
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pâques et ses multiples facettes 

 
Berne, le 23 mars 2023: Bataille d’œufs, marchés, brunchs, musique ou activités sportives: À Pâques, 

le canton touristique de Berne a beaucoup à offrir. Voici huit idées d'excursions pour les fêtes. 

 

1. Bataille d’œufs sur la Kornhausplatz 

Depuis des décennies, les Bernoises et les Bernois se retrouvent le dimanche de Pâques dès 10 heures 

sur la Kornhausplatz pour élire l'œuf de Pâques le plus résistant. Que ce soit avec la tête ou la base de 

celui-ci, chacun a sa propre technique lors de cette bataille d’œufs ("Eiertütschete"). Aucune 

inscription préalable n’est nécessaire mais les œufs colorés et joliment décorés sont à emporter avec 

soi.  

 

2. Ski printanier à Engstligenalp 

Dans la plupart des domaines skiables bernois, la saison se termine à la mi-avril. Mais à l'Engstligenalp, 

où l'on skie jusqu'au 7 mai, les skieurs profiteront pleinement de quelques virages par un temps 

printanier avant de se rendre au Bockbar pour l’après-ski où se déguste cafés goutte, bières ou 

"Fröschli" (mélange de Trojka Greench et d’eau chaude). 

 

3. "Au service secret de sa majesté", brunch au Schilthorn 

Dans le restaurant 360° du Schilthorn, les agents secrets et les espionnes seront enthousiasmés par le 

James Bond Brunch. Tous les jours, de 8 à 14 heures, des délices et des produits régionaux sont servis 

devant un décor majestueux avec comme toile de fond l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. 

 

4. Eveil du printemps au marché aux œufs de Pâques de Huttwil 

Envie d'inspiration pour vos cadeaux de Pâques ? Le populaire marché aux œufs de Pâques de Huttwil 

a lieu du 25 au 26 mars 2023. Des artistes de Suisse et de l'étranger y exposent leurs œufs et leurs 

décorations de Pâques artistiquement décorés. Il est possible de mettre la main à la pâte en coulant 

des lapins en chocolat ou en créant des œuvres en verre. 

  

https://www.bern.com/fr/actualites/manifestations/detail/tradition-de-paques
https://engstligenalp.ch/winter/erleben/ski/
https://madeinbern.com/fr/angebote/james-bond-brunch-2
https://www.bern.com/fr/actualites/manifestations/detail/ostereier-markt-huttwil


 

5. Festival de l’œuf de Pâques à la Lenk 

Du jeudi saint au lundi de Pâques, le festival de l'œuf de Pâques à la Lenk promet une succession 

d’événements incroyables, comme par exemple, un concert de gospel le Vendredi saint, une soirée 

80s le samedi, puis, le dimanche, une chasse au lapin de Pâques sur les pistes. 

 

6. Le printemps en musique 

Cette année encore, le traditionnel concert de Pâques a lieu les 7 et 8 avril dans la magnifique église 

de Saanen. Le public peut assister à une représentation musicale du "Mauritius Chor", accompagné 

d'autres artistes. 

 

7. Se régaler dans une ambiance unique 

Brunch avec vue sur le lac de Thoune : le restaurant "Stein & Sein" des grottes de Saint-Beatus propose 

une expérience dominicale unique avec son offre "Brunch sur le rocher". Après un copieux festin, les 

plus aventureux pénètrent au cœur de la montagne pour une fabuleuse découverte.  

 

8. Cap sur le lac de Bienne  

Si l'agitation de Pâques est trop intense, offrez-vous une pause au lac de Bienne. Suite à une 

promenade dans la vieille ville de Bienne, rien de tel qu’une croisière sur lac éponyme avec en sus, un 

verre de vin sur la fameuse île Saint-Pierre. 

Vous trouverez des photos avec Copyright en cliquant 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 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. 

https://lenk-simmental.ch/fr/erlebnisse/paques/
https://www.gstaad.ch/fr/evenements.html#/manifestations/GRI/cef530a0-6f38-4b11-a541-f2cc036453ac/concerts-de-paques-a-saanen
https://www.interlaken.ch/fr/planification/evenements/event/brunch-sur-le-rocher
https://www.j3l.ch/fr/F989/reserver/offres/offre-combine-e/cap-sur-le-lac-de-bienne
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