
PROGRAMME DU VOYAGE À BERLIN 
Du 14 au 19 AVRIL 2013 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                        
 
DIMANCHE 14 AVRIL :  
19H30 : Rendez-vous devant l’établissement pour le départ…. 
 
LUNDI 15 AVRIL                                    

Arrivée à Berlin vers 8H00                                                                                     
Petit-déjeuner au restaurant.  
10h00 : Visite guidée en français, à pied, de Berlin Mitte (centre historique), découverte de la 
Nikolai-Viertel, Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt, Berliner Dom, Deutsches Museum 
(architecure : PEI (cf pyramide du Louvre…) …. 
 
Déjeuner tiré du sac 
 
15h30 : Visite du DDR-Museum, musée interactif présentant les différents aspects de la vie en ex-
RDA. 
Balade en bus à étage, ligne 100, qui dessert la plupart des sites du centre de Berlin et arrêt à la 
Gedächtniskirche 
18h15 : Repas et soirée en famille. 
 
 
MARDI 16 AVRIL 
 
8h30 : Ramassage des élèves. 
10h00 : Visite libre de l’Holocaust-Mahnmal, mémorial de l’Holocauste, conçu par l’architecte 
américain Peter Eisenman, composé de 2711 stèles de béton et d’un grand Centre d’Information 
situé en sous-sol. 
 
Repas (fourni par les familles)  
13h00 : Visite guidée, en français, du Parlement et du bâtiment du Reichstag, dont la célèbre 
coupole de l’architecte Norman Foster. 
15h30 : Visite guidée en français de la Philharmonie en 2 groupes 
18h00 : Repas et soirée en famille 
 
 
MERCREDI 17 AVRIL 
 
8h00 : Ramassage des élèves. 



09h15 : Checkpoint Charlie, principal point de passage entre la zone américaine et la zone 
soviétique. Visite du musée du mur attenant, avec, par exemple, les différents moyens d’évasion 
inventés par les citoyens d’ex-RDA. 
Promenade le long de la East Side Gallery, pan du mur de 1,3 km, décoré en 1990 par 118 artistes 
du monde entier. 
 
Repas (fourni par les familles) 
 
14h00 : Visite guidée en français de l’Olympiastadion  et de son clocher. 
Repas et soirée en famille. 
 
JEUDI 18 AVRIL 
 
9h00 : Le bus nous dépose à proximité du Tacheles, dans la Oranienburger Str. où l’onverra la 
superbe Nouvelle Synagogue 
Balade dans le  Quartier Juif, Hackesche Höfe +Temps libre. 
 
Repas (fourni par les familles) 
 
14h00 : Principales oeuvres du Neues Museum (collection égyptienne et célèbre buste de Néfertiti, 
par exemple) 
16h00 : Pergamon Museum et la Porte d’Ishtar de Babylone et temple de Pergame. 
18h00 : Montée à la Fernsehturm (Tour de Télévision) 
Retour vers la Porte de Brandebourg et le Quartier des Ambassades puis direction Potsdamer 
Platz et SonyCenter (à voir de nuit !) 
 
Repas du soir à la charge des élèves !!! 
Départ pour la France à 22 heures                                                                                          
 
 
VENDREDI 19 AVRIL 
 
Petit-déjeuner sur une aire d’autoroute (organisé par les professeurs) 
 
Arrivée à l’établissement vers 11H00. Repas à la cantine et temps banalisé pour le rattrapage des 
cours manqués. 
 

 

 


