Berlin et Potsdam
Voyage au cœur de l’Histoire
ARCHIVE : séjour organisé 3 fois en avril, mai et juin 2011
En collaboration avec le magazine Femmes d’Aujourd’hui

Pendant quarante ans, une frontière de 155 kilomètres de béton
a symbolisé la division d’un pays et, au-delà, de l’Europe entière.
Comment vivait-on derrière le mur ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui,
20 ans après son effondrement ? Suivez-nous et découvrons
ensemble cette capitale “au grand air”, cette métropole
écologique à la mode, pleine d’énergie créatrice et qui fait
l’unanimité chez ses visiteurs et ses habitants. Plongée au cœur
de l’Histoire ...
Dimanche : trajet Belgique - Berlin
Berlin se mérite ; Berlin se prépare ; Berlin s’apprivoise. Aussi
mettrons-nous cette journée de trajet à profit pour entamer notre
apprentissage à l’aide de documents photos, audio et vidéo. Vous
serez déjà un peu berlinois en arrivant sur place.
Lorsqu’on regarde une photo panoramique de Berlin, on y
distingue souvent deux choses : la tour de la télévision et... le Park
Inn Alexanderplatz, notre hôtel ! C’est en effet dans ce très bon
4**** que nous établirons notre quartier général pour la semaine.
Construit en 1970 pour accueillir les délégations du pacte de
Varsovie, il domine fièrement la place la plus emblématique de
l’ancien Berlin Est : la Alexanderplatz (“Alex” pour les intimes).
Souper buffet inclus à l’hôtel.

son désormais célèbre “Ich Bin ein Berliner” et bien d’autres
choses encore. La journée sera “entractée” d’un arrêt “dîner libre”
sur le Ku’dam, l’occasion pour nous de visiter l’Eglise du
Souvenir et de faire quelques emplettes dans le célèbre magasin
KaDeWe.
Le soir venu, nous irons nous promener dans le Sony Center,
complexe futuriste dont la modernité tranche avec l’intérieur plus
traditionnel de notre restaurant : la Brasserie Lindenbrau (souper
inclus).
Mardi : Potsdam
Un trajet de quelques kilomètres suffira pour se “mettre au vert”
et cette troisième journée sera consacrée à Postdam. Notre guide
nous fera découvrir le Palais Sanssouci et, au sein du parc du
même nom, les bains romains ainsi que le pavillon de thé
(Chinesisches Haus). En ville, un peu de temps libre sera prévu
dans le quartier hollandais avant de visiter la colonie russe
(Russische Siedlung) et le Cecilienhof où furent signés les
célèbres accords de Potsdam.
Retour à l’hôtel (via le stade olympique) pour un souper inclus.
Soirée libre à Alexanderplatz.

Lundi : tour panoramique
Aujourd’hui, nous avons choisi de vous faire découvrir la capitale
à travers les yeux d’une Française vivant à Berlin depuis 1972.
Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Berlin Ouest, Catherine
partage volontiers sa passion pour la ville avec les visiteurs de
passage. Nous lui avons demandé d’effectuer pour nous un
“premier tour d’horizon”. Elle a donc prévu de nous montrer le
mémorial de la Bernauerstrasse et son exposition consacrée au
Mur (die Mauer), la Eastside Gallery restaurée dernièrement, la
Gendarmenmarkt, le quartier de Checkpoint Charlie, l’aéroport
historique de Tempelhof (blocus), l’endroit où Kennedy prononca

Rue de Villers 2 - 1000 Bruxelles - Tél. 02 502 89 59 - Fax 02 502 89 61 - info@angloencounter.be

