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Chronique du séjour vacances adaptées organisées par l’AVH  
BERLIN du 1er au 5 septembre 2021 

Responsable Isabelle Villevet,  

 

Ce séjour fut l’avatar du séjour St Petersbourg, reporté plusieurs fois pour raisons 

sanitaires. Le programme pour Berlin est sympathique aussi et nous profiterons 

pleinement de cette escapade de dernière minute !  

Pour 10 vacanciers : Anne-Claude, Jean-Claude, Nathalie, Agnès, Marie-Christine 

et Jacques, Aurélie, Catherine, Mathlide et Marc 

et 5 accompagnants : Dominique, Eveline, Daniel, Fabienne et Isabelle 

Ce qu’elles et ils en ont dit : 

• - Merci pour le voyage, que de beaux souvenirs ! 
-Mille mercis pour l’organisation qui t’a donné beaucoup de travail et tu transmettras toute ma 
reconnaissance à Daniel Dominique Evelyne et Fabienne qui ont été aux petits soins pour 
nous durant ces 5 jours, vous êtes tous adorables et si patients pour répondre aux 
desideratas de chacun !  

• - Je vous remercie pour ce fabuleux séjour à Berlin.   
-Merci pour cette organisation ; les monuments, châteaux, paysages extraordinaires...  
Les guides ont su nous faire découvrir   la culture et l'histoire de Berlin.  Cela me donne le 
goût d'approfondir la connaissance de ce pays. Ils nous ont transmis un peu de leur histoire 
ce qui nous a permis de ressentir au mieux le destin de Berlin. 
-Merci encore Isabelle d'avoir organisé cette escapade contre vents et marées et d'avoir réuni 
un groupe aussi sympathique. 
- Merci Isabelle pour ce superbe voyage que tu as très bien organisé comme d’habitude. 
- UN très grand merci pour ce reportage si complet en photos qui m'a fait revivre tous ces 
moments conviviaux et enrichissants à tous points de vue. Tu as réalisé un très gris travail 
malgré toutes tes contraintes actuelles. 
 

 

Mercredi 1er septembre 2021 
Rendez-vous de tous les participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG 2F. Nous 
nous souviendrons de l’efficacité d’une hôtesse à l’enregistrement des bagages 
qui préférait faire la causette avec les passagers plutôt que de s’atteler à peser 
les valises. Panique, Aurélie s’est fait voler son bagage dans le TGV depuis 
Nantes. Elle reste calme et confiante. Nous l’aiderons à surmonter cette épreuve. 
Vol Air France pour Berlin. 
Accueil impeccable par notre guide Volker. Le parking est vide, seul notre car 
nous attend ! En route, Volker nous parle des aéroports de Berlin. Celui-ci, Willy 
Brandt, enfin inauguré fin 2020 après 14 ans de travaux et 29 ans après le 
lancement officiel du projet. Il est destiné à remplacer les trois aéroports de 
Berlin : Tegel (Nord-Ouest de Berlin et fermé depuis novembre 2020), Schönefeld 
(principal aéroport de la RDA) et Tempelhof (fermé depuis 2008 et converti en 
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parc, plan en forme d’aigle en vol). Nous roulons tout droit vers le Nord puis nous 
engageons dans une large avenue, la Kurfürstendammer Strasse où se trouve 
notre hôtel. Volker explique qu’à l’origine, c’était un peuple slave qui occupait la 
région, marécageuse et pleine de lacs, et que beaucoup de noms proviennent de 
cette langue. (Ber de Berlin).  
Cette avenue dont le nom signifie chaussée des princes électeurs, permettait aux 
carrosses et attelages d’aller du château de Charlottenburg à l’Ouest vers la forêt, 
et la réserve de chasse. On l’appelle en abrégé Kudamm. C’était l’avenue la plus 
chic de Berlin Ouest aujourd’hui on y trouve les marques de luxe Vuitton, Gucci et 
autres Chanel. C’est là que nous logeons. Hôtel Best Western Kurfursdammer. 
Nous sommes presque les seuls dans l’hôtel, logés au deuxième étage, dans des 
chambres portant le nom de pays ou de villes du monde : Cambodge, Vietnam, 
Dubaï, etc..   Nous descendons au restaurant avec terrasse pour prendre notre 
premier dîner. 
C’est alors que nous allons chercher à habiller Aurélie, arrivée sans bagage, lors 
d’une balade pour choisir les plus belles robes des grandes marques ! Mais elles 
ne sont pas de son goût et pas très portables, on ira donc chercher ailleurs.  

