TOUR DES ROIS
NUMÉRO 3 | BY HERVÉ MAHLER, 1ER MAÎTRE D’HÔTEL

24 août 1903 - Arrivée du bateau à vapeur «Justitia» devant le Grand Hotel Les Trois Rois

HISTORY & CULINARY DELIGHTS
Jour 1

15 h - Bienvenue

Bienvenue au Grand Hotel Les Trois
Rois à Bâle! Vous vous trouvez dans
l’un des plus anciens grands hôtels
d’Europe. En 1681, l’ancienne «Auberge pour Messieurs» Trois Rois fut
mentionnée pour la première fois
dans un document historique.

16 h - La vieille ville historique

Explorez la vieille ville historique de
Bâle avec ses édifices bien conservés
du XVe et du XVIe siècle. Les bâtiments contemporains d’architectes
de renommée internationale, comme le Museum der Kulturen, sont tout
aussi fascinants. La combinaison
assez inhabituelle de tradition et de

modernité crée des divergences, mais aussi une remarquable harmonie du paysage
urbain! Pour votre promenade
dans la vieille ville, notre concierge se fera un plaisir de vous
fournir la brochure «Sur les
traces de l’histoire» ou d’organiser une visite guidée afin
que vous puissiez en apprendre
plus sur les faits et les origines
de la ville.
Conseil: visitez la cathédrale,
âgée de plus d’un millénaire,
promenez-vous dans le cloître
et admirez ses roses magnifiques. Tout en haut de la tour
de la cathédrale, vous bénéficierez d’une vue impressionnante sur les toits de Bâle.

La vieille ville de Bâle

TOUR DES ROIS History & Culinary Delights
19h30 - «Cuisinier de l’année» GaultMillau

«Limite tout à l’essentiel − mais ne supprime pas la poésie.» Dans son restaurant
Stucki au Bruderholz, Tanja Grandits applique avec bonheur le concept esthétique du
wabi-sabi japonais. Deux étoiles au Guide
Michelin et 19 points au GaultMillau font de
Tanja Grandits le «Chef de l’année 2020»
et l’un des meilleurs de la scène culinaire
suisse. Chaque plat de sa cuisine aromatique est servi dans une nuance différente
− pour aiguiser le plaisir de tous vos sens.

22 h - Schlummertrunk

Terminez la soirée dans l’ambiance feutrée
de notre Salon du Cigare et laissez-vous
tenter par une recommandation raffinée
de cigares et de cocktails.
Tanja Grandits

Jour 2

8h30 - Petit-déjeuner avec vue

Entouré d’artistes et d’œuvres d’art de
renommée mondiale, profitez dans notre
brasserie d’un copieux petit déjeuner
buffet qui ne laisse rien à désirer. Prenez
votre temps aujourd’hui, réjouissez-vous
de lire un journal fraîchement imprimé ou
laissez votre regard et vos pensées vagabonder sur le Rhin ...

Salon du Cigare

Stuhl» abrite également le Musée de la
pharmacie de l’Université de Bâle depuis
1924. Il donne un aperçu de l’histoire des
médicaments et de leur production et
abrite l’une des plus importantes collections pharmaceutiques au monde. Ici est
racontée l’histoire de la pharmacie du
point de vue de la science, de l’histoire de
l’art et des arts populaires!
Conseil: la Roche Tower et le campus
Novartis peuvent également être visités.
Demandez à notre concierge.

11 h - Saint-Alban et les remparts

Promenez-vous dans les rues pittoresques
du quartier Saint-Alban et admirez les
derniers vestiges des remparts de la ville
de Bâle. Ils furent construits entre 1080 et
1860 et servirent de protection contre les
ennemis.
Petit-déjeuner avec vue sur le Rhin

10 h - Musée de la pharmacie

L’industrie pharmaceutique, la chimie
et la recherche sont étroitement liées
à l’histoire de Bâle. Deux des cinq plus
grandes sociétés pharmaceutiques et
des sciences de la vie au monde ont leur
siège social dans la ville sur le Rhin. Il n’est
donc pas étonnant que le bâtiment «Zum
Les remparts de Bâle

Quartier Saint-Alban

12 h - Traverser le Rhin avec le bac

Quoi de plus agréable que d’être transporté silencieusement sur l’eau par
un bateau? Vous devez absolument
traverser le Rhin avec un bac comme
le «Wilde Maa», qui fait le lien entre
le quartier de Saint-Alban et PetitBâle, ou prendre l’un des trois autres
bacs dont les premiers furent en
service dès 1854. Les bacs sont
manœuvrés à la seule force du courant et la traversée vous donnera
l’occasion de bavarder avec le passeur, qui vous apprendra une ou deux
histoires sur Bâle et ses habitants.

