
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

 

Les secrets de la vieille ville de Bâle  

 

Promenade tranquille à travers  les 

vieux quartiers de la ville voisine 

guidés par René Wirth . Tout en 

marchant, il nous racontera la 

richesse culturelle, la vie économique 

par le commerce et l'industrie, 

l'histoire des lieux, des bâtiments, en 

remontant du Moyen Age à nos jours.  

Partant de la Schifflände où se trouve 

l'embacardère des bâteaux, il nous 

racontera l'histoire des ponts qui 

franchissent le Rhin, dont le plus vieux  

fut construit en 1226. Un arrêt devant 

l'hôtel des 3 Rois, un des plus beaux 

palaces de Suisse où se réfugièrent les 

frères Schlumpf, d'autres bâtiments 

dignes d'intérêt, sans oublier l'Hôtel de 

Ville à la Marktplatz.     

Déplacement par le bus 604 . Le retour se faisant également en 

bus, prévoir environ 4 FS plus de quoi prendre une boisson 

réconfortante. Participation aux frais : 5 €. 

Inscription auprès de Jean Claude au 03 89 67 66 67 avant le 

4/10. Rendez-vous le mardi 8 octobre 2019 à 13 h 30  à l'arrêt 

du bus rue de Strasbourg, près du Centre Leclerc  

Prochain Rendez-vous : mardi 12/11/2019 
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