 

Jeudi 2 septembre 2021 

Notre hôtel se trouve sur Kudamm, avenue Ouest vers Est, à quelques centaines 

de mètres au Sud-Ouest du très grand parc Tiergarten. Tiergarten était une réserve 

de chasse des rois prussiens. Ce parc forme un grand rectangle Ouest-Est, jadis 

poumon de Berlin Ouest, traversé en son milieu par une large route, la rue du 17 

juin 53 (insurrection RDA)  aboutissant à la porte de Brandenbourg (qui était située 

à l’Est) et se prolonge par l’avenue Unter den Linden. C’est l’avenue principale et 

chic de Berlin Est qui traverse l’ile aux musées et aboutit à Alexanderplatz, où est 

érigée la tour de télévision de 365 mètres avec restaurant-sphère tournante en son 

milieu. Au Nord de Tiergarten coule la Spree, affluent de la Havel et sous-affluent 

de l’Elbe, Elbe se jetant vers Hambourg dans la mer du Nord. Nous retrouverons la 

Havel à Potsdam. Au Sud de Tiergarten coule le canal Landwehrkanal. Un grand 

carrefour au milieu du parc s’appelle « grande étoile » où se dresse la colonne de 

la victoire, faite de fûts de canons, érigée en 1874 et célébrant la campagne 

prussienne contre le Danemark et la France. Le long du côté Sud du parc, où nous 

sommes passés plusieurs fois en bus, devant le Zoo et sa porte monumentale en 

forme d’éléphant, l’aquarium, puis la célèbre Philarmonie de Berlin et le centre 

culturel (de Berlin Ouest) pour arriver à la Potsdamer Platz (donc à l’angle Sud Est 

du Tiergarten) qui sera le point de départ de notre visite touristique et culturelle.  

De là nous monterons vers le Nord à pied pour découvrir le bunker de Hitler, puis 

la Porte de Brandenbourg, et déambulerons sur toute la zone Nord Est du 

Tiergarten, ses immenses pelouses, dans le quartier du Reichstag, le mémorial 

aux juifs assassinés d’Europe, les bâtiments bureaux, logements du parlement 
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allemand, puis passerons le pont piétonnier de la Spree qui mène à la nouvelle 

gare internationale de Berlin, Hauptbahnhof, que nous traverserons. De là nous 

prendrons un bus pour aller à la célèbre brasserie Paulaner, située au Nord du 

Tiergarten, alt Moabit. Après déjeuner, nous prendrons le métro vers le sud de l’ile 

aux musées, visiterons le Stadtmodellen, où se trouvent des maquettes de la ville 

de Berlin à échelle 1500, puis irons à l’embarcadère pour la croisière sur la Spree. 

Voilà pour l’itinéraire et le programme de cette journée, et maintenant quelques 

explications sur tous ces lieux, merci Volker ! 

On retrouve Volker qui ne loge pas à l’hôtel, après notre petit déjeuner. 

Volker a reçu un message sur l’arrivée des audioguides mais impossible de les 

trouver ! ils auraient été livrés depuis l’Italie. Cette première journée sera donc sans 

audioguides ! Volker veillera à nous regrouper avant de donner les explications.  

Potsdamer Platz :  

Nous nous rendons en bus à la Place de Potsdam. Ici passait le mur entre 1961 et 

1989. Auparavant, cet espace était un grand carrefour de circulation où se 

croisaient les lignes de tramway, et la gare desservait toute la région. Le cœur de 

la ville battait ici, avec ses restaurants, ses boutiques de luxe. Rien de tout cela 

n’est resté après la destruction pendant la guerre. Le mur, les barbelés, la zone 

vide ont remplacé l’animation de la ville. Mais dès la réunification, les investisseurs 

Sony et Daimer-Benz ont financé une mise en scène architecturale de brique, verre, 

acier. Studios de cinéma, centre commerciaux, festival de la Berlinale annuel font 

de ce quartier un pôle incontournable. Des morceaux de mur sont offerts à la vue 

des passants. Le tracé du mur au sol ravive le souvenir de cette époque. De là, 

nous évoluons vers le Nord. 

Bunker du Führer :  

A quelques pas se trouve le lieu annoncé du bunker souterrain où Hitler mit fin à 

ses jours. Le bunker a été détruit à la fin de la guerre par les soviétiques. 

