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pace par l’URSS. La tour devint vite une 
attraction touristique et une source de 
fierté et de ravissement des autorités 
pour les réalisations technologiques 
est-allemandes. Au pied de la tour, le 
complexe commercial abrite un casi-
no, un club de fitness et de nombreux 
restaurants et boutiques de souvenirs. 
Les touristes peuvent monter sur la 
terrasse d’observation par deux ascen-
seurs. Pendant les 40 secondes de la 
montée, les salariés qui actionnent 
l’engin les renseignent sur le site.

 Fernsehturm  Panoramastraße 1a 
 (+49) 30 24 75 75 37  www.

berlinerfernsehturm.de  mars-oct. t.l.j. 
de 9h à minuit, nov.-févr. t.l.j. de 10h à 
minuit  12 € (7,50 €)  restaurant 
Sphere au sommet

3  Marienkirche
L’édifice renferme des œuvres d’art 
transférées des églises détruites 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale. La peinture murale médié-
vale La danse de la mort attire 
 l’attention des visiteurs.

Cet ouvrage, réalisé probablement 
après l’épidémie de la peste de 1484, fut 
découvert par hasard lors de la rénova-
tion de 1861. Sur la fresque de 22 m de 
longueur, l’artiste anonyme représenta 
des clercs et des laïcs avec une allé-
gorie de la mort, devant laquelle nous 
sommes tous égaux. Le texte sous le 
tableau est le plus ancien monument 
de la littérature qui subsiste à Berlin. 
L’aspect actuel de l’église Sainte-Marie 
remonte au xve s., lorsque l’on bâtit la 
tour du côté ouest. Le clocheton à son 
sommet fut conçu au xviiie s. par Carl 
Gotthard Langhans, le constructeur de 
la porte de Brandebourg.

 Marienkirche  Karl-Liebknecht-
Straße 8  (+49) 30 242 44 67  www.
marienkirche-berlin.de  t.l.j. 10h-18h 

 entrée gratuite

4  Berliner Rathaus
Depuis 1991, l’hôtel de ville 
est le siège de la mairie du 
Berlin unifié. L’édifice est appelé 
« rouge », en raison de la couleur 
des briques.

Achevé en 1869, le bâtiment présente 
des similitudes avec les palais de style 
Renaissance en Italie du Nord, avec la 
tour de la cathédrale de Laon ou avec 
la Big Ben londonienne. Signalons les 
éléments décoratifs de la façade et 
de la tour, en particulier les reliefs en 
terre cuite placés autour du bâtiment 
à hauteur du premier étage. Les 36 

1  Alexanderplatz
À l’origine, « Alex » était un mar-
ché situé en dehors des murs de 
la ville. La place fut ainsi nommée 
en l’honneur du tsar Alexandre Ier, 
en visite à Berlin en 1805.

L’importance de la place s’accroît au 
tournant des xixe et xxe s., après l’ou-
verture de la gare ferrée, suivie de 
l’apparition de trains urbains et du 
métro. Après 1945, les autorités de la 
RDA décidèrent de ne pas reconsti-
tuer sa structure d’origine. 

Actuellement, la place irrégulière 
est dominée par les gratte-ciel socia-
listes qui semblent s’y être disséminés 
de manière aléatoire. De la période 
d’avant-guerre, seuls subsistent deux 
immeubles de bureaux : Berolina et 
Alexanderhaus, classés monuments 
historiques. Sont également proté-
gés : l’ancienne Maison de l’enseignant 
(Haus Lehrers) et le Centre des congrès, 
avec son dôme caractéristique des 
années 1960. Installée sur la place en 
1968, l’horloge universelle (Urania-
Weltzeituhr), qui indique l’heure dans 
différents coins du monde est un point 
de rencontre des plus courus de Berlin.

