
 Puis installation au Berlin Mark Hôtel dans le quartier de Charlottenburg (bel hôtel !).

Puis nous avons traversé la ville sous un autre angle lors d’une croisière sur la rivière Spree.

Le 2
ème

 groupe a eu la chance de visiter le 

Reichstag avec sa coupole en verre,  

Le 1
er

 groupe a été quelques peu retardé par un 

trail de milliers de coureurs, d’où la visite des 

jardins aux pas de course.

Pas le temps de visiter le quartier hollandais et la place du vieux marché (pour le 2
ème

 groupe), comme 

prévu dans le programme. 

L’accès à l'exposition multimédia « Le panorama » associant une reconstitution de l’ancienne ville de 

Pergame en 129 après J.-C avec des chefs d’œuvres de la collection Antique du musée est 

exceptionnelle.

Le musée de Pergame abrite des trésors antiques précieux comme les 

reconstructions imposantes d’ensembles archéologiques (l’autel de Pergame 

dédié à Zeus, la porte du marché romain de Milet…)

Après une nuit de sommeil bien méritée, départ pour Check point Charlie, un 

des postes-frontières de Berlin qui, lors de la guerre froide, permettait de 

franchir le mur qui divisait la capitale allemande entre le secteur Ouest et le 

secteur Est,  puis au Pont de l’Oberbaum et  l’East Side gallery. Il s’agit de 

la plus grande galerie permanente en plein air. Partiellement restaurée par 

des artistes provenant des 4 coins de la planète

Avec l’enthousiasme que vous avez eu pour cette destination, nous avons été obligés de faire 2 groupes 

le premier du 1
er

 au 4 juin et le second du 22 au 25 juin 2019 

BERLIN

BERLIN capitale de l'Allemagne. Ville dévastée par la seconde guerre mondiale, puis séparée en deux 

par la guerre froide. Notre voyage a été riche en découverte. Berlin est une ville chargée d'histoire et 

encore en perpétuelle évolution. 

Départ le samedi matin de Périgueux en car pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac vers Berlin, via 

Amsterdam.

Dès notre arrivée, en fin d’après-midi, tour de la ville en car pour 

une visite panoramique. Passage par les sites touristiques les 

plus connus : porte de Brandebourg avec arrêt, quartier du 

gouvernement, la place des Gendarmes, le quartier du 

gouvernement et Hauptbahnhof, l’Europa center, le théâtre, 

l’opéra …

Le lendemain, direction Postdam, riche ville d'art et 

d'histoire pour une visite du Palais Sanssouci et 

de son parc. C'est l'ancien palais d'été du roi de 

Prusse Frédéric II (dit Frédéric le Grand)



Et il a pu visiter aussi le muséum Blindenwerkstatt Otto Weidt,un fabricant de balais et de brosses, 

qui employa de nombreux juifs malvoyants dans son atelier de la Rosenthaler Straße. Il  entreprit de 

protéger ses employés de la déportation et de la mort, soudoyant la Gestapo, falsifiant des documents et 

parvenant parfois à cacher une famille dans une armoire à double fond de son atelier. 

Puis départ pour les « Hackesche Höfe », un labyrinthe de cours intérieures restaurées suivie par une 

intéressante visite du « Musée Kulturbrauerei » sur la vie des berlinois sous le régime de la RDA.

Enfin, retour à l'aéroport pour l'enregistrement des bagages et l'embarquement vers la France, via 

l'aéroport Charles de Gaulle.

Nous avons pu visiter l’église du souvenir néo-roman dans le 

quartier Charlottenburg (non prévu au programme) de l’empereur 

Guillaume, centre symbolique de Berlin-Ouest, mémorial dédié à la 

paix et à la réconciliation.

Le Mémorial du mur de Berlin situé au centre de 

la capitale est le principal lieu de commémoration 

pour la division de l'Allemagne. On y voit le dernier 

tronçon du mur de Berlin qui a été conservé dans 

son intégralité avec le mur d'arrière-plan, le chemin 

de ronde, les pylônes d'éclairage, le No Man's 

Land, la clôture de signalisation et le mur extérieur, 

représentant ainsi la configuration des installations 

frontalières.

A la place du Reichstag, le groupe 1 a pu visiter le château de Cécilienhof , 

baptisé ainsi en l'honneur de la princesse Cécilie, épouse du 

Kronprinz Guillaume de Prusse. Magnifique bâtisse de briques à colombages 

comprenant six cours et dominé par cinquante-cinq cheminées. C'est dans ce 

lieu que se tint la conférence de Potsdam entre Staline, Harry S. 

Truman et Churchill du 17 juillet au 2 août 1945.