Poursuivons notre route.  

Mémorial des juifs assassinés d’Europe :  

A proximité immédiate de la porte de Brandenbourg est érigé ce mémorial, sur 

décision du Parlement en 1999. L’architecte new-yorkais Peter Eisenmann a conçu 

le champ de 2711 stèles de béton, aux-dessus inclinés, de hauteurs variées, sur 

une superficie de 19 000 mètres carrés. Le mémorial inauguré en 2005 est 

complété d’un centre d’information sous-terrain. Nous arrivons à la Porte de 

Brandenbourg. 

A l’origine la porte était une porte de ville insérée dans les fortifications, utilisée 

comme douane. Mais Frédéric-Guillaume 2 fait réaliser à la place une porte néo-

classique sur le style grec des Propylées d’Athènes, selon la mode à ‘époque. 

Réalisée entre 1789 et 1791, haute de 28 mètres, surmontée au somment d’un 
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quadrige, elle est un des symboles de l’Allemagne réunifiée. Le quadrige 

représentait la paix. Emportée par Napoléon et ramenée en 1814, elle devient le 

symbole de la Victoire. Coté Ouest il y a l’ambassade de France et le Palais des 

beaux-Arts. Coté Est on voit la magnifique avenue Unter Den Linden jusqu’à la 

place Alexandre et sa tour de Television. 

Continuons notre route vers le quartier du Reichstag.  

Palais du Reichstag :  

Le bâtiment du Reichstag, parlement de l’Allemagne, a été construit fin du 19 ème 

siècle. A cette époque, l’institution jouait un rôle mineur dans la vie politique de 

l’Allemagne. Un incendie mystérieux le l’enflamma le 27 février 1933. Reconstruit 

par la RDA dans les années 60, mais sans rôle puisque la capitale était passée à 

Bonn. Ayant recouvré ce rôle après la réunification, et le retour de la capitale à 

Berlin, l’architecte Norman Foster le réhabilita avec une coupole en verre. A côté 

se trouve le mémorial aux députés, des st-les dressées en parallèle portant sur 

leurs tranches les noms des députés assassinés en camp de concentration à 

l’époque nazie. Nous déambulons ensuite dans le quartier du Bundestag, les 

bureaux, les logements des députés et salles de réunion, et, également la 

chancellerie fédérale. Au loin nous voyons les bâtiments ultra modernes du Cube 

et Edge Grand Central, immeubles de bureau intelligents et autogérés truffés 

d’outils connectés et de capteurs pour réguler la vie des immeubles et de leurs 

occupants.  

Le temps est clair, les pelouses s’étendent à perte de vue, et nous nous dirigeons 

vers la Spree, que nous traversons pour atteindre la gare internationale 

(Hauptbahnhof) inaugurée récemment. Elle est immense, grouillante. Nous 

mettons les masques et la traversons jusque notre arrêt de bus qui nous méne au 

restaurant. 

Restaurant Paulaner’s Berlin :   

Paulaner’s est une institution en Allemagne, et à Berlin. C’est une chaîne de 

restaurants traditionnels de cuisine allemande et d’inspiration bavaroise. 

Habituellement c’est la foule, mais nous sommes tout seuls. Le serveur est à nos 

petits soins, aimable et même très amusant par sa politesse exagérée et il fait la 

cour à toutes nos dames. Volker nous a raconté l’histoire de l’entrepreneur à 

l’origine qui a fait fortune dans les années 20 avec une affaire qui a périclité pendant 

la grande crise. Il a tout perdu et racheté une vache, vendu son lait, puis deux puis 

un troupeau. Il a refait fortune. J’ai oublié la suite… 

Nous passons un moment agréable dans ce restaurant comme privatisé, autour 

d’une grande table et nous souhaitons nous détendre, mais Volker nous secoue, 

car le programme est là. Reprendre le métro vers le Sud de l’Ile aux musées, où se 

trouve notre prochaine visite.   
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Stadtmodelle Berlin :  

Ce musée présente deux maquettes de l’évolution de la ville de Berlin, à échelle. 

Nous y avons aussi possibilité de toucher les maquettes en plus grand des 

principaux monuments (tour de télévision, porte de Brandebourg par exemple). 

