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www.basel.ch/marchés

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

Bienvenue aux marchés de Bâle
La ville de Bâle organise de nombreux marchés attractifs dans la ville et les 
quartiers. Qualité, fraîcheur et proximité au client créent une sympathique 
atmosphère qui donne à nos marchés tout leur attrait. Faire ses courses sur 
les marchés de Bâle, c’est faire le plein de produits sains, écologiques et 
durables. De nombreuses marchandises et produits alimentaires proviennent 
du bassin trinational bâlois, c’est-à-dire des environs proches. Les bonnes 
choses sont littéralement à portée de main. Les marchés aux puces et marchés 
de quartier sont d’importants points de rencontre, ils animent les différentes 
places du centre-ville et des quartiers en toutes saisons.

Venez faire un tour sur le marché de la ville de Bâle et les marchés de  
quartier. Vous y trouverez une multitude de produits de la région et d’ailleurs. 
Nous vous attendons avec plaisir.

Sabine Horvath

Responsable relations extérieures et 
promotion, Département présidentiel 
du Canton de Bâle-Ville
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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 fins et vêtements, etc. Des stands de restauration 

attractifs étoffent la diversité de l’offre sur le marché des marchandises neuves.

www.basel.ch/marchés

Jeudi, 9h00 à 20h00  
sauf jours fériés, foire d’automne et marché de Noël

Accès en transports en commun
Lignes de tram 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 (jusqu’à Barfüsserplatz)  
Ligne de tram 10 (jusqu’à Theater)

Le bijou des marchés aux puces:  
marché aux puces sur la Barfüsserplatz

Les deuxième et quatrième mercredis du 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.

www.basel.ch/marchés

Les deuxième et quatrième mercredis du mois, 7h00 à 19h00  
sauf jours fériés, foire d’automne et marché de Noël

Accès en transports en commun
Lignes de tram 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 (jusqu’à Barfüsserplatz)  
Ligne de tram 10 (jusqu’à Theater)

Marché du Matthäus, Matthäusplatz

Tous les samedis, le marché de quartier du Petit-Bâle s’installe devant l’église 

Matthäus pour proposer ses produits régionaux. 80 % des marchandises 

proposées sont issus 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 saisonniers: 

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.

www.basel.ch/marchés

Samedi, 8h00 à 13h00

Accès en transports en commun
Ligne de tram 8, ligne de bus 30  
(jusqu’à Feldbergstrasse)

Marché de la Tellplatz

Le marché de la Tellplatz dans le quartier du Gundeli propose chaque semaine 

une variété de produits frais qui invitent à remplir son panier d’envies 

gourmandes. Outre un stand Demeter avec des légumes et fruits de saison 

ainsi que des œufs, le marché propose un grand nombre de pains frais  

cuits au feu de bois. De délicieuses piadines ou savoureux burgers peuvent 

être consommés sur place. Des activités de quartier animées comme le 

marché aux puces du Gundeli p. ex. contribuent à la diversité des marchés 

proposés.

www.tellplatzmaert.ch

Samedi, 8h00 à 13h00

Accès en transports en commun
Lignes de tram E11, 15, 16 (jusqu’à Tellplatz) 
Lignes de bus 36 (jusqu’à Bruderholzstrasse)

A chaque quartier son plaisir

Au cœur de la Shopping City de Bâle:  
marché de la ville sur la Marktplatz

Le marché de la ville sur la Marktplatz constitue le cœur de la Shopping City de 

Bâle. Le marché, devant l’hôtel de ville historique, n’est pas seulement un 

événement haut en couleur par beau temps, avec son offre abondante de délicieux 

produits et spécialités. De tous les marchés bâlois, c’est celui qui propose le  

plus vaste choix de fruits et légumes de saison – mais aussi fleurs, charcuterie, 

champignons, miel, vin, café, produits secs, pain, thé et bien d’autres choses 

encore. Une bonne partie des produits agricoles et alimentaires proviennent des 

fermes et exploitations de la région. Près de la moitié des marchands propose 

également des produits saisonniers de leur propre culture. Proximité aux clients 

et conseil personnel sont les devises du marché de la ville. Juste à côté, de 

nombreuses offres de restauration ainsi qu’un café sur la Marktplatz invitent les 

visiteurs à faire une pause en admirant l’activité qui y règne.

