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Communiqué de presse du 5 décembre 2019 
 
Les 20 ans de la Nuit des Musées de Bâle: lancement des préventes 
 
Aujourd’hui la prévente des billets est lancée pour la Nuit des Musées 2020. Cette Nuit des 
Musées, qui fêtera son 20ème anniversaire, aura lieu le vendredi 17 janvier 2020. Seront de 
la partie 38 musées et institutions culturelles de Bâle, ainsi que des villes frontalières  
St-Louis et Weil am Rhein, qui proposeront au public plus de 200 manifestations. De 18 
heures à 2 heures du matin, ce dernier pourra découvrir les divers musées de la région et 
leurs collections prestigieuses. Le programme est consultable dès maintenant sur le site 
internet www.museumsnacht.ch et comprend expositions, visites guidées exclusives,  
découverte des coulisses, workshops créatifs, conférences, concerts et fêtes. Passer par 
la prévente est véritablement un «bon plan» pour avoir gratuitement accès au réseau des 
transports publics à partir de 17h. 
 
Un cadeau de Noël idéal 
Les fonctionnalités du site internet mobile simplifient la visite, à la fois à l’avance et le jour J. Elles 
permettent de concocter son circuit selon ses propres préférences et de le partager, mais  
également de créer un véritable cadeau de Noël personnalisé. 
  
Programme 

 Site internet: Les différents points du programme (déjà plus de 200) sont consultables 
dès maintenant sur le site internet www.museumsnacht.ch.  
 

 Programme papier: Le programme est disponible dans les musées participants et dans 
différents points de vente de la région de Bâle, en Alsace et en Bade-Wurtemberg. 

 
Planification de circuit 
Le site internet www.museumsnacht.ch permet non seulement de filtrer le programme en fonction 
de ses propres préférences et intérêts, mais aussi de partager son circuit avec ses amis. 
 
Facebook, Twitter, Instagram 
Ceux qui cherchent l'inspiration pourront trouver dès aujourd'hui une foule de recommandations 
sur les canaux numériques de la Nuit des Musées: 

 www.museumsnacht.ch 
 #mnbasel 
 Facebook et Twitter: @museenbasel 
 Instagram: @museumsnachtbasel 

 
Sponsors 
La Nuit des Musées de Bâle est organisée grâce au soutien généreux de Novartis, la banque 
cantonale de Bâle, les assurances Helvetia et les Grands Magasins Manor. Leur engagement 
permet notamment d’offrir l’entrée gratuite aux jeunes de moins de 26 ans.  
 
Prévente 
Passer par la prévente permet d’éviter les files d’attente à la billetterie. Les billets pour la Nuit des 
Musées donnent également l’accès gratuit au réseau des transports publics à partir de 17h (voir 
détails ci-dessous). Les billets et le programme sont disponibles dans les musées participants, 
aux différents points de vente de la région de Bâle, en Alsace et en Bade-Wurtemberg. 
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Commande en ligne 
Les billets à tarif normal et combinés DB peuvent être commandés en ligne jusqu’au  
10 janvier 2020: 
https://proinnerstadtbasel.ch/bonshop  
 
Billetteries 
Horaires d’ouverture: le vendredi 17 janvier 2020, de 18h à 1h du matin 

 Point info sur la Münsterplatz 
 Hôtel de ville, Marktplatz 9 
 Tous les musées participants avec l’icône «billet»:  

 
Prix des billets 
 

 

Tarif normal CHF 24.– / EUR 23.- 
U26 (moins de 26 ans, avec pièce d’identité) gratuit 
CarteCulture CHF 12.– / EUR 11.- 
Museums-PASS-Musées CHF 19.– / EUR 18.- 
Billet combiné avec train de nuit DB *  CHF 30.– / EUR 29.- 
DB-U26 avec train de nuit *  CHF 5.– / EUR 5.- 
 
* à 1h30 de la gare DB de Bâle en direction de Freiburg i. Br., Waldshut et Zell im 
Wiesental 
 
Sous réserve d’ajustements des prix en euros selon le taux de change. 
 
Trajets aller et retour avec les transports publics 
Le 17 janvier 2020, le billet de la Nuit des Musées est aussi un titre de transport dans les moyens 
de transport suivants: 
 

 Réseau des transports publics, de 17h à la fin du service 
Bus, tram et train (2e classe) dans la zone TNW, RVL (district de Lörrach) et Distribus 

 
 Navettes de 18h à 2h du matin 

- Bus navette BVB de la Münsterplatz vers tous les musées et institutions 
- Bateaux navette entre Schifflände, St. Alban-Tal et Museum Tinguely 
- Véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant pour aller de musée en musée 

depuis la Münsterplatz (sur réservation par téléphone) 
 

 Vers le Pays de Bade à 1h30 
- Trains de nuit spéciaux de la gare DB de Bâle en direction de Freiburg i. Br., Waldshut 

et Zell (Wiesental); les voyageurs doivent être munis d'un billet combiné avec le train 
de nuit DB (CHF 30.- / EUR 29.-) ou d’un billet DB-U26 (CHF 5.- / EUR 5.-) 

 
 Vers l’Alsace 

- Distribus (ligne navette jaune) à 1h40 et à 2h, de l’arrêt Fischmarkt jusqu’à la Fonda-
tion Fernet-Branca à Saint-Louis 

- Lignes de bus de nuit à partir de l‘arrêt Fondation Fernet-Branca, direction: Huningue, 
Kembs et Sierentz, Hégenheim, toutes les heures de 23h à 2h du matin 

 
Autres renseignements 
Eva Keller 
Responsable des musées et du marketing culturel  
Service de la culture de Bâle-Ville  
Tél. +41 (0)61 267 68 41, eva.keller@bs.ch 
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Photos 
https://www.museumsnacht.ch/medien 
 
Autres informations 
www.museumsnacht.ch 
#mnbasel 
Facebook et Twitter: @museenbasel 
Instagram: @museumsnachtbasel 
 
Save-the-Date: Petit-déjeuner de presse 
Le petit-déjeuner de presse aura lieu le 9 janvier 2020 à 10h30 au Musée d’Histoire Naturelle  
de Bâle (Naturhistorisches Museum Basel). L’invitation suivra début janvier 2020. 
 
 