Mais il faut repartir pour la croisière. Nous devons traverser un petit parc, passer 

sur le pont qui nous mène sur l’île et traverser de nouveau un petit parc sur l’île, et 

longer le quai jusqu’à l’embarcadère au Sud de l’île. A cette heure-là, après tout ce 

que nous avons vu et parcouru depuis ce matin, nous n’avançons plus très vite, et 

sans les audiophones, on se perd et on se cherche un peu. Tout s’arrange, on 

presse le pas et on trouve le bateau. Nous entrons les derniers, prenons les places 

qui restent, Volker distribue les audioguides et nous nous laissons bercer. Quoi de 

plus agréable que de glisser de monument en monument, dans la douceur de cette 

fin d’après-midi, de revoir depuis la Spree tout ce qu’on a découvert depuis ce 

matin ?  

Le bateau remonte la Spree en direction du Nord-Ouest et nous passons devant 

l’hôtel de ville en brique rouge à droite, l’église à deux clochers Saint Nicolas, la 

plus ancienne église de Berlin située dans le quartier éponyme, qui fut le premier 

quartier de Berlin, labyrinthe de rues étroites de pierre. A gauche, la cathédrale, les 

musées,  le Bode musée qui fait la pointe de l’île. Puis le quartier du Reichstag, 

puis de la gare centrale. Poursuivons sur les boucles de la Spree. A notre gauche, 

le Tiergarten, et le château de Bellevue, siège de la présidence de la République 

allemande. Retour. Nous sommes apaisés, reposés et rentrons à l’hôtel.  

Nous avons marché 12 km aujourd’hui. Soirée agréable dans notre restaurant. Pas 

de promenade ce soir ! 
 

Vendredi 3 septembre 2021 

Excellente nouvelle de Volker, qui a retrouvé les audioguides. Ils étaient sous le 
comptoir de la pharmacie jouxtant l’hôtel. Décidément, le tourisme doit repartir, tout 
est un peu encore endormi ici comme partout ailleurs depuis les confinements ! 
Aujourd’hui nous repartons dans la direction de l’Est, mais un peu au-delà de nos 
visites d’hier. Nous avons visité les quartiers à l’immédiat Est et Nord-Est du 
Tiergarten. En poursuivant l’avenue Unter den Linden, au-delà de la porte de 
Brandenbourg, on traverse le quartier Mitte (Berlin Est) que l’on visitera l’après-midi 
(Bebelplatz, Gendarmenplatz, Charliepoint)  puis on atteint l’Ile aux musées où 
nous passerons la matinée.  
 
L’ile aux musées :  
Nous arrivons par le métro à l’ile aux musées.  
Depuis le Moyen Âge, l’ile était le lieu du château et du palais de Berlin.  
La cathédrale de Berlin, imposante, avec ses cinq coupoles y règne depuis la fin 
du 19ème siècle, sur la place de plusieurs édifices religieux l’ayant précédés. 
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L'empereur Guillaume II, en même temps gouverneur suprême de l'Église 
évangélique en Prusse, voulait pour son Église unie protestante, un grand édifice 
de type cathédrale digne de la grandeur de la capitale impériale, il la fit construire 
sur le lieu de l'ancien édifice de l'église paroissiale. C’est un édifice de style néo-
renaissance, La crypte réunit près de 95 sarcophages, où reposent les membres 
de la dynastie des Hohenzollern. De beaux concerts y sont joués.  
 
L’ile est classée patrimoine mondial UNESCO, et comporte cinq musées, dont le 
premier (Altes Museum) fut à l’initiative de Frederic-Guillaume 2, mais réalisé sur 
les plans de Schinkel et inauguré en 1830. Le dernier musée, Pergame, fut 
inauguré en 1930. C’est le plus visité. Il présente des œuvres monumentales : 

• La porte d'Ishtar qui est une des huit portes de la cité intérieure de la ville de 
Babylone, en Mésopotamie.  

• La porte du marché de Milet est un monument romain en marbre de 
l'ancienne cité grecque de Milet, en Asie Mineure, reconstitué et exposé au 
musée de Pergame, à Berlin. Le bâtiment a été construit à Milet au IIe siècle 
et détruit par des tremblements de terre, au Xe ou XIe siècle. Le site a été 
fouillé au début des années 1900 par les archéologues allemands Theodor 
Wiegand et Hubert Knackfuß. 

• l’autel Pergamon, en cours de restauration. Il s’agit de l’autel de Zeus à 
Pergame, monument religieux élevé à l’époque hellénistique sur l’acropole 
de la ville de Pergame, (env 160 av JC). Ses frises monumentales, 
constituent l’un des chefs-d’œuvre de la sculpture grecque antique et 
représentent l’apogée du « baroque hellénistique ». L’autel fit, à une époque, 
partie de la liste des merveilles du monde.  

