
Le quadrige, porte de Brandebourg

BahnTower am Potsdamer
Platz in Berlin

Mur et graffiti

Berlin (printemps 2014)/informations préliminaires
< Berlin (printemps 2014)

Visites et randonnées à Berlin

Période

du samedi 26 avril au samedi 3 mai.

Thème

Bassée en Balade propose, après Rome, un séjour dans une autre métropole européenne,
très jeune capitale, très verte − un tiers de la surface est composé de forêts, de lacs et de

rivières −, très vaste − 890 km2, huit fois la surface de Paris − avec seulement 3 400 000
habitants.

Depuis la chute du Mur en 1989, Berlin est devenue une ville-laboratoire, en changement
permanent, riche d'un dynamisme architectural et culturel hors du commun.

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.

Encadrement

Klaus Niebisch, Jean-Luc Queva

Nombre de places

20

Coût

environ 500 € en demi-pension ;

sont compris dans ce prix :

la demi-pension du dîner du samedi 21 septembre au petit-déjeuner du 28 septembre ;

l’hébergement en chambre double, drap et linge de toilette ; supplément pour chambre simple
120 € ;

les entrées dans les musées et quelques interventions de Berlinois de pur souche ;

ne sont pas compris dans ce prix :

le voyage jusqu’à Berlin ;

les boissons aux restaurants ;

les pique-niques du midi.

Programme des balades et des visites

Le choix des balades est subjectif, mais tente quand même de donner un aperçu fidèle de quelques
facettes de cette ville. Il y a les incontournables, comme la Place de Paris, l’île des musées, le quartier du Reichstag. Mais il y aussi des
quartiers moins visibles comme les habitations sociales des années 20 (UNESCO Heritage), le Berlin alternatif et certains lieux de
mémoire.

j0, samedi 26 avril

Voyage de chacun par ces propres moyens; arrivée pour 18 heures; repas du soir au
restaurant Fabisch à 19 heures.

j1, dimanche 27 avril, le nouveau Berlin et un parfum d’avant-guerre

Gare centrale, Chancellerie, Reichstag, visite de la coupole, (audioguide), Porte de
Brandenbourg et le Pariser Platz, le quartier du Potsdamer Platz, Leipziger Platz, Philharmonie
(visite guidée de la salle de concert), Kulturforum, Pinacothèque, Nouvelle Galerie Nationale,
quartier des ambassades, Budapesterstrasse, Kurfürstenstrasse, Wittenbergplatz, Eglise du
Souvenir/Gedächtniskirche, Kurfürstendamm Fasanenstrasse, Maison de la Littérature, Musée
Käthe Kollwitz, Lietzenburger Str. , Kurfürstendamm, Fasanenstrasse Kantsrasse,
Savignyplatz.

j2, lundi 28 avril, le village bobo, le quartier Prenzlauer Berg et les habitations des années 20, la Hufeisensiedlung
(UNESCO)

Départ Hostel, Weinbergsweg, Eglise de Zion, Kastanienallée, Schwedter Str., Schönhauser Allee, cimetière juif, Wörther Str.
Kollwitzplatz, Knackstrasse, Wasserturm, Rykestrasse, Synagoge, Kollwitzstrasse, Senefeldstrasse, Göhrener Platz, Dunckerstrasse,
Lettestrasse, Lychener Str., Stargarder Str., Eglise Gethsemani, Schönhauser Allée, Konopke, Kulturbrauerei, Oderburger Str.
Stadtbad. Départ pour U-Bahn « Parcheminer Allée », visite guidée de la Hufeisensiedlung (fer à cheval). Suivi soit par la visite d’un
autre quartier des années 20, Onkel Toms Hütte soit de l’unité d’habitation de Le Corbusier et du stade olympique.

j3, mardi 29 avril, les lieux de mémoire

Koppenplatz La pièce déserte, Grosse Hamburger Str. La maison manquante, Stolpersteine (les pierres sur lesquelles on trébuche),
Mémorial des victimes juives, Oranienburger Str., La nouvelle synagoge, Rosenstrasse Le bloc des femmes, Karl-Liebknechttr. Unter



Berlin – Bode-Museum mit der
Monbijoubrücke im Vordergrund

den Linden Die Neue Wache et la sculpture de Käthe Kollwitz, Bebelplatz Autodafé des
livres,Wilhemstrasse, Ebertstrasse Mémorial de l’Holocauste,
Niederkirchnerstrasse/Ebertstrasse Topographie de la Terreur, Lindenstrasse Musée Juif, suivi
par Checkpoint Charlie.

j4, mercredi 30 avril, Berlin alternatif

Quartier Friedrichshain, visite guidée. Suivi par le quartier Kreuzberg, Neukölln, East Side
Gallerie et l’ancien aéroport Tempelhof.

j5, jeudi 1er mai, L’île des Musées et après-midi libre

Pergamon Museum (audioguide), Neues Museum (Nerfetiti et d’autres) (audioguide) et
l’ensemble du site y inclus le futur Forum Humboldt. Parmi les options pour l’après-midi :
visite des autres musées de l’ïle.

j6, vendredi 2 mai, Potsdam (UNESCO)

Parc et château Sans-Souci, centre de la ville de Potsdam, l’arcadie prussienne (visite guidée).

j7, samedi 3 mai, retour en France

fin du séjour après le petit-déjeuner.
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