 Alexanderplatz 
 www.alexanderplatz.com

Il est également possible 
de voir Alexanderplatz 
d’une tout autre pers-
pective. Au 12e étage du 

gratte-ciel de béton (Alexanders-
traße 7) est située l’une des premières 
boîtes de Berlin : Week-End. 
À l’époque de la RDA s’y trouvait la 
Maison du voyage (Haus des Reisens), 
où séjournaient des visiteurs du bloc 
de l’Est. Aujourd’hui, la musique house 
et électro fait danser les touristes 
mais aussi les Berlinois. Le bar carré 
situé en plein centre de l’établisse-
ment est particulièrement impres-
sionnant (www.week-end-berlin.de).

2  La Tour de télévision 
La Tour de télévision est la plus 
haute construction d’Allemagne. 
La terrasse d’observation située 
à 203 m offre une vue splendide 
sur la ville.

Au moment de l’achèvement des 
travaux en 1969, la Tour de télévision 
de Berlin fut la deuxième plus haute 
construction en Europe. Le projet fut 
préparé en 1964 d’après un croquis 
de l’architecte Hermann Henselmann. 
Celui-ci eut l’idée de placer une balle 
au sommet de la tour, ce qui reflétait 
sa fascination pour la conquête de l’es-

La tour de télévision est devenue le 
symbole de Berlin, souvent utilisé dans 
les publicités officielles de la ville.

Alexanderplatz est synonyme d’agitation et de dynamisme urbain.
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du dôme de la cathédrale est un must. 
Celui-ci offre une vue imprenable sur 
l’île des Musées. Il est également inté-
ressant de visiter la crypte des Hohen-
zollern, qui abrite environ cent sarco-
phages de membres de la famille.

 Berliner Dom  Am Lustgarten 1 
 (+49) 30 20 26 91 19  www.

berliner-dom.de  avr.-sept. lun.-sam. 
9h-20h, dim. et j.f. 12h-20h ; oct.-mars 
lun.-sam. 9h-19h, dim. et j.f. 12h-19h 

 7 € (4 €)  concerts de la musique 
classique (à partir de 25 €)

7  L’île des Musées 
Museumsinsel est l’un des com-
plexes muséaux les plus visités 
au monde. Depuis 1999, il figure 
sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.

Le nombre d’œuvres d’art rassemblées 
en ce lieu peut donner le vertige. Du 
côté de Lustgarten se trouve l’Ancien 
Musée (Altes Museum), derrière lequel 
se situent l’Ancienne Galerie nationale 
(Alte Nationalgalerie) et le Nouveau 
Musée (Neues Museum). Un peu plus 
loin se dresse l’imposant édifice du 
musée de Pergame (Pergamonmu-
seum) à deux ailes et, à l’extrémité de 
l’île, le musée Bode (Bode-Museum). 
L’Ancien Musée présente les collections 

d’art grec et d’art romain ; le Nouveau 
– d’art égyptien et d’art préhistorique, 
y compris le célèbre buste de Néfertiti. 
L’édifice néobaroque du musée Bode 
abrite les collections de la sculpture 
européenne du haut Moyen Âge à la 
fin du xviiie s., des objets numismatiques 
ainsi que de l’art byzantin. Le musée 
de Pergame présente l’art ancien du 
Proche-Orient, de la Grèce et de Rome, 
y compris le célèbre autel de Pergame 
(iie s. av. J.-C.).

 Museumsinsel  (+49) 30 266 42 
42 42  www.smb.museum,  
www.museumsinsel-berlin.de  Altes 
Museum, Alte Nationalgalerie, 
Bode-Museum mar.-mer., ven.-dim. 
10h-18h, jeu. 10h-22h ; Neues Museum, 
Pergamonmuseum ven.-mer. 10h-18h, jeu. 
10h-22h  Altes Museum, Alte National- 
galerie, Bode-Museum : 8 € (4 €) ; Neues 
Museum, Pergamonmuseum : 10 € (5 €)

À proximité de l’île des 
Musées, le restaurant 
Deponie Nr. 3 (Georgen- 
straße 5) vous attend. 