 
Nous avons pu voir ce musée dans d’excellentes conditions, avec un audioguide et 
peu de touristes. 
Ces œuvres ont été rapportées à Berlin fin du 19ème siècle suite à un accord entre 
l’Allemagne et l’Empire Ottoman. Les autres musées présentent aussi des œuvres 
antiques de toutes les civilisations. Il faut savoir que d’éminents archéologues 
allemands se sont illustrés dans le passé, ce qui explique pourquoi une telle 
profusion d’œuvres antiques. Allez voir la vie de Heinrich Schliemann par exemple.  
 
 
Puis nous quittons l’ile aux musées en traversant un pont vers l’Ouest pour visiter 
la Nouvelle Garde (neue Wache) ; Elle fut construite après les guerres 
napoléoniennes pour exalter l’armée prussienne victorieuse à Waterloo. Elle est 
actuellement dédiée aux victimes des guerres et des régimes de dictature. 
L’intérieur est sobre. Une statue de bronze représentant la « mère en deuil portant 
son fils mort » réalisé sur la tombe même du fils de l’artiste femme, mort en 14-18 ; 
nous avons pu la toucher. Au milieu d’une pièce vide, seulement éclairée par un 
puits de lumière naturelle dans le toit.  
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Nous reprenons le métro vers le même restaurant que la veille, Pauliner’s Berlin, 
mais cette fois nous sommes servis par une charmante jeune femme en costume 
bavarois qui nous sert le plat traditionnel berlinois : saucisse au curry -frites. Elle se 
laisse photographier avec un grand sourire. 
 
Après ce déjeuner bien apprécié, nous repartons vers le Sud de Unter den Linden.  
A la sortie, l’université Humboldt, où 29 prix Nobel ont œuvré tant de scientifiques 
célèbres, Einstein, Planck, Koch, etc. En face, se trouve l’Opéra de Berlin (coté Est) 
de style classique palladien – destiné à faire de Berlin la capitale européenne de la 
musique, détruit pendant la guerre et reconstruit par la RDA, que nous contournons, 
nous arrivons à Bebelplatz. L’ancienne bibliothèque royale appelée commode pour 
sa forme arrondie, fait face à un monument enfoui dans le sol. Quatre étagères 
vides visibles sous une vitre par terre, symbolisent la destruction des ouvrages 
censurés par les nazis le 10  mai 1933. Deux plaques en bronze citent la phrase de 
Heinrich Heine : « ce n’était qu’un prélude. Lorsqu’on commence à brûler des livres, 
on finit par brûler des hommes ». 
Dans le prolongement, nous arrivons à la place des Gendarmes. Construite au 18 
ème siècle sur le modèle italien (Place del Popolo à Rome). Un régiment de gens 
d’armes avait ses quartiers à proximité. 
Au milieu se trouve le célèbre Konzerthaus de Berlin (ancien théâtre devenu salle 
de concert musique de chambre et orchestrale). De part et d’autre, l’église calviniste 
française et allemande. Il s’agit de temples protestants, officiant dans leur langue. 
Rappelons qu’après la révocation de l’édit de Nantes, les huguenots ont été 
accueillis à Berlin et occupaient jusqu’à 20% de la population, rassemblés dans un 
nouveau quartier dédié.  
De là, on prend vers le Sud Friedrichstrasse, d’où nous traversons les galeries 
Lafayette, où se trouvent un bout du mur peint avec un gros oeil, et un cône 
architectural de verre qui plonge vers les étages inférieurs et qui permet de voir la 
vie à ces étages. On ressort juste face au check point Charlie. 
C’était le point de passage le plus connu au centre de Berlin, symbole de la 
séparation et lieu de focalisation de la guerre froide. Ici s’affrontèrent prêts à 
charger les chars soviétiques et américains. Une simple baraque de bois servait de 
bureau aux soldats alliés. Après l’ouverture du mur le 9 novembre 1989, le point de 
contrôle a perdu sa raison d’être et fut supprimée. A la hauteur de la baraque se 
trouve le Musée du Mur, dans la maison au Checkpoint Charlie. 
Dans un espace à ciel ouvert sont exposés des photos commentées de la période 
de la chute du Mur. Volker nous explique en détail tout le déroulement des 
événements, les rumeurs, les espoirs, les mouvements de foule, le sentiment de 
liberté, l’incrédulité des politiques RDA.  
Puis nous allons visiter le musée du Mur, privé. Très fouillé, des explications sur les 
murs en toutes les langues, des photos. Beaucoup de salles où on se perd un peu, 
mais où on se doit d’être allé lorsqu’on passe à Berlin ! 
 
