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A chaque quartier son plaisir
Marché du Matthäus, Matthäusplatz (Petit-Bâle)
Tous les samedis, le marché de quartier du Petit-Bâle 
s’installe devant la Matthäuskirche pour proposer ses 
produits régionaux. 80% de la marchandise est issue de 
production ou de fabrication locale. En peu de temps, le Marché 
du Matthäus est devenu le rendez-vous le plus populaire du quartier. 
Aux marchés hebdomadaires s’ajoutent quatre marchés de saison: 
le marché de l’ail sauvage, des cerises, du potiron et de la cannelle 
qui proposent un vaste choix d’artisanat et de design locaux.

Samedi, 8 h 00-13 h 00

Marché St. Johann, Vogesenplatz (Grand-Bâle)
Depuis novembre 2010, le marché de St.Johann se 
tient sur la Vogesenplatz dans le quartier rénové de 

St. Johann. L’offre est variée: fruits et légumes de 
la région, pâtisseries du quartier, charcuterie, fromage, 

vin, fl eurs, plantes en pot… complétée par les marchés de saison.

Samedi, 9 h 00-14 h 00

Marché de la Tellplatz (Gundeldingen)
Le beau marché du Gundeli sur la Tellplatz propose 
chaque semaine une grande variété de produits frais – le rendez-vous 
idéal pour faire le plein de bonnes choses. On y trouve un stand Demeter 
avec fruits et légumes de saison, pain et œufs mais aussi des produits 
de boulangerie, toutes sortes de vinaigres, moutardes et confi tures faits 
maison. A cela viennent s’ajouter fl eurs, fromages, lait, engrais bio ainsi 
que des activités qui font vivre le quartier.

Samedi, 8 h 00-13 h 00

«Notre marché» sur la place Meret-Oppenheim, 
SBB RailCity Bâle
Ce marché organisé par l’Art & Food Management permet aux pendulaires 
d’acheter des produits frais du matin jusque tard le soir. Si vous habitez 
le quartier de Gundeli ou de Bruderholz, venez découvrir ce marché qui 
deviendra vite votre nouveau lieu de rendez-vous. Vous y trouverez un 
vaste choix de pains cuits au four, friandises, fromages, saucisses et 
olives et même des spécialités hollandaises. Tout est également prévu 
pour se restaurer en découvrant les cuisines du monde.

Vendredi, 10 h 00-20 h 00

Département présidentiel du Canton de Bâle-Ville
Relations extérieures et promotion 
Foires et marchés
Marktplatz 30a
Case postale
CH-4001 Bâle
Tél.: +41 (0)61 267 70 43
Fax: +41 (0)61 267 74 43
E-mail: messenundmaerkte@bs.ch

Marché dominical de Kleinbasel
 Bâle ne saurait plus se passer de son marché dominical, 
un lieu convivial de rencontre pour tout le quartier. Les 
vendeurs comme les consommateurs viennent aussi d’Allemagne ou de 
France. Les fumets exotiques des stands de restauration internationale 
invitent à prendre son temps. De temps en temps, représentations 
musicales et théâtrales viennent s’ajouter à l’activité de cet événement 
du dimanche. Le marché est organisé par l’Association V.i.P, Utilisations 
conviviales du quartier d’Erlenmatt. Vous trouverez des informations 
sur l’emplacement exact du marché sur www.vip-basel.ch/projekte/
sonntagsmarkt.

