Visite n° 4

Visite n° 5

Sous le règne des nazis | LE TROISIEME REICH

Kreuzberg, la petite Istanbul | LE BERLIN TURC

Dans la Wilhelmstrasse, l’ancienne rue
des ministères du troisième Reich et de
la chancellerie d’Adolf Hitler, il ne reste
que quelques bâtiments nazis. Mais leur
taille reste impressionnante. On s’arrêtera
notamment devant l’actuel ministère des
Finances qui fut le siège d’Hermann
Göring (ministère de l’Air).
Nous ferons un détour par le bunker
d’Adolf Hitler… qui n’existe plus. Mais le
panneau d’information reste l’un des lieux
les plus visités de la capitale. Dynamité
par les Soviétiques en 1947, il fut entièrement enseveli lors de la construction
d’immeubles neufs en 1988.
Cette balade permettra de comprendre le
système de terreur instauré par les nazis
dès 1933. Nous visiterons notamment
le musée «Topographie de la terreur»
construit sur l’ancien siège de la Gestapo
mais aussi de nombreux mémoriaux
consacrés aux victimes, comme celui dédié aux Juifs assassinés d’Europe à côté
de la Porte de Brandebourg
Cette balade s’achèvera au centre de
Berlin où vous pourrez déjeuner dans
un des nombreux restaurants du quartier
de Mitte.
Principaux sites visités :
Chancellerie (projet hitlérien « Germania, capitale mondiale »)
Palais du Reichstag (siège du Bundestag) • Mémorial soviétique
(avenue du 17 juin) • Mémorial Sinti et Roms assassinés par les
nazis • Porte de Brandebourg • Mémorial de l’Holocauste
Wilhelmstrasse (rue des ministères du Reich) • Emplacement du
bunker de Hitler • Topographie de la terreur (ancien siège de la
Gestapo) • Bebelplatz (autodafé)
Friedrichstra

point de
rencontre

ße

Devant la
chancellerie

Tiergarten

U BUNDESTAG
U55

Après la chute du Mur, on pensait que le quartier mythique des squats
et des artistes allait connaître un déclin culturel. C’est raté! Kreuzberg
est revenu en force sur la scène alternative!
Alors que ses concurrentes de l’Est Prenzlauer Berg et Friedrichshain
s’embourgeoisent, ce quartier de l’Ouest a retrouvé son pouvoir
d’attraction. Il regorge de petites boutiques et de cafés. Avec un tiers de
la population d’origine turque, on l’appelle aussi la «petite Istanbul».

Cinq balades à pied dans
la capitale allemande

Nous nous rendrons notamment dans le quartier très animé de la
Schlesische Strasse où la jeunesse berlinoise se rencontre pour faire
la fête. Nous finirons par la East Side Gallery, un morceau de Mur de
1,3 km repeint par des artistes.
Principaux sites visités :
Admiralsbrücke, le pont de la fête • Kottbusser Tor, le coeur du petit
Istanbul • Bethaniendamm (ancienne frontière du Mur) • Mariannenplatz,
place symbole du mouvement des squats • Görlitzer Park avec l’ancien no
man’s Land du Mur • Centre culturel de l’Arena avec sa piscine dans la
rivière • Schlesische Straße, la rue des sorties • Ancienne frontière sur le
pont Oberbaumbrücke • East Side Gallery, le Mur repeint par des artistes
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Tarifs et horaires

Bureau | Lundi au vendredi de 10h à 18h
Reinhardtstr. 14 | 10117 Berlin
+ 49 30 25 46 49 32 (fixe) + 49 177 / 649 24 77 (portable)
berlin-visite-guidée.com | cbourdoiseau@yahoo.fr

LE GUIDE : Journaliste, auteur d’un guide touristique
sur Berlin et d’un livre sur l’Allemagne, Christophe
Bourdoiseau parcourt les quartiers de la capitale
depuis 1994 et en a observé toutes les évolutions
économiques, sociales et urbaines.
Photographies: Christophe Bourdoiseau

Au cœur du pouvoir | LES INCONTOURNABLES
La cicatrice du Mur | LA DIVISION DE LA VILLE
Retour en RDA | BERLIN-EST
Sous le règne des nazis | LE TROISIEME REICH

Visites sur rendez-vous téléphonique ou par internet.
Les groupes sont composés de huit personnes maximum.
Horaire: tous les jours de 10h à 13h (aménagements possibles).
Tarifs: 25 euros par personne. Le forfait pour les groupes de moins
de 4 personnes est de 100 euros. Vous pouvez rejoindre un groupe
en formation pour bénéficier du tarif normal. N’hésitez pas à me contacter. Une demande de renseignement par mail est sans engagement.
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Kreuzberg, la petite Istanbul | LE BERLIN TURC
Berlin est une ville où l’on se sent libre. On peut se cultiver, sortir,
s’amuser sans se ruiner. Mais cette ville ne vient pas à vous sans
effort. La ville est grande et il faut marcher pour l’apprécier.
Ces cinq visites guidées sur des itinéraires à thème vous permettront
de découvrir la capitale allemande sous un angle historique mais
aussi politique, social et économique.
Les groupes sont délibérément limités à huit personnes afin que le
guide puisse prendre le temps de répondre à vos questions et de vous
proposer, pendant la visite, des suggestions de restaurants, de cafés
ou de visites complémentaires, selon vos goûts et vos intérêts.