Pour cette journée nos smartphones nous font savoir qu’on a marché 10 km. Nous 
rentrons émus à  l’hôtel.  
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Boire une bière fraîche, se détendre, digérer tout cela.  

 

Samedi 4 septembre 2021 

Ce matin nous attend le minibus et son chauffeur, pour l’excursion direction 

Potsdam, à 30 km environ vers le Sud-Ouest de Berlin. Sur la route, Volker nous 

parle de l’histoire de cette ville. Fondée au 10ème siècle, capitale du Brandebourg 

(qui est aussi une ville de la principauté), Potsdam fut choisie par le prince électeur 

Frédéric Guillaume 1er comme résidence. Il en fit une ville de garnison. Il restaura 

la puissance des Hohenzollern après la guerre de 30 ans au 17ème siècle. Mais la 

plupart des bâtiments prestigieux furent construits un siècle plus tard sous le règne 

du roi Frédéric le Grand ou Frédéric 2, ou encore le vieux Fritz. Ami de Voltaire, il 

fait partie des despotes éclairés. Si la capitale était Berlin, la cour demeurait à 

Potsdam. 

C'est à Potsdam qu'eut lieu le 21 mars 1933 la première mise en scène de 

propagande nazie par Joseph Goebbels, connue sous le nom de « Journée de 

Potsdam ».  

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 14 avril 1945, Potsdam connaît un 

bombardement britannique. Trois mois plus tard les alliés, victorieux du Reich, 

tiennent entre le 17 juillet et le 2 août 1945, à Cecilienhof, la célèbre conférence, 

qui scella le sort des pays vaincus. Potsdam est en RDA.  

Le quartier général de l'administration du contre-espionnage est à Potsdam pour 
garantir la sécurité et la fiabilité des membres des forces armées soviétiques. 
C'est une centrale d'espionnage et de contre-espionnage qui s'occupe de toutes 
les affaires concernant les agents occidentaux soupçonnés d'espionner les 
installations soviétiques.  

La zone entre le Neuer Garten et le Pfingstberg était une « ville interdite », une 
ville dans la ville , appelée la petite ville militaire no 7. En 1945, il y a plus de 1 000 
villas et immeubles que les troupes d’occupation soviétiques ont confisqués en 
Allemagne, notamment dans la « petite ville du KGB » à Potsdam.  

En 1990, un plan ambitieux d'assainissement et de réhabilitation de grande 
envergure est lancé afin de redonner à la ville l'aspect qu'elle avait avant les 
destructions des bombardements de 1945 et la période communiste de l'ancienne 
RDA où le manque de moyens a fait tomber en ruines bâtiments historiques et 
maisons privées 

Nous faisons un petit tour de ville commentée, admirons de jolies façades colorées. 

Potsdam comporte une dizaine de châteaux, le plus célèbre est Sans-Soucis. Nous 
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nous y rendons. Le parking, habituellement sur-encombré, est vide et nous 

accueille.  

 

Château de Sans-Souci :  