Points forts : des prix relativement 
bas, une cuisine traditionnelle berli-
noise (du jarret de porc Vater Zille ou 
de la viande hachée Berliner 
Pferdeäppel) ainsi que des intérieurs 
aménagés avec goût et le style du 
tournant des xixe et xxe s.

tableaux, appelés aussi « la Chronique 
de pierre », dépeignent des scènes de 
la vie de la ville depuis sa fondation au 
xiiie s. jusqu’en 1871. La tour culminant 
à 73 m est décorée de statues d’ours, 
symbole de Berlin.

 Berliner Rathaus  Rathausstraße 15 
 (+49) 30 90 26 20 32  lun.-ven. 

9h-18h  entrée gratuite

5  Le musée de la RDA
Le musée montre la vie quoti-
dienne des habitants de la RDA. 
Ses expositions interactives pré-
sentent un intérêt pour les visi-
teurs de tous âges.

L’établissement permet de visiter une 
habitation « type » de l’époque com-
muniste, de fouiller dans les armoires 
de cuisine, de s’asseoir dans un fau-
teuil de cinéma et même au volant 
d’une Trabant. S’expose aussi une 
maquette intéressante des cités-dor-
toirs ou « immeubles en plaques de 
béton » à l’échelle 1 : 20. Mais encore 
des armoires et des tiroirs cachés dans 
les murs comportant des objets qui 
seront appréciés par les plus jeunes 
explorateurs. Les auteurs de l’exposi-
tion n’ont pas manqué d’aborder des 
sujets plus sérieux, comme les services 
de sécurité de la RDA, la surveillance, 

ou la fermeture des frontières. Une 
maquette du mur de Berlin ou la pos-
sibilité offerte d’espionner les conver-
sations dans la chambre d’à côté 
donnent une idée des aspects les plus 
sombres de la vie quotidienne en RDA.

 DDR Museum  Karl-Liebknecht-
Straße 1  (+49) 30 848 12 37 31 

 www.ddr-museum.de  lun.-ven., 
dim. 10h-20h, sam. 10h-22h  6 € (4 €)

6  La cathédrale de Berlin
Le plus grand édifice religieux de 
Berlin attire les touristes grâce 
à son intérieur somptueux et à sa 
terrasse d’observation.

Ce bâtiment majestueux fut érigé sous 
le règne de Guillaume II (1888-1918), 
connu pour son amour des construc-
tions imposantes. La cathédrale de 
style néorenaissance devait être un 
hommage à la dynastie des Hohenzol-
lern, et le plus important temple pro-
testant du pays (elle l’est toujours). Les 
travaux furent achevés en 1905 ; dans 
ses intérieurs, on conserva quelques 
éléments faisant partie de la cathé-
drale précédente, p. ex. le maître-autel 
de 1850. Signalons l’orgue impres-
sionnant qui, à sa création, fut le plus 
grand instrument jamais construit 
dans le pays. Une promenade autour 

L’édifice néobaroque du musée Bode s’élève au bord de l’île des Musées.La cathédrale de Berlin fut fondée en hommage à la dynastie des Hohenzollern.
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 www.hedwigs-kathedrale.de 
 lun.-sam. 10h-17h, dim. 13h-17h 

(ne se visite pas pendant les messes) 
 entrée gratuite

11 Staatsoper
Cet édifice, soigneusement tra-
vaillé en 1743, fut le premier 
théâtre d’Allemagne ne faisant 
pas partie du palais du souverain.

Déjà avant la prise du pouvoir en 
1740, le jeune héritier du trône, Frédé-
ric II, possédait des plans de construc-
tion d’une nouvelle résidence royale, 
d’un opéra et d’une salle de sport. On 
édifia l’opéra (Staatsoper) en premier, 
celui-ci fut conçu dans le style d’un 
temple  corinthien. Après un an de 
travaux, on joua le premier spectacle. 
Pour Frédéric II, qui lui-même jouait de 
la flûte et composait, l’opéra n’était pas 
seulement un lieu de divertissement, 
mais aussi une vitrine culturelle de la 
capitale, fonction que cette institution 
assure toujours. L’opéra de Berlin a des 
adeptes fidèles dans le monde entier, 
grâce à la très haute qualité des pro-
ductions, au programme intéressant 
et aux vedettes présentes.