Mercredi : Porte de Brandebourg - Reichstag - Berliner Zoo
Ce mercredi, notre attention sera de nouveau tournée vers
Berlin et nous avons décidé, une fois n’est pas coutume,
d’emprunter le métro pour nos déplacements. C’est au pied du
feu de signalisation historique de la Potsdamer Platz que nous
rencontrerons nos trois guides avant d’entamer une promenade
commentée en petits groupes. Nous cotoierons la cicatrice laissée
par le mur et, au fil de celle-ci, découvrirons le Mémorial Juif, le
site de l’ancien Bunker d’Hitler, la célèbre Porte de Brandebourg
et le Mémorial Soviétique.
Nous nous retrouverons tous ensuite pour prendre l’ascenseur
qui nous conduira sur le toit du Reichstag, au niveau de l’extraordinaire coupole de métal et de verre imaginée par l’architecte
Norman Foster. Nous aurons en outre le privilège de dîner dans
le restaurant situé sur le toit du Parlement ! Une vue inoubliable !
L’après-midi sera plus “bon enfant” puisque nous effectuerons,
d’un coup de métro (et via la Hauptbahnhof), l’un des passages
obligés de tout séjour à Berlin : le jardin zoologique. Situé en plein
centre ville, le plus ancien zoo d’Allemagne (1844) est aussi l’un
des plus réputés au monde. Quinze mille pensionnaires en
parfaite santé dont une vedette locale : Bao Bao le panda géant
et une star internationale : Knut, l’ourson polaire.
Le souper et la soirée seront laissés libres. Donc, à vous Berlin !
Jeudi : Hohenschönhausen - Häckesher Markt - Spectacle
Cette matinée sera lourde en émotions car nous vous
emmenerons à Hohenschönhausen, la prison de la Stasi (police
d’Etat de la RDA). Nous y écouterons le témoignage des
opposants au régime et entrerons dans le quotidien de ce qui
n’était officiellement qu’un “centre de rééducation”.

Nous ne pouvions séjourner à Berlin sans assister à un spectacle.
Nous vous emmènerons donc en soirée au Friedrichstadtpalast
où se donne le grand show “Yma”. Danseurs, jongleurs,
magiciens et acrobates se mettront en scène pour nous offrir une
féérie aux dimensions de la ville. (en attente de la programmation
exacte pour 2011)
Vendredi : île aux musées - quartier Nikolai - TV Turm
Les musées de Berlin sont de renommée internationale et leur
concentration au sein de la Museuminsel (île aux musées) est
impressionnante. Le matin, nous irons à la rencontre des
collections égyptiennes du Neues Museum qui abrite notamment
le célèbre buste de Néfertiti.
Nous prendrons ensemble le repas de midi dans le quartier
Nikolai (un des plus vieux quartiers de Berlin) que nous aurons
ensuite le temps de découvrir librement.
L’après-midi sera de nouveau studieuse puisque nos guides nous
proposeront une synthèse historique lors de la visite du Musée
de l’Histoire Allemande. Une bonne façon de “faire le point” alors
que notre séjour touchera à sa fin.
Il nous restera toutefois un dernier rendez-vous à ne pas
manquer : la TV Turm, l’emblématique tour de communication
est-allemande construite pour défier l’ouest. C’est au restaurant
panoramique tournant du sommet que nous prendrons notre
dernier repas berlinois.
Samedi : retour vers la Belgique
C’est la tête pleine de souvenirs que nous reprendrons le chemin
du retour, l’occasion pour nous de visionner ensemble l’excellent
“Goodbye Lenin”, dernier clin d’œil à cette ville qui nous aura fait
vibrer durant une semaine.

Ensuite, retour vers le centre ville et le quartier des Häckesher
Höfe, ces cours intérieures de style art-déco qui servent
aujourd’hui d’écrin à de nombreux magasins à la mode :
vêtements design, souvenirs insolites, artisanat, etc. Et si vous
aussi tombez amoureux de “Ampelman”, ne manquez pas
d’entrer dans la boutique qui lui est entièrement consacrée. Ce
sera donc l’après-midi “shopping” du séjour (possibilité également
de visiter gratuitement l’atelier mémorial de Otto Weidt tout proche
et de peut-être en apercevoir le gardien dont la moustache a
plusieurs fois été primée lors de concours internationaux !).
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