Cet  ancien palais d'été du roi de Prusse Frédéric II (dit Frédéric le Grand) fut bâti 
entre 1745 et 1747. Il est également renommé pour ses fabriques, ses jardins et 
les autres extravagances du parc de Sanssouci, attenant à l'édifice. Sanssouci 
répondait au besoin qu'avait Frédéric II d'une résidence privée où se détendre (d’où 
son nom, puisqu’on y parlait français !). Le roi y réunissait ses proches, il y reçut 
Voltaire . Le bâtiment de dix pièces s'étend sur un seul niveau, au sommet d'une 
colline en terrasses et au centre du parc.  
Le temps est clair, nous nous divisons en deux groupes, munis d’un audioguide, 
puis nous engageons dans le château de couleur jaune, style rococo frédéricien. 
La façade est ornée d'atlantes et de cariatides qui soutiennent le linteau, elles sont 
regroupées par paire entre les fenêtres et représentent les Bacchantes, compagnes 
du Dieu du vin. Sur un niveau seulement, il comporte deux enfilades de salles, l’une 
pour le service côté cour, et l’autre pour les appartements et pièces de réception 
côté jardin, avec vue depuis la colline sur les vignobles en terrasses.  
Nous voyons la chambre à coucher et le bureau, la salle à manger, la salle en 
marbre blanc ou salle de bal, et les chambres d’hôtes. C’est véritablement 
splendide, en particulier le salon de musique où Frédéric le Grand jouait avec le fils 
de JS Bach entre autres.  
Le groupe se retrouve dehors et nous passons quelque temps à visiter les jardins, 
les treilles, les communs qui hébergeaient la domesticité. 
Frédéric a habité Sanssouci tous les étés jusqu'à sa mort en 1786 à la suite de quoi 
le palais est entré en léthargie, inhabité et vide jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 
1840, 100 ans après l'accession au trône du Grand Frédéric, son petit-neveu 
Frédéric-Guillaume IV et sa femme déménagent dans l'aile destinée aux invités, 
conservant le mobilier existant et remplaçant les pièces manquantes.  
Nous repassons devant le flûtiste costumé pour rejoindre notre minibus pour aller 
déjeuner.  

 

Déjeuner au restaurant le long de la Havel : 

Nous voici dans un lieu charmant, champêtre et situé au bord du fleuve Havel, face 

à l’Ile aux paons, Pfauinsel, dans une auberge très ancienne, déjà célèbre en 1870, 

typique comme il en existe tant dans cette région parsemée de lacs, aux spécialités 

de poissons. Nous prenons place dans la cour, sous les parasols pour un délicieux 

déjeuner. Nous sommes presque les seuls clients.  Mais il faut bientôt repartir pour 

la visite de Cecilienhof. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Brandebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrique_de_jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanssouci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
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Le château de Cecilienhof est le dernier château prussien construit sous le règne 

de la maison de Hohenzollern pour servir de résidence au couple princier, 

Guillaume de Prusse et son épouse la princesse Cécilie de Mecklembourg-

Schwerin. Guillaume de Prusse était le dernier prince royal de Prusse et empereur 

allemand, décédé en 1951. Prince aimable et vif mais d'une frivolité maladive, mari 

infidèle, il a un penchant particulier pour les coiffeuses et les danseuses. Il a 

participé à la bataille de Verdun mais piètre militaire, il fit perdre de nombreuses 

vies à son armée. Puis il renonce à ses droits au trône et va s'établir sur l'île de 

Wieringen, dans le Nord de la Hollande. Dans les années 1930, Guillaume de 

Prusse se montre proche des nazis. Lors de l'occupation de l'Allemagne en 1945, 

après la Seconde Guerre mondiale, il se présente au général de Lattre de Tassigny 

pour lui demander de subvenir à ses besoins en matière de confort pour lui et sa 

maîtresse.  

Séparée de son mari, la princesse Cécilie y vit avec ses 6 enfants et s'y livre à sa 

passion, la musique, et y organise des concerts privés, invitant de nombreux amis 

chefs d'orchestre et musiciens réputés : Wilhelm Kempff, Elly Ney, Wilhelm 

Furtwängler et le jeune Herbert von Karajan. Elle y demeure jusqu'en février 1945, 

étant finalement obligée de fuir devant l'avancée de l'Armée rouge. 

Le château de Cecilenhof est situé près du bord du Jungfernsee, l'ensemble des 
bâtiments fut édifié entre 1913 et 1917 sur la base des plans de l'architecte Paul 
Schultze-Naumburg.  

Le château est surtout connu pour être le lieu où la conférence de Potsdam s'est 
tenue du 17 juillet au 2 août 1945. Il fait partie des châteaux et parcs de Potsdam 
et Berlin inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Le château a été bâti d'après l'architecture vernaculaire traditionnelle, inspirée du 
style Tudor. Cette bâtisse de briques et à colombages ressemble à un grand 
cottage de campagne anglaise. L'ensemble s'articule autour de six cours 
intérieures et est dominé par cinquante-cinq cheminées toutes différentes. 

La conférence de Potsdam : L'idée initiale était que les trois puissances victorieuses 

devraient se rencontrer à Berlin, la capitale allemande, mais compte tenu des 

graves dommages par les bombardements pendant la guerre, le lieu de réunion a 

été transféré à Potsdam. 