TOUR DES ROIS History & Culinary Delights
12h30 - Déjeuner dans le vénérable Hotel Krafft

Déjeunez à l’Hotel Krafft et succombez au charme
d’autrefois. Ernst Krafft ouvrit cet hôtel en 1873. Il est
situé du côté de Petit-Bâle, au niveau du pont Mittlere Brücke et donne directement sur le Rhin. En 1924,
l’écrivain Hermann Hesse écrivit son roman «Le loup
des steppes» dans l’une des chambres de l’hôtel.

14h30 - Le couvent ou la place du marché
Restaurant Hotel Krafft

Cour intérieure

Pour les amateurs de musées, nous recommandons
un détour par le musée Klein Klingental, situé dans les
salles d’un ancien couvent de religieuses, datant de
1274. Ce musée a été fondé en 1938/39 sous le nom
de «Musée de la ville et de la cathédrale». Il abrite une
collection de sculptures originales de la cathédrale de
Bâle, une maquette représentant la ville de Bâle au
XVIIe siècle ainsi qu’une maquette du couvent de Klingental au XVIe siècle.
Après avoir traversé le pont Mittlere Brücke, vous arrivez sur la place du marché. Visitez la cour intérieure de
l’imposant hôtel de ville (1504) avec ses peintures impressionnantes et la statue de Lucius Munatius Plancus. Si vous avez besoin d’une pause-café, rendez-vous
à l’historique Café Schiesser, qui fête cette année son
150e anniversaire. Vous aurez ainsi une vue magnifique
sur l’agitation de la place du marché.

19h30 - Cheval Blanc by Peter Knogl

Le restaurant Cheval Blanc by Peter Knogl

Jour 3

Ce soir, le Chef Peter Knogl vous accueille dans son
restaurant Cheval Blanc, primé de 3 étoiles Michelin
et de 19 points GaultMillau. Non seulement sa cuisine
impressionne par son originalité, mais l’intérieur du
restaurant vous fait voyager dans le temps. La grande
table du milieu est une pièce originale du 18ème
siècle et appartenait à la famille de banquier Rothschild.
Elle fait partie d’une importante collection de mobilier
historique que vous rencontrez dans tout le Grand
Hotel Les Trois Rois.

9h30 - Petit-déjeuner au lit

Un petit-déjeuner au lit est un must de temps en temps − chez nous,
il peut également être sur le balcon sur le Rhin. Nous sommes heureux
de vous servir un petit-déjeuner continental sans frais supplémentaires.
Vous devez aussi absolument prendre le temps de faire un tour dans les
salles historiques avant de partir.
11 h - Une visite guidée sur l’histoire de l’hôtel

Notre personnel vous présente volontiers l’histoire fascinante du Grand
Hôtel Les Trois Rois. Pendant environ une heure, vous ferez une visite
passionnante de notre maison qui vous fera découvrir 300 ans d’histoire
du plus ancien Grand Hôtel de Suisse.

Lichthof

TOUR DES ROIS History & Culinary Delights
15h30 - Afternoon Tea

13 h - La plus ancienne porte de ville en Suisse

Traversez la belle Petersplatz, longée par les bâtiments de l’Université de Bâle, fondée en 1460, ce
qui en fait la plus ancienne université de Suisse. Vous
atteignez ainsi l’une des trois portes de Bâle qui existent encore aujourd’hui, la Spalentor − l’une des plus
belles de Suisse. Ce vestige de l’enceinte médiévale
de la ville de Bâle est un monument historique classé.
Ensuite, vous suivez la rue Spalenvorstadt jusqu’au
quartier de Spalenberg − un véritable joyau avec ses
ruelles historiques et ses vieilles maisons pittoresques.
Afternoon Tea

14 h - Le Musée de la musique du Musée Historique

Avec plus de 3300 objets, le musée possède la plus
grande collection d’instruments de musique de Suisse. Le musée présente sur trois étages environ 650
instruments européens, couvrant près de cinq siècles
d’histoire de la musique: le tambour le plus ancien
date de 1571. Le musée lui-même est intégré dans un
ensemble de bâtiments historiques dont les parties
les plus anciennes remontent au monastère St-Leonhard, avec en particulier l’église St-Leonhard, probablement fondée entre 1060 et 1070.

