Berlin et Dresde
avec un concert de la Philharmonie de Vienne au Kulturpalast

AL 39 • Du 22 au 25 mai 2019 • 4 jours avec Elise Vanriest
Au temps de l'Allemagne des principautés, l'histoire de Berlin et
de Dresde est celle de deux capitales prestigieuses, la
première de l’Électorat de Prusse, la seconde du duché de
Saxe. Si, au XIXe siècle, le destin de Berlin la porte au rang de
capitale politique de l'Allemagne, Dresde la baroque continue à
s'affirmer comme l'une des capitales culturelles et artistiques de
l'Empire allemand. Trente ans après la disparition du rideau de
fer, l'une et l'autre nous racontent l'histoire de cette Allemagne
à nouveau divisée après 1945, puis réunifiée. Des rives de la
Spree à celles de l'Elbe, Berlin et Dresde rayonnent aujourd'hui
par leur patrimoine artistique admirablement restauré et leur vie
musicale intense dont le festival de Dresde constitue l'un des
fleurons.

Les points forts
• Deux villes capitales historiques et
artistiques de l'Allemagne
• La Gemäldegalerie de Berlin
• L'Île aux musées et le Pergamon
• La Frauenkirche de Dresde
• Les collections des musées de
l'Albertinum et du Zwinger
• Un concert du festival de Dresde
• Le Chronoguide Allemagne

Bon à savoir
Les visites des centres
historiques s’effectuent
principalement à pied
et en utilisant les
transports en commun.
Les transferts entre les
deux villes se font en
autocar privé. L'autel
de Pergame est
temporairement
inaccessible en raison
de travaux mais les
autres salles du musée
du Pergamon restent
ouvertes aux visiteurs.
Le programme musical
est susceptible de
modifications de
dernière minute dont
Clio ne saurait être
tenue pour
responsable.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
J 1 - Mercredi 22 mai 2019 Paris - Berlin
Vol pour Berlin.
De l'aéroport, nous gagnerons les quartiers centraux de Berlin.
Un tour de ville en autocar privé nous conduira du Kurfurstendamm ,
où se dressent les ruines de l'Eglise du souvenir, jusqu'au Tiergarten
- ancienne réserve de chasse des Princes Électeurs transformée au
XIXe siècle en parc paysager à l'anglaise. Au cœur de celui-ci fut
érigée en 1873 la Colonne de la Victoire à la gloire des victoires
militaires prussiennes. Après nous être arrêtés devant le bâtiment du
Reichstag et la Porte de Brandebourg, coiffée du Quadrige du
sculpteur Johan Gottfried Schadow - qui jusqu'en novembre 1989 se
trouvaient séparées par le mur, nous découvrirons le Mémorial aux
Juifs assassinés d'Europe, « champ » de 2 711 stèles de béton
disposées en maillage inauguré en 2005. Nous gagnerons ensuite
Alexanderplatz située sur la rive droite de la Spree, cœur de la ville
socialiste au temps de la RDA, avant de découvrir la Bernauerstrasse,
rue brutalement coupée en deux dans sa longueur le 13 août 1961 par
l'édification du Mur de Berlin où a été installé le Mémorial du mur de
Berlin le long du dernier tronçon du mur encore conservé dans son
intégralité.
Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel et un déjeuner inclus, nous
nous promènerons dans la ville du XVIIIe siècle, marquée par
l’influence des huguenots français réfugiés alors à Berlin. Près de
l’avenue Unter den Linden, les places Bebel et de l’Académie sont
bordées d’édifices baroques et classiques : opéra, université Humboldt,
églises française et allemande.
Nous franchirons ensuite le pont Frédéric pour nous rendre dans l’île
aux Musées (Unesco), conçue par les rois de Prusse au XIXe siècle
animés de la volonté de faire de leur capitale une ville dotée de
musées prestigieux à la mesure de Londres et de Paris. Nous y
visiterons le Pergamon Museum qui abrite la porte du marché de Milet
et plusieurs autres ensembles hellénistiques monumentaux, ainsi que
la porte d'Ishtar, édifiée à Babylone par Nabuchodonosor et
transportée à Berlin en 1902.
Retour à l'hôtel en transports en commun.

1XLWj%HUOLQ.
--HXGLPDL%HUOLQ'UHVGH
Après un passage devant le célèbre &KHFNSRLQW&KDUOLH, ancien
poste frontière, réservé aux diplomates, entre les secteurs soviétique et
américain, nous nous rendrons à la 3ODFHGH3RWVGDP. Place
mythique du Berlin du début du XXe siècle, réduite ensuite à l'état de
traversé par le mur, elle resurgit du néant après 1989.
Les architectes les plus prestigieux, au premier rang desquels Renzo
Piano et Helmut Jahn - auteur du spectaculaire Sony Center -, y
multiplièrent les réalisations donnant à la ville son visage le plus
contemporain.
Nous gagnerons ensuite la *HPlOGHJDOHULH toute proche pour
découvrir ses collections qui constituent un panorama exceptionnel de
la peinture européenne – Van Eyck, Bruegel l’Ancien, Cranach l’Ancien
et Dürer - sans oublier de somptueux Rembrandt et Vermeer. Le
musée, moderne, vaste et lumineux ouvrit ses portes en 1998 pour
exposer les collections des musées des deux Berlin réunies.
Après un déjeuner libre à la cafétéria du musée, nous partirons pour
'UHVGH.
Arrivée à Dresde en fin d'après-midi et installation à l'hôtel.
(QVRLUpHFRQFHUWGX)HVWLYDOGH'UHVGHDX.XOWXUSDODVW

Philharmonie de Vienne
Tugan Sokhiev – Directeur / Yefim Bronfman – Piano
Dîner libre.
1XLWj'UHVGH
-9HQGUHGLPDL'UHVGH
La matinée sera consacrée à la visite de l’exubérant =ZLQJHU. D’abord
conçu comme une orangerie par Auguste le Fort, cet ensemble palatial

