
  

VOYAGE À BERLIN
18-24 avril 2021



  

Auberge de jeunesse 
de Wannsee : 4 nuits



  

Wannsee est à 24 kilomètres au sud-ouest de Berlin au bord d'un lac (2,732 km²).



  

Série de visites 
liées à la 

Seconde Guerre mondiale



  

Bebelplatz (Place de Bebel)
Ancien Forum Fridericianum, conçu par Friedrich II,

 le premier roi de Prusse (1712-1786) 

Place rebaptisée en 1947 du nom de l'homme politique August Bebel 
(social-démocrate). 



  

Le 10 mai 1933, la place fut le lieu d'un autodafé des livres à l'instigation de Goebbels, 
ministre de la propagande du gouvernement nazi.

20 000 livres “non 
allemands“ furent brûlés 

(oeuvres de Stephan 
Zweig, Sigmund Freund, 

Bertold Brecht, Erich 
Maria Remarque...).



  

Sainte-Edwige, 
cathédrale 

catholique de 
Berlin, haut lieu de 

résistance 
allemande pendant 
la Seconde Guerre 

mondiale.

Construite à partir 
de 1747 sur le 

modèle du 
Panthéon de Rome 

(ci-dessous).



  

Gedenkstätte Deustcher Widerstand 
(Mémorial de la résistance allemande)



  

Holocaust-Mahnmal

Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe
Inauguré le 12 mai 2005



  

 Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (L'église du souvenir de l'empereur Guillaume)
L'église fut bombardée pendant la guerre et a été conservée pour mémoire. 



  

Bundestag

Bundestag 
(encore appelé de nos jours le Reichstag)



  

Terrasse 
du 

Reichstag

Fernsehturm (tour TV)

Vue panoramique

Spree



  

Holocaust Mahnmal
Mémorial aux juifs assassinés d'Europe

Tiergarten

Porte 
de 

Brandebourg

Mémorial 
de la Shoah

Avenue
Unter 

den Linden

Visites liées à 
la guerre froide



  

Rendez-vous au sein de la Kulturbrauerei. 
Berlin on bike.

Parcours sur les traces du mur. 3,5 heures.



  

Sur notre parcours...

Gedenstätte Berliner Mauer (Mémorial du Mur de Berlin).
Un tronçon du mur (des deux côtés, est et ouest) préservé.



  

East Side Gallery : 
la plus longue portion préservée du mur  (1,3 kilomètre)



  

Le baiser de la fraternité, de Dmitri Vrubel entre Brejnev (U.R.S.S.) et Honecker (R.D.A.)

(Échange de cadeaux et d'amabilités en 1979 entre les deux socialistes, 
lors du 30ème anniversaire de la création de la R.D.A..)



  

Museum in der Kulturbrauerei
Exposition : vie quotidienne dans la D.D.R. (R.D.A.)



  

Comprendre la vie en R.D.A. lors de la guerre froide.



  

L'épicerie



  

Peu de moyens pour les loisirs : il est important de trouver des astuces.
La Trabant-camping car.



  

Holocaust Mahnmal
Mémorial aux juifs assassinés d'Europe

Tiergarten

Porte 
de 

Brandebourg

Mémorial 
de la Shoah

Avenue
Unter 

den Linden

Lieux emblématiques 
de Berlin



  

Philharmonie

Colonne de la VictoirePalais Bellevue

Le Tiergarten 
Grand parc à l'ouest de Berlin

Tour TV

Sony Center

Porte de 
Brandebourg



  

Siegessäule 
(la colonne de la déesse Victoire)



  

Schloss Bellevue (Palais Bellevue) : 

Lieu de résidence du Président fédéral 
allemand 

Frank-Walter STEINMEIER,
élu pour 5 ans en 2017 

(ci-contre).



  

Le Sony Center, réalisation 
de l'architecte Helmut Jahn, 
est la construction phare de 

la place, siège européen de la 
société japonaise Sony.



  

La Pariserplatz (Place des Parisiens) 
La place marque le début de la célèbre avenue Unter den Linden.



  

Gendarmenmarkt

Französicher DomDeutscher Dom Konzerthaus

Cathédrale 
allemande 

(musée de l'histoire 
de l'Allemagne)

Salle de concert
Cathédrale 
française

(restaurant et 
musée huguenot)



  

Humboldt Universtät 
(Université Humboldt).

Fondée en 1809. De nos jours : 11 facultés.

29 prix Nobel y ont enseigné.
Enseignants célèbres :

 Einstein (physique) ; Hegel (philosophie).



  

Staatsoper Unter den Linden

(Opéra d'État au bout de 
l'avenue Unter den Linden ) 



  

Nikolaiviertel (Quartier Saint-Nicolas)

C'est le plus vieux quartier habité du vieux Berlin.



  

Hackesche Höfe



  

Ensemble de cours intérieures



  

Alexanderplatz avec la Weltzeituhr.



  

Fernsehturm (tour télé)



  

Vue panoramique sur tout Berlin. La sphère effectue un tour en 30 minutes.
La sphère 

effectue une 
rotation 

complète en 
30 minutes.



  

Holocaust Mahnmal
Mémorial aux juifs assassinés d'Europe

Tiergarten

Porte 
de 

Brandebourg

Mémorial 
de la Shoah

Avenue
Unter 

den Linden

Les visites artistiques



  

Museuminsel 
(L'île aux musées)



  

Neues Museum

3 sections : 
- musée égyptien, 

- musée de la Préhistoire, 
- une partie de la collection antique.



  

La pièce maîtresse du musée : le buste de Néfertiti, 
épouse d'Akhénaton (1350 avant Jésus-Christ environ).



  

Schliemann a découvert sur le site de Troie 250 objets en or, qu'il attribue au 
roi Priam. 

En réalité, les objets datent du IIIème millénaire avant Jésus-Christ.

Sophia Schliemann portant les bijoux du “trésor de Priam“



  

Berliner Philharmoniker 
(Philharmonie de Berlin)

13h00 : Lunchkonzert



  

L'orchestre philharmonique de Berlin propose des représentations 
au foyer de la Philharmonie, le mardi, à l'heure du déjeuner.
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