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 J1 lundi 7 mai : 

Départ 5h30 place Ste Croix, avec Manche Autocars : tout le monde à l’heure 

  Arrêt avant Paris : café, petit déjeuner… 

  Arrivée Roissy 10h30 ; terminal 2D, vol AF 2034 : il faut  taper tous les noms  et N°  sur 

les bornes  pour obtenir les cartes d’embarquement, et enregistrement des bagages. 

Départ, à l’heure 12h55. 

 

Arrivée  Berlin Tegel 14h35  

    Le chauffeur de la  navette aéroport – hôtel  nous attend 

    15h30 : arrivée à Hôtel «  Mercure Hôtel Berlin »( ex Hôtel Agôn) Mollstrasse 4 ,    à 7 ,8 

mn d’Alexander Platz ; mais cette Place est immense et le point de repère est la tour de la 

TV.Fernsehturm 

  RDV 16h pour une visite découverte de notre quartier : trouver la station de métro 

( !)Alexander Platz, jusqu’à Klosterstrasse, pour visiter le Nikolaïviertel : belle ballade le 

long de la Spree : on repère des restos pour ce soir : mais c’est un quartier touristique, calme, 

bucolique, avec de jolis petits restos, qui n’acceptent pas les groupes ! on se sépare, et chacun 

rentre à pied à l’hôtel : il suffit de repasser devant la tour TV : quelques bonnes adresses 

(Mireille) 

 

 J2 mardi 2 mai 

 Réveil pour tous à 6h45 

 9h : Isabelle  notre guide est à l’hôtel 

Le quartier de notre hôtel  et le centre est , avec  la Karl Marx Allée est très marqué par 

l’influence soviétique : c’est tout l’ancien Berlin Est  

 On repasse devant la tour TV ; Rotes Rathaus ; l’île aux Musées,  Berliner Dom, les grands 

Bâtiments modernes et encore inachevés : musée de l’histoire allemande (de Peï), les 

nouveaux bâtiments administratifs : il n’y a pas eu de table rase et l’imposante architecture de 

l’est a encore des traces visibles, mais la création contemporaine est omni présente, et les 

chantiers sont multiples. (Bundesrat) 

 On prend un tram pour Hackesher Markt :pause café et réservation d’un restaurant bavarois 

pour ce soir ( tout le groupe de 25 !) 

  Visite des cours aux façades vernissées d’Art nouveau (Hackesche  Höfe, et l’enfilade des 3 

adorables cours que nous revisiterons ce soir  seuls ) ; puis juste à côté la rue aux tags 

multiples , véritable petit quartier «  déjanté » du Cinéma  et le musée des  Brosses 

(Blindenwerkstatt)  

   Poursuite du tour en ville  en suivant  la Unter Den Linden  Strasse : la Bibliothèque, 

l’Université :Humboldt, la place où eut lieu un autodafé en1933, le Staatoper  en restauration 

( Barenboïm) statue de Guillaume  La Grand. 

  13h _  Déjeuner réservé au Nante Ecke (plat unique ) 

14h00 : on remonte la Unter den linden jusqu’à la Porte de Brandebourg : ballade autour de 

cette célèbre place , avec les nombreuses ambassades , dont l’Ambassade de France ;   
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Dans une   banque   : DG   ( à gauche ) création très contemporaine  de Ghery ( ?) 

A gauche, après avoir franchi la Porte,   et aperçu le Bundestag  à droite , on longe 

l’Ambassade des USA. On peut voir sur la rue le tracé en métal de l’ancien mur . 

Grande agitation   de police, et voitures diplomatiques dans la Ebertsrtasse  pour la visite  

d’un chef d’Etat (?? :……………………)  

 Grand détour, à cause des nombreux travaux dans Berlin pour arriver au mémorial juif 

« Denkmal für Juden », érigé en 2005((Peter Eisenmann) : labyrinthe de stèles en béton, très 

impressionnant. 

Autre   moment très fort :    les vestiges de l’ancien Mur , avec de nombreux témoignages  

Puis  On arrive  au garage à Trabant et  à Check-Point Charlie ; Métro et retour vers 

Alexander Platz,  

 Isabelle nous emmène à l’embarcadère pour la balade en bateau sur la Sprée : 

D’où l’on peut  admirer la plupart des  bâtiments et monuments visités : la grande Gare , le 

Bundestag et la Coupole, la Chancellerie , la Bibliothèque ,l’Hôpital de la Charité , la 

cathédrale ,la plupart des musées ..  (audio guides irréguliers) 

 Visites libres jusqu’à 20h, autour de Hackersher Markt 

 Et dîner réservé pour le groupe    chez « Weihenstephaner Berlin » 

  Retours différés à pied à l’hôtel. 

 

J3 mercredi 9 mai 

  9 h :avec Isabelle : visite de l’ancien Berlin Ouest  : la Postdamer Platz 

   Sony center, les grands magasins, à l’architecture métallique, la Bahn Tower, le Musée de 

L’Histoire Allemande : un florilège de réalisations contemporaines. (Ming Peï) 

  On arrive à la Ku’damm ; visite rapide de l’église du Souvenir, belles fresques en 

mosaïques et    La chapelle   moderne , aux vitraux tout bleus  , fabriqués à Chartres. 

  13h00  Nous reprenons le métro pour la Porte de Brandebourg ; et notre restaurant au pied 

du Reichstag : « Höpfingerbraü im Palais  » 

  Adieux à Isabelle 

  14h30 : visite de la Coupole du Reischtag , avec des audio guides : TB+++ 

   16h00 : 

  Après midi libre : vélo + plusieurs petits groupes indépendants. 

  : Recueillement à la Raum der Stille (Salle du Silence) au pied de la Porte de Brandebourg 

 .retour par le Mémorial Juif, les traces du Mur, Check Point Charlie,  

 les Galeries la Fayette (jean Nouvel) ; et retour en métro vers Alexander  Platz . 

un petit tour au grand  Centre commercial.( face la tour TV) 

  Et repas libres, non loin de l’hôtel 

 

J4 jeudi 10 mai 

8h30 : toutes  les valises dans une salle fermée à clé  

 Plusieurs groupes se forment : ----- quartier de la cathédrale, et visite  

                                                  -----autres quartiers en vélo  

                                                 ------ visite de la Tour   TV 

                                                    ----- Hackersher Markt 

                                                    ---- achats, courses 

 Et une bonne moitié : le Musée Pergamon (2 salles seulement : l’Autel de Pergam, et la 

Porte d’Istar : 2 splendeurs !!)  

 Repas libres ou sandwiches ; 

13h00 : navette et aéroport  

Cartes d’embarquement, aux bornes , et vol AF 2035  à 15h55 

Arrivée à Roissy   à 2B (tél au chauffeur du changement de terminal) 

Repas en route  et arrivée St-Lô à 23h30.   


