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3 Emplacements marqués

 by James Steakley   

Spalentor 

"Porte de la Ville Magnifique"

Le développement de la ville au 19ème siècle signifia la fin de la muraille

médiévale et ses sept entrées. Cependant, la plus belle d'entre- elles, la

Spalentor, existe toujours. Erigé au 14ème siècle, cette porte possède

toujours une herse de chêne très impressionnante. Juste à l´intérieur se

trouve une copie du décret de douane de la ville de 1795, un grand

morceau de l´Histoire. La porte est ornée de carreaux en verre

magnifiques et pleins d'humour de figures du 15e siècle. Les originaux

peuvent-être vus au Musée d´Histoire.

 www.basel.com/de/Media/Attraktionen/Sehenswuerdi

gkeiten/Spalentor

 Spalenvorstadt, Bâle

 by Hans   

Münsterkirche 

"Une vue Magnifique"

Deux tours élancées caractérisent cette église de grès rouge. Grimpez au

moins l´une des deux pour y apprécier la vue imprenable. Bien que

Münster Hill était déjà habité au temps des Celtes, le bâtiment actuel fin

Roman/début Gothique fut principalement construit dans la dernière

partie du 12ème siècle. En 1356, cinq tours furent détruites dans un

tremblement de terre. Le célèbre humaniste Erasme de Rotterdam est

enterré ici. La porte romaine est remarquable pour ses nombreuses

figures de pierres anciennes.

 +41 61 272 9157  www.baslermuenster.ch  accueil.muenster@erk-

bs.ch

 Münsterplatz 9, Bâle

 by Taxiarchos228   

Fondation Beyeler 

"Des classiques de l'art moderne"

Ernst Beyeler est sans dout l'un des directeurs de galerie et

collectionneurs les plus connus dans le monde. Il est rare de trouver les

œuvres de tant de maîtres sous le même toit. Beyeler, avec l'aide de sa

femme Hildy, a rassemblé plus de 180 pièces classiques de l'ère moderne:

œuvres importantes de Cézanne, Van Gogh, Picasso, Warhol et Bacon

entre autres. La boutique du musée offre un large choix de livres de

qualité, des cartes postales artistiques et des objets spéciaux de design.

 +41 61 645 9700  www.fondationbeyeler.ch/  info@fondationbeyeler.ch  Baselstrasse 101, Riehen
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