 Staatsoper  Unter den Linden 5-7 
 www.staatsoper-berlin.de  édifice 

sur Unter den Linden fermé jusqu’en 
2015 pour rénovation, les représenta-
tions se tiennent au Théâtre Schiller 
à Charlottenburg (Bismarckstraße 110)

12 Unter den Linden 
Longue de 1,6 km, l’avenue 
Unter den Linden est un lieu de 
prédilection pour les Berlinois et 
les touristes.

L’histoire de l’avenue remonte au 
xve s., mais ce n’est que sous la domi-
nation des premiers rois de Prusse 
que cette rue devint une promenade 
élegante, bordée des prestigieux 
palais officiels. Quatre rangées de 
tilleuls y furent plantés en 1647 sur 
l’ordre de l’électeur de Brandebourg, 
Frédéric-Guillaume. Bombardée à la 
Seconde Guerre mondiale, l’avenue 
a perdu de son éclat. De nos jours, 
y siègent de nombreuses ambas-
sades, y compris celle de France. 

 Unter den Linden 
 www.unterdenlinden.de

8   Le Musée historique 
allemand

Le musée est logé dans l’ancien 
arsenal, qui est un bel exemple du 
style baroque d’Allemagne du Nord.

Au rez-de-chaussée, on propose une 
exposition sur l’histoire de l’Allemagne 
de 1918 à nos jours, tandis qu’au pre-
mier étage, on présente l’histoire des 
États allemands du Ier s. av. J.-C. jusqu’à 
la fin de la Première Guerre mondiale. 
Dans le bâtiment moderne à l’arrière 
de l’Arsenal, on organise des exposi-
tions temporaires.

 Deutsches Historisches Museum 
 Unter den Linden 2 
 (+49) 30 20 30 44 44  www.dhm.de 
 t.l.j. 10h-18h  8 € (4 €)

9  La Nouvelle Garde
La Nouvelle Garde est un mé-
morial dédié aux victimes de 
la guerre et de la tyrannie. Le 
bâtiment lui-même fut construit 
dans le style classique.

Au milieu de la salle, sous une ouver-
ture ovale aménagée dans le toit, se 
trouve une reproduction 4 : 1 de la 
statue de Käthe Kollwitz La mère avec 
son fils mort. L’artiste allemande la réa-
lisa à la fin des années 1930 pour ho-
norer la mémoire de son fils, tué pen-
dant la Première Guerre mondiale.

 Neue Wache  Unter den Linden 4 
 t.l.j. 10h−18h  entrée gratuite

10  La cathédrale  
Sainte-Edwige

La cathédrale Sainte-Edwige est le 
siège de l’évêque catholique de Ber-
lin et compte parmi les édifices reli-
gieux les plus importants de la ville.

La cathédrale Sainte-Edwige, érigée 
sur l’ordre de Frédéric II de Prusse 

en 1745, fut le premier sanctuaire 
catholique construit à Berlin après 
la Réforme. Les travaux, financés par 
les catholiques de toute l’Europe, 
durèrent plusieurs années. L’ami du 
roi Ignacy Krasicki, évêque de Varmie, 
officia à la consécration de la cathé-
drale en 1773. À la demande du sou-
verain, le Panthéon de Rome servit de 
modèle pour la nouvelle église. On 
dit que lorsque l’on demandait à Fré-
déric II des précisions sur le projet, 
celui-ci, après avoir bu du chocolat, 
retournait une tasse pour illustrer sa 
vision de manière explicite.

 St. Hedwigs-Kathedrale 
 Bebelplatz  (+49) 30 203 48 10 

Sur l’avenue Unter den Linden s’élève 
la statue équestre du roi de Prusse, 
Frédéric le Grand.

Le célèbre boulevard berlinois Unter den Linden est idéal pour une promenade  
en soirée, surtout pendant la Fête des lumières d’octobre (Festival of Lights).


