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Localisation
Bassée en Balade propose, après Rome, un séjour dans une autre métropole européenne, la très jeune
capitale d’Allemagne, née depuis un peu plus que 140 ans – sans compter l’interruption après 1945. Une ville à
l’avant-garde, hantée par son passé. Après un siècle de processus ininterrompu de destruction-reconstruction,
Berlin est en train d’achever sa mutation pour devenir une capitale européenne comme les autres. Face à
l’afflux des touristes et des promoteurs immobiliers, la ville tente de garder sa spécificité underground, comme
lorsqu’elle était encore une île, entourée d’un mur par la RDA du bloc est.
Le choix de nos balades thématiques est subjectif, mais essaie de vous montrer des facettes singulières de
cette ville sur les plans urbanistique, artistique, architectural et vie de société. Klaus – avec quelques
interventions de locaux – vous donnera des commentaires et traductions pendant les marches.

Le quadrige, porte de Brandebourg

Hébergement
Nous serons hébergés dans le Circus Hostel (http://www.circus-berlin.de/5/circus_berlin_hostel.html) ,
Weinbergsweg 1a, D-10119 BERLIN (https://maps.google.de/maps?q=weinbergsweg+1a&hl=en&
sll=51.175806,10.454119&sspn=10.393465,19.753418&t=h&hnear=Weinbergsweg+1A,+10119+Berlin&z=16) ,
tél. +49(0)30 2000 39 39, fax +49(0)30 2000 39 360, skype : circus-berlin, U-Bahn (métro) ligne 8, station
Rosenthaler Platz ; quartier Mitte, le centre historique.

Organisation et encadrement

East side gallery, Berlin

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel
(mailto:bassee.en.balade@gmail.com) ;
encadrement : Klaus Niebisch, Jean-Luc Queva

Les balades
j0, samedi 21 septembre, arrivée à Berlin
Voyage de chacun par ses propres moyens ; arrivée pour 18 heures ; repas du soir en ville.
j1, dimanche 22 septembre, le nouveau Berlin
Gare centrale, Chancellerie, Reichstag (visite de l’intérieur), Porte de Brandebourg, Pariser Platz,
Potsdamer Platz et son nouveau quartier, Leipziger Platz, Philharmonie, Pinacothèque, Nouvelle Galerie
Nationale, retour à travers le Tiergarten et le long de la Spree direction Mitte.
j2, lundi 23 septembre, un Parfum d’avant-guerre
Hôtel Bogota, Kurfürstendamm, Fasanenstrasse, Maison de la littérature, Kantstrasse, Savignyplatz,
Knesebeckstrasse Théâtre Renaissance, Hardenbergstrasse, Église du Souvenir, Europacenter,
Wittenbergplatz, Victoria-Luise-Platz, Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, Kaiser Wilhelm Platz.

Miroir dans la coupole du Reichstagl

j3, mardi 24 septembre, lieux de mémoire
Koppenplatz La pièce déserte, Grosse Hamburgerstrasse, Maison manquante, Stolpersteine (les pierres sur lesquels on trébuche), Mémorial des
victimes juives, Oranienburgerstrasse, Nouvelle Synagogue, Rosenstrasse, Bloc des femmes, Karl-Liebknechtstrasse, Unter den Linden, Neue Wache,
sculpture Käthe Kollwitz, Bebelplatz, l’autofafé des livres, Wilhelmstrasse/Ebertstrasse, Mémorial de l’Holocauste, Niederkirchnerstrasse, topographie de
la Terreur, Wilhelmstrasse/Lindenstrasse, Musée Juif.
j4, mercredi 25 septembre, l’île des Musées (option supplémentaire Berlin alternatif)
matin : visite guidée de l’île des Musées − en partie l’intérieur des cinq musées − et des alentours ;
après-midi :
une partie du groupe peut approfondir la visite des musées – notez qu’il y a une possibilité d'y revenir
lors des nocturnes jeudi, ouvert jusqu’à 22 heures ;
une autre peut être conduite par Klaus à travers le Berlin alternatif : Squat Rigaerstrasse 94 et78,
Jessnerstrassa, Supamolly, Mainzerstrasse, Gärtnerstrasse, Schwester Herz, Somon-Dachstrasse,
Revalerstrasse, Temple RAW, Warschauer Strasse, Mühlen Strasse, East Side Gallery, Stralauer Platz,
Schillingbrücke, Squat Köpi.

j5, jeudi 26 septembre, le Mur et l’habitat social des années 20

Musée Bode et l’île des musées

matin : visite guidée le long d’une partie du Mur ; Oranienburger Tor, Chausseestrasse, Französischer
Friedhof, Invalidenstrasse, Schiffahrtskanal, Bayernstrasse, Liesenstrasse, Bernauerstrasse, mémorial du
mur ;
après-midi : Siemensstadt (Spandau), Schillerpark-Siedlung (Wedding), Weisse Stadt (Reinickendorf), Wohnstadt Carl Legien (Prenzlauer Berg).
j6, vendredi 27 septembre, Potsdam
Le nouveau Palais, le château de Sanssouci et le parc. Sur notre chemin en S-Bahn entre Berlin et Potsdam, nous faisons un petit arrêt à Grunewald
dans la verdure d’une villégiature.
j7, samedi 28 septembre, retour à La Bassée

Conditions
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.
Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 500 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins
de 21 ans d'une remise de 25%.
Sont compris dans ce prix :
la demi-pension du dîner de samedi 21 septembre au petit déjeuner du samedi 28 septembre ;
l’hébergement en chambre double, drap et linge de toilette ;
les entrée dans les musées ;
les transports publics ;
des interventions de Berlinois ;
l’encadrement des randonnées.
Ne sont pas compris :
Le voyage jusqu’à Berlin. Bassée en Balade recommande le co-voiturage ;
les boissons aux restaurants ;
le pique-nique du midi ;
l'assurance annulation au prix de 17 €.
Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.
Le nombre des participants est limité à 12 personnes. Un second séjour sera prévu en 2014 pour les malheureux adhérents qui n'auront pas de place cette
année.
Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2 chèques de 250 € à l'ordre de Bassée en
Balade et au plus tard le 15 février 2013. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 des mois de mars
et septembre 2013.

Recommandations
Il convient d'être suffisamment entraîné physiquement pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures — est
demandé.
Assurance R.C.P. : MMA, 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9

Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris
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