Il est maintenant temps de
prendre un repos. Octroyezvous le plaisir d’un véritable
Afternoon Tea classique au bar
Les Trois Rois et passez en revue
les expériences des jours passés. La coutume du Five O’Clock
Tea est presque aussi ancienne que le Grand Hôtel Les Trois
Rois. Selon la légende, il fut servi
pour la première fois à la cour
d’Angleterre en 1662 − pour
adoucir le long délai entre le déjeuner et le dîner. Sentez-vous
comme chez vous dans ce salon
des habitants de Bâle!

Idée d’excursion - Augusta Raurica

© Musée Historique de Bâle, Natascha Jansen

Petite remarque savante sur les armoiries de Bâle:
la crosse de Bâle est une réplique stylisée de la crosse
des évêques. En 1512, le pape Jules II récompensa la
Confédération pour son aide dans sa guerre contre
la France. Il accorda aux Bâlois le privilège d’inscrire
à l’avenir une crosse d’or dans leurs armoiries, comme on peut encore le voir aujourd’hui dans le chœur
de l’église St-Leonhard. Par la suite, Bâle se contenta d’une simple crosse noire, probablement avec la
Réforme en 1529.

Avant de rentrer chez vous
ou d’arriver à Bâle, la visite
d’Augusta Raurica vaut le détour. Cette ancienne colonie
romaine, la plus grande de la
région, fut fondée vers 44 avant
J.-C. Elle se trouve à environ 10
km du centre-ville. Aujourd’hui,
Augusta Raurica est un parc
archéologique librement accessible et un monument culturel
d’importance nationale.

Augusta Raurica

Notre Tour des Rois vous
montre les lieux préférés, les
incontournables culturels
et les bons plans de nos
collaborateurs, à Bâle et
dans le triangle frontalier.
Le troisième numéro vous
est présenté sous le thème
Histoire & délices culinaires
par Hervé Mahler, 1er
Maître d’Hôtel.
Informations et réservations:

1. Vieille ville historique

Notre équipe de concierges est à votre disposition!

2. Restaurant Stucki - www.tanjagrandits.ch

T +41 61 260 51 90

3. Musée de la musique - www.hmb.ch

concierge@lestroisrois.com

4. www.pharmaziemuseum.ch
5. Saint-Alban

#MEETTHETEAM

6. www.krafftbasel.ch

Jetez un coup d’œil sur nos réseaux sociaux − vous y

7. www.chevalblancbasel.com

trouverez des conseils, des recettes et des histoires
amusantes.

www.lestroisrois.com (Afternoon Tea)
8. Spalentor et Spalenberg

Chambres historiques

River Suite Napoleon
Napoléon n’y a certes jamais dormi – pourtant, cette suite
luxueuse vert tilleul avec vue sur le Rhin évoque son dîner en
ville, dans l›ancienne auberge de 1797. Des peintures et des
stucs artistiques sur les plafonds et les murs vous transportent
à l’époque de Napoléon – en particulier le salon d’angle avec
ses médaillons peints et ses frises dorées (env. 70 m²).

River Room Herzl
La River Room Herzl séduit par le charme unique de son
aménagement et de son histoire. En 1897, Theodor Herzl a
posé dans cette pièce fascinante la première pierre de l’Etat
d’Israël. Aujourd’hui encore, cette chambre avec vue sur
le Rhin, aménagée avec sobriété, est particulièrement
inspiratrice et paisible (env. 22 m²).

River Suite Napoleon à partir de CHF 1‘815

River Room Herzl à partir de CHF 835

Pour votre confort, l‘équipement comprend entre autres:
∙ Reichhaltiges Frühstück in der Brasserie oder kontinentales Frühstück im Zimmer
∙ BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)
∙ Feuerstein Essentials Switzerland Amenities
∙ Minibar avec boissons non alcoolisées gratuites, bière et snacks
∙ Ecran plat de télévision Bang & Olufsen avec antenne satellite
∙ Accès à internet via LAN ou WLAN
Grand Hotel LES TROIS ROIS
Blumenrain 8 CH-4001 Basel Switzerland
T +41 61 260 50 50 F +41 61 260 50 60 info@lestroisrois.com
www.lestroisrois.com