Dimanche, 10 h 00-16 h 00

1  Marché de la ville sur la Marktplatz 
2  Marché des produits neufs sur la Barfüsserplatz
3  Marché aux puces sur la Petersplatz
4  Marché aux puces sur la Barfüsserplatz 
5  Marché du Matthäus sur la Matthäusplatz 
6  Marché de St-Johann sur la Vogesenplatz 
7  Marché de la Tellplatz 
8  Marché hebdomadaire sur la place Meret-Oppenheim/SBB RailCity Bâle 
9  Marché dominical de Kleinbasel

 Les marchés de Bâle Les marchés de Bâle
Diversité, Diversité, convivialité, convivialité, fraîcheur.fraîcheur.

www.basel.chwww.basel.ch
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Au cœur de Bâle: Marché de la ville sur la Marktplatz
Le marché de la ville sur la Marktplatz ne réserve pas qu’aux beaux 
jours ses étals multicolores remplis à profusion: fruits, légumes, fl eurs, 
charcuterie, champignons, miel, vin, café, produits secs, pains, produits 
artisanaux, thé et bien d’autres spécialités y sont proposés tout au long 
de l’année. Niché au cœur du quartier marchand historique, ce marché 
existe depuis très longtemps et se tient sur la place de l’hôtel de ville. 
Les gourmets y trouveront les délices et spécialités régionales, de 
Suisse et d’ailleurs. Si vous aimez les produits frais, vous serez émerveillé 
par la convivialité et les conseils qui vous seront prodigués sur le 
marché traditionnel.

Lundi, mercredi et vendredi, 08 h 30-19 h 00
Mardi, jeudi et samedi, 08 h 30-13 h 30
Le deuxième et dernier samedis du mois jusqu’à 18 h 00

Une offre variée en plein centre-ville:
Marché de marchandises neuves sur la Barfüsserplatz
Idéalement située, la Barfüsserplatz est bordée de nombreux magasins 
de premier choix et de bistrots chaleureux. Le marché des produits neufs 
est l’endroit idéal pour trouver votre bonheur: bijoux, artisanat d’art 
du monde entier, déco, produits fi ns et vêtements, etc. Vous trouverez 
également de quoi vous sustenter ou vous désaltérer sans problème.

Jeudi, 07 h 00-20 h 00
sauf jours fériés, foire d’automne et marché de Noël

Bienvenue sur les marchés de Bâle
Bâle est connue pour ses nombreux marchés de quartier et de ville 
à l’ambiance unique. Venez découvrir ce qui fait la particularité de nos 
marchés: la qualité, la fraîcheur et la proximité avec les clients dans 
une ambiance conviviale. 
Ce dépliant vous donne un aperçu général des marchés de la ville, des 
produits proposés et des spécialités. Vous trouverez également au 
dos du dépliant un petit plan d’orientation vous permettant de retrouver 
rapidement chaque site.

Venez nous rendre visite et découvrir les marchés bâlois. 
Nous serons heureux de vous accueillir.

Sabine Horvath

Responsable Relations extérieures et 
promotion, Département présidentiel du
Canton de Bâle-Ville

Au bonheur des chineurs: 
Marché aux puces sur la Petersplatz
Le marché aux puces sur la Petersplatz est le lieu 
de rendez-vous incontournable du samedi de tous les 
amateurs de chine. Il y a de tout ici à des prix extrêmement abordables: 
des belles antiquités aux salopettes pour les tout-petits, sans oublier 
tous les objets utiles du quotidien. Au centre de la place, un espace 
est réservé aux enfants pour qu’ils puissent vendre gratuitement 
leurs jouets. Vous pouvez réserver vos places en ligne ou au guichet 
(plus d’informations sur www.messen-maerkte.bs.ch).

Samedi, 07 h 30-16 h 00
sauf jours fériés et foire d’automne

Le bijou des marchés aux puces: 
Marché aux puces sur la Barfüsserplatz
Deux fois par mois se tient le marché aux puces du mercredi sur 
la Barfüsserplatz. C’est le paradis du chineur, avec ses objets rares 
et de grande valeur dans le décor pittoresque de la vieille ville. 
Inscriptions possibles pour les vendeurs tous les mardis de 10 h 00 
à 14 h 00 au +41 (0)61 267 70 43.

Les deuxième et quatrième mercredis du mois, 07 h 00-19 h 00 
sauf jours fériés, foire d’automne et marché de Noël
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