
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Des marchés de Noël pour tous les goûts 

Berne, le 25 octobre 2022 : À la recherche d’un cadeau de Noël idéal, ou alors juste d’un endroit où 

passer un agréable moment durant l’Avent ?  Dans cette sélection de marchés de Noël du canton de 

Berne, chacun y trouvera son compte.   

1. Berne : pour les amateurs d’histoire 

Des artisans audacieux ont autrefois créé la cathédrale de Berne. Aujourd’hui encore, un artisanat 

marqué se manifeste lors du marché de Noël situé devant la fameuse église : de nombreux producteurs 

y exposent personnellement leurs produits uniques. Par ailleurs, on y trouve aussi le meilleur vin chaud 

blanc de la ville. Le marché de Noël aura lieu du 2 au 24 décembre. 

2. Trubschachen : pour les authentiques 

Petit mais raffiné, l’adage qui vaut pour le village idyllique de Trubschachen s’applique aussi pour 

l'univers de Noël Kambly. Le marché aura lieu du 25 au 27 novembre et du 2 au 4 décembre. Avec ses 

30 chalets, ce lieu secret est synonyme d'authenticité : les curieux à la recherche de produits de 

l'Emmental y trouveront leur bonheur. 

3. Spiez : pour les amis des animaux 

Au lac de Thoune, le mythique renne de Noël marque sa présence : lors du marché de la St-Nicolas (en 

Suisse allemand Chlouse-Märit) du 3 décembre, le Saint Patron et son "cheval de trait" sont au rendez-

vous pour ravir petits et grands. La plus grande manifestation hivernale de Spiez s'étend de la 

Kronenplatz jusqu'au château illuminé. 

4. Blausee : pour les mystiques 

Au cœur de l’Oberland bernois, les 10 et 11 décembre prochains seront placés définitivement sous le 

signe de la "magie de Noël" : un marché réunissant une cinquantaine de vendeurs prend place au bord 

de l’idyllique lac bleu (en suisse allemand Blausee), avec ses eaux d'un bleu profond et sa forêt 

environnante enneigée.  

 



 

5. Huttwil: pour les sociables 

Chaque année, des milliers de visiteurs sont ravis de participer au fameux marché de Noël de « Huttu » 

à Huttwil, l'un des marchés les plus connus du pays. Un vaste programme y est proposé du 23 au 27 

novembre, dans le centre historique de la petite ville de Haute-Argovie. 

6. Grindelwald : pour les amateurs de montagne 

La montagne de l'Eiger marque de son empreinte le village de Grindelwald, situé à ses pieds. 

L’imposant sommet peut être contemplé au marché de l'Avent : le 26 novembre, toutes sortes de 

décorations et d'objets seront en vente sur la place du même nom. On y trouvera notamment des 

friandises sucrées ou des textiles faits maison. 

7. Bienne : pour les polyglottes 

Du 1er au 24 décembre, une ambiance de fête internationale règne sur le marché de Noël de Bienne, à 

la rue de Nidau. En effet, en flânant sur les 300 mètres, les visiteurs découvrent non seulement des 

boutiques du Seeland et de Bienne, mais aussi toutes sortes de surprises venues de France, 

d'Allemagne ou d'Italie voisines. 

8. Saanen : pour les traditionnels 

Les chalets et les crèches rayonnent de chaleur et d'hospitalité au marché de Noël de l'Oberland. Ce 

dernier a lieu à Saanen le 6 décembre. Les visiteurs viennent pour se promener dans les rues, y visiter 

les nombreux stands décorés et y savourer une délicieuse tasse de vin ou de punch chaud. 

Vous trouverez d'autres expériences hivernales dans le canton de Berne en cliquant ici. 

Des photos avec Copyrights peuvent être téléchargées ici. 
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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 
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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. 


