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Une offre de musées variée et riche en expériences  

 

Berne, 31 août 2022 : Un temps pluvieux et orageux dissuade souvent les excursionnistes 

de s’aventurer dans une randonnée ou un tour en bateau. En revanche, ces conditions se 

prêtent parfaitement à une visite dans l’un des musées du canton de Berne. Laissez-vous 

enchanter, séduire et inspirer sur le plan culturel, tout en restant au sec et à l’abri de la 

météo capricieuse. 

La ville de Berne offre à elle seule un grand nombre de musées de qualité : que ce soit le 

Musée d’Histoire naturelle, la Maison d’Einstein, le Musée Alpin Suisse ou le Musée de la 

Communication… pour n’en citer que quelques-uns. De plus, des musées tout aussi attrayants 

sont disponibles dans de nombreuses villes et villages proches de la capitale bernoise. La 

diversité y est grande, permettant à chacun de trouver son compte, y compris les plus jeunes.   

Le centre Paul Klee, Berne 

Le bâtiment de Renzo Piano vaut à lui seul le détour. Toutefois, l’architecture fascinante de 

l’édifice n’est de loin pas la seule attraction du centre Paul Klee. En effet, ce dernier abrite la 

collection la plus importante au monde du fameux peintre d’origine allemande, présentée à 

l’occasion d’expositions temporaires. Pour les plus jeunes (dès l’âge de 4 ans), le musée 

Creaviva initie les enfants à l’art à travers différentes expositions interactives. Après une visite 

guidée, petits et grands peuvent participer à un atelier créations du musée pour enfants. 

https://www.zpk.org/fr/  

Le musée Sherlock Holmes, Meiringen 

Avis aux détectives en herbe:  Le musée Sherlock Holmes qui se trouve dans l’église anglaise 

de Meiringen se veut une attraction à part entière. Comme son nom l’indique, le musée est 

consacré au célèbre enquêteur britannique. La Légende raconte que Sherlock Holmes aurait 

rencontré son pire adversaire non loin des chutes de Reichenbach. Après une violente 

altercation entre les deux hommes, le détective serait tombé dans les eaux tumultueuses de 

https://www.zpk.org/fr/


 

la rivière. Le musée a ouvert ses portes le 4 mai 1991, à l’occasion du centenaire de la mort 

de Sherlock Holmes. Depuis cet été, la possibilité de découvrir le musée à travers des énigmes 

interactives s’offre aux visiteurs de tout âge. https://sherlockholmes.ch/en/Welcome 

Le château de Burgdorf, Burgdorf 

Le château de Burgdorf se veut un lieu unique qui garantit une véritable immersion dans le 

passé. Abritant dans son enceinte d’époque une auberge de jeunesse et un restaurant, le 

musée raconte l’histoire du château et de la région, emmenant les visiteurs dans un voyage 

dans le temps. Les enfants parviendront-ils  à dormir après avoir vu Budtli, le petit fantôme du 

château ? https://schloss-burgdorf.ch/fr/chateau/ 

Musée de l’horlogerie et des instruments de musique mécaniques, Oberhofen 

Tours d’horloges, horloges murales, pendules, horloges à flûte, sacs et montres-bracelets : au 

musée de l’horlogerie et des instruments de musique mécaniques (MUMM), les visiteurs se 

plongent dans le monde fascinant de l’horlogerie, du passé jusqu’à aujourd’hui. L’expérience 

visuelle est complétée par des sons provenant de boîtes à musique, d’orgues de Barbarie, d’un 

piano électrique ou encore d’un orchestrion. https://mmbe.ch/wspx/fr/ 

Cité du Temps, Bienne 

A partir du milieu de 19ème siècle, Bienne est devenue la ville horlogère suisse par excellence. 

Aujourd’hui encore, de grandes marques comme Omega ou Swatch possèdent leur siège à 

Bienne. Il y a quelques années, la Cité du Temps a inauguré son nouveau bâtiment 

spectaculaire. Le lieu est entièrement dédié au thème du temps et réunit sous un même toit 

le style amusant de Swatch au caractère luxueux d’Omega. Les visiteurs peuvent ainsi se 

plonger dans deux mondes relativement différents de l’horlogerie, que ce soit avec le Musée 

Omega ou la Planète Swatch. https://www.citedutemps.com/fr/ 
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Musée suisse de la sculpture sur bois, Brienz 

Personnages de crèche, groupe de sculptures, montagnards, ours et vaches : la sculpture sur 

bois marque les traditions du village depuis le 19ème siècle. Le musée permet de découvrir 

d’importantes œuvres artistiques régionales au sein d’une collection regroupant différentes 

époques. L’exposition temporaire de 2022 sera consacrée au thème « Formes de la nature ». 

www.museum-holzbildhauerei.ch 

D’autres expériences au sein des musées du canton de Berne sont à découvrir sur la page : 

www.madeinbern.com 

Vous trouverez les photos avec Copyrights en cliquant ici. 

Pour de plus amples informations (média) : 
Maxime Constantin & Jürg Krattiger service de presse Made in Bern SA  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Berne,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: www.madeinbern.com  

 

À propos de Made in Bern : Berne est l'une des régions les plus diversifiées de Suisse. De la capitale protégée 
par l'UNESCO au triumvirat mondialement connu de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, de l'Emmental au 
Seeland - le canton de Berne offre des destinations de vacances pour tous les goûts. Des paysages pittoresques, 
parsemés de plus de 100 lacs étincelants et entourés d'innombrables sommets montagneux, sont tout aussi 
attrayants que des événements de classe mondiale, des moments de plaisir au plus haut niveau, des traditions 
vivantes et des coutumes tangibles. Parfois, les histoires de Made in Bern vous font rire, parfois elles vous font 
pleurer et parfois elles vous font réfléchir - mais elles ont toutes une chose en commun : elles vous donnent 
envie de continuer. Ils racontent l'histoire, les traditions et les coutumes, l'actualité et la vie dans le canton de 
Berne en vacances. 
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