Nous visitons sous la dictée d’un audiophone, toutes les pièces de la conférence 

où négociaient Staline, Truman, et Churchill bientôt remplacé par Attlee.  Les salles 

de réunion, les bureaux privatisés, la salle de petit déjeuner etc.. ainsi que 

l’exposition sur la suite de la conférence, la bombe atomique. 

Très instructive fut cette visite !  
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Nous nous promenons ensuite dans les jardins, touchons la statue de Narcisse, 

prenons le groupe en photo, et profitons de ce très bel endroit. Puis rejoignons le 

minibus. 

 

Balade shopping à Kudamm :  

De retour à l’hôtel, avant les désormais habituelles retrouvailles autour d’une bonne 

bière Berliner, nous faisons une promenade sur la Kudamm pour quelques 

emplettes souvenir.  

 

 

Dimanche 5 septembre 2021 

Nous prenons notre dernier petit-déjeuner et quittons l’hôtel avec nos bagages. 
Notre minibus nous attend, mais Rudolph est notre nouveau guide pour la journée. 
Il a un accent appuyé, non pas germanique mais une diction lente et très 
prononcée. Nous apprendrons plus tard qu’il était comédien avant la chute du mur, 
où il est devenu guide touristique. 
Son style est décontracté, sa parole sincère et il nous parle beaucoup des 
changements de vie des berlinois dès la chute du mur. Lui-même est berlinois zone 
américaine, mais ses parents ont fui la RDA. Ses récits sont poignants .  
 
Le musée de la STASI que nous allons visiter est droit vers l’Est (toujours en 
prolongement de Unter den Linden mais beaucoup plus loin. Il y a une manifestation 
aujourd’hui à Berlin et du coup, nous faisons un petit détour qui nous permet de 
passer devant le mémorial du Mur, le Parc du Mur, le marché aux puces. Ce qui 
reste du mur est maintenant une œuvre artistique. Le no-man’s land derrière le mur 
est transformé en parc.  
Rudolph nous parle des questions immobilières, alors que nous traversons des 
zones très populaires, habitations collectives d’ouvriers de RDA, leur état, 
l’évolution des habitants (bobos) avec la rénovation des logements.  
 
Notre musée se trouve dans la Maison 1 de l'ancienne centrale du Ministère de la 
Sûreté de l'État de RDA (MfS). Depuis sa construction en 1960/61, le bâtiment fut 
le siège officiel d'Erich Mielke, ministre de la Sûreté de RDA de 1957 à 1989.  
Nous arrivons et nous munissons des audioguides, accessibles, qui commentent 
chacune des pièces ; On y apprend toute l’évolution du système de la STASI et son 
importance croissante au fil des années jusqu’à son apothéose en 1989.   
 

Déjeuner au restaurant dans le centre ville, retour à Kudamm 

Transfert à l’aéroport Willy Brandt. Vol pour Paris. 
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Les vacanciers sont pris en charge par l’équipe des bénévoles pour sécuriser leur 

retour à la maison. 

Nous sommes plein de souvenirs, bien fatigués mais ravis d’avoir passé cette 

parenthèse dans le passé de cette capitale allemande qui fait tant parler d’elle. 

Nous suivrons probablement avec intérêt la campagne pour l’élection prochaine du 

nouveau chancelier. 

 
Plan de Berlin, notre hôtel en bas, le restaurant Paulaner’s en haut, et les visites de jeudi et vendredi 
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Quelques photos du voyage à BERLIN: 

  

Potsdamer Platz, entièrement reconstruite dans les années 90 

 

Emplacement du mur de Berlin tombé en 1989, partout dans la ville  
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Devant la porte de Brandenbourg, absolument vide de touristes ! Inouï 

 

 

Devant le Reichstag (parlement de l’Allemagne) 
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Maquette de Berlin (musée Stadtmodelle) 

 

 

Croisière commentée sur la Spree,  
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Une bonne bière bien méritée à la terrasse du restaurant tous les soirs 

 

 

Dans le musée Pergamon, le plus visité de Berlin. Pour nous seuls !  
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Cathédrale de Berlin, sur l’Ile des musées. Contient les sarcophages des 

dépouilles de la famille royale de Prusse.  

 

 

Dans le métro de Berlin  
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Devant le Check Point Charly, passage Berlin Ouest- Est 

 

 

Devant le Château Sans-Souci, résidence de Frédéric le Grand 
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Le groupe dans le parc de Potsdam, Château de Cecilenbourg 

 

 

Musée de la STASI avec Rudolph 