www.basel.ch/marchés

Lundi à jeudi, à partir de 7h00 jusqu’à 14h00,  
vendredi et samedi, à partir de 7h00 jusqu’à 18h00

Accès en transports en commun
Lignes de tram 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 (jusqu’à Marktplatz)  
Lignes de bus 31, 34, 36, 604 (jusqu’à Schifflände)

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 chineurs. Il y a de tout ici à des prix extrêment 

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 leurs jouets. Vous pouvez 

réserver vos places en ligne ou au guichet. 

www.basel.ch/marchés

Samedi, 7h30 à 16h00  
sauf jours fériés et foire d’automne

Accès en transports en commun
Ligne de tram 3, lignes de bus 30, 33 (jusqu’à Spalentor)  
Ligne de bus 34 (jusqu’à Universität)

Marché St. Johann, Vogesenplatz 

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, fleurs, plantes en pot … complétée par les 

marchés de saison, produits d’artisanat et marché au puces.

www.st-johannsmarkt.ch

Samedi, 9h00 à 14h00

Accès en transports en commun
CFF St. Johann Bâle  
Ligne de tram 1, lignes de bus 31, 36, 38 (jusqu’à Kannenfeldplatz,  
env. 7 minutes à pied) 
Ligne de tram 11 (jusqu’à Hüningerstrasse, env. 7 minutes à pied)

Marché aux puces du samedi à l’Erlenmatt

Au marché aux puces de l’Erlenmatt, le quartier se retrouve dans une ambiance 

bon enfant pour nouer de nouveaux contacts. Qu’on se décide au dernier 

moment ou que l’on ait réservé depuis longtemps, tout le monde trouvera une 

place pour proposer ses affaires. Le marché aux puces est également idéal  

pour les familles, car il se tient à proximité immédiate d’une aire de jeux et d’un parc. 

Il est organisé par l’association d’intérêt public Gleis 58 (V.I.P.), l’association 

faîtière des rencontres de quartier Rosental/Erlenmatt.

www.vip-basel.ch/flomärkte/samstagsflohmi-erlenmatt

Samedi de 10h00 à 17h00

Accès en transports en commun
Lignes de bus 30, 36, 55 (jusqu’à Erlenmatt)

Markthalle Basel

Streetfood, pain frais, légumes, fruits et nombreux autres produits frais:  

la Markthalle propose chaque jour une offre très diversifiée, du matin au soir.  

Le bel édifice à coupole attire en outre régulièrement les clients avec des 

marchés spéciaux, un marché aux puces le dimanche, divers bars et manifestations 

culturelles. Sièges confortables, espace pour les enfants et Wi-Fi gratuit  

invitent à prendre le temps de savourer un repas ou une boisson dans une 

atmosphère agréable.

www.altemarkthalle.ch

Lundi et mardi de 8h00 à 19h00, mercredi de 8h00 à 24h00,  
jeudi de 8h00 à 1h00, vendredi et samedi de 8h00 à 2h00,  
dimanche de 10h00 à 17h00.

Accès en transports en commun
Gare CFF Bâle
Lignes de tram 1, 2, 8, E11, 16 (jusqu’à Markthalle)

Marchés à Riehen

Marché du vendredi  Vendredi de 8h00 à 13h30 

Gemeindehausvorplatz et Webergässchen

Marché du village  7 mai / 27 août / 3 décembre 2016, 9h00 à 17h00 

Dorfplatz

Marché aux puces  18 juin / 24 septembre 2016, 9h00 à 16h00 

Gemeindehausvorplatz