Durée : 3 heures
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Au cœur du pouvoir | LES INCONTOURNABLES

La cicatrice du Mur | LA DIVISION DE LA VILLE

Retour en RDA | BERLIN-EST
L’Est de Berlin a été façonné par quarante
années de communisme et en a gardé
les traces, notamment architecturales.

Cette visite est la plus complète puisqu’elle fait le tour des principaux
monuments de la ville et qu’elle aborde les thèmes les plus courants :
le Mur, le déménagement du gouvernement, les institutions, les
musées, le château, la reconstruction du centre-ville, les huguenots
ou encore les victoires prussiennes sur la France.
La balade s’effectue en grande partie au bord de l’eau, le long de
la Spree, la rivière qui traverse Berlin. Sur les berges aménagées, on
découvrira le quartier gouvernemental avec la résidence du président,
la chancellerie mais aussi le Reichstag et la Hauptbahnhof, la plus
grande gare d’Europe.

Principaux sites visités :
Quartier de Prenzlauer Berg • Mauer Park
(ancien no man’s land) • Rue Bernauer
Strasse • Exposition plein-air sur le Mur
Les restes du Mur avec son système de
sécurité • Chapelle de la réconciliation
Mémorial dédié aux victimes de l’oppression
communiste • Centre de documentation du
Mur • Gare du Nord (S-Bahn Nordbahnhof),
ancienne « station fantôme » • Cimetière des
invalides, qui fut coupé par le Mur

Nous passerons par l’île aux musées, la cathédrale et le nouveau
château, un projet très controversé. Enfin, on se rendra au Nikolaiviertel, le Berlin historique, reconstruit pas le régime communiste en
1987 pour attirer les touristes de l’Ouest. Vous pourrez déjeuner dans
un des nombreux restaurants du quartier.

Tout le monde connaît ces images d’habitants sautant par les fenêtres
et de familles séparées se faisant des adieux à distance en agitant
des mouchoirs.

Principaux sites visités :
Château Bellevue • Siegessäule (« colonne
de la victoire ») • Gare centrale (Berliner
Hauptbahnhof) • Chancellerie • Porte de
Brandebourg • Reichstag (siège de
l’assemblée fédérale) • Palais des pleurs
(ancienne frontière Est-Ouest) • île aux
musées • Château • Nikolaiviertel (Berlin
historique)

Pour comprendre comment les Berlinois ont vécu le drame de la
division, nous longerons la rue Bernauer Strasse, le long de l’ancien
no man’s land. C’est ici que des opposants au régime ont creusé
des tunnels pour fuir la RDA et que le soldat est-allemand Conrad
Schumann a jeté son arme à terre pour rejoindre le «secteur français».
Cette balade sera l’occasion de vous expliquer les bouleversements
sociaux qui ont suivi la chute du Mur. Aujourd’hui, la barrière est sociale.
A l’Est, on trouve le quartier bobo de Prenzlauer Berg avec ses cafés
chics et ses boutiques de mode. A l’Ouest, le quartier populaire de
Wedding avec une forte population turque et un taux de chômage élevé.
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Principaux sites visités :

Senenfelderplatz

Alexander Platz • Horloge
universelle (Urania-Weltzeituhr)
La Haus des Lehrers (Maison de
l’enseignant) • Karl-Marx-Allee,
ancienne allée Staline • Kino
International • Café Moskau
Strausberger Platz • Café Sybille
Frankfurter Tor • Boxhagener Platz
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La ballade s’achèvera dans le quartier
«chic et rebelle» de Friedrichshain où
l’on pourra trouver des restaurants pour
le déjeuner.
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La Karl-Marx-Allee fut aussi le théâtre
du soulèvement ouvrier du 17 juin
1953 réprimée dans le sang par les
Soviétiques. Nous évoquerons cet épisode
tragique et méconnu.
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Nous continuerons la balade le long
de la Karl-Marx-Allee, le boulevard du
socialisme triomphant. Cette gigantesque
avenue a conservé son authenticité avec
ses bâtiments typiquement staliniens
comme l’ancien cinéma Kino International.

Nous terminerons la visite au Cimetière des invalides, qui fut coupé
par le Mur et qui offre aujourd’hui une vue imprenable sur le nouveau
Berlin autour de la gare centrale.
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Nous commencerons par l’Alexander
Platz, grand espace du rêve socialiste,
qui incarne à la fois l’apogée et
l’effondrement du système. Elle fut le
témoin de la grande manifestation du
4 novembre 1989, quelques jours avant
la chute du Mur. Toute la place a conservé
les bâtiments construits sous la RDA.
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