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Et voilà, c’est reparti, un autre voyage, de nouveaux horizons, de belles découvertes, des 

rêves réalisés. 

Un voyage commence toujours par un questionnement, où? Et quand?  Or cette année les 

mois de mai et juin avaient été soustraits des éventualités, 50e anniversaire de mariage 

oblige!  Qu’à cela ne tienne on ira en août et ce sera notre cadeau « à nous de nous avec 

amour »! 

 

Une croisière, ce serait intéressant! La destination, des connaissances se sont permis de 

nous la suggérer. La mer c’est bien mais voilà qu’une offre est de visiter Berlin en plus 

…. Le piège était refermé, plus question de retour en arrière, nous irons! 

 

Ça commence toujours de la même façon, je fais mes recherches sur internet et Pierrette 

planifie les valises, pas question de ne manquer de rien. 

 

La date arrive et la valse commence : St-Georges-Québec, on laisse l’auto à notre petite 

fille, ça c’est nouveau, Québec-Trudeau en car; la paix, le calme, pas de trouble on est 

déjà en vacance.  Ça commence à se corser: trouver le guide, imprimer les « cartes 

d’embarquement », enregistrer les valises, identifier la porte d’embarquement …. et 

attendre. 

Première aventure : je déclenche l’alarme en passant la porte, la constable ne peut ou ne 

veut pas me fouiller, attendre un monsieur, rien … « c’est probablement les souliers »!!!! 

On s’installe pour lire en attendant à la porte 59, personne de notre groupe, pas 

d’étiquettes CAA, on vérifie nos cartes …. moi c’est 59, Pierrette 55 …. allons voir, tout 

le monde est là!!!! 

Montréal-Paris en pleine nuit mais qu’elle est courte cette nuit, on court après le soleil 

donc on finit par perdre 6 heures en 

décalage horaire.  C’est maintenant la 

course entre la porte d’arrivée et la 

porte d’embarquement, mais on a du 

temps, il ne reste qu’un petit vol de 

Paris à Berlin et on sera sur place. 

  



 

Habitués à voyager on sait très bien que le Jour 1, c’est du 

passé, maintenant c’est le jour 2 et surtout pas question de 

perdre du temps à se reposer, le voyage est commencé. 

De plus à partir de maintenant on fait abstraction de « quelle 

heure il est chez-nous? » on vivra à l’heure de l’Europe. 

 

Ce que j’apprécie d’un voyage organisé : le chauffeur connaît 

parfaitement la route, il sait à quel hôtel on doit aller et nous 

« livre » directement à la porte. 

 

En route évidemment le guide a commencé son 

travail … « à droite, à gauche, en avant … » faudra 

s’y faire même si j’ai reconnu quelque choses de mes 

recherches, la « Tour de la victoire », ce que j’en ai 

retenu : victoire sur le Danemark 1864, 67 m de haut, 

installée devant le Reichstag elle fut déménagée ici 

par les Nazis en 1938. 

 

 

J’ai bien dit qu’on nous « livrait » à la porte, ce sera 

cet hôtel qui nous accueillera pour les deux prochains 

dodos : l’hôtel Intercontinental, un centre de congrès 

de grand luxe fréquenté par tous les dignitaires de 

passage à Berlin.  

Je dois prendre des notes, on est sur 

Budapester strasse!  

Centre-ouest de Berlin, près du Jardin 

zoologique et du Parc Tiergarten. 

On prend le souper avec un couple de 

nouveaux amis, juste en face de l’hôtel, 

on choisit l’italien pour ce soir, le grec 

ce sera pour demain. 

Deuxième aventure : vient le temps de payer, il était prévu que les dépenses se feraient 

sur la carte de crédit, arrive la machine …. Oups votre NIP n’est pas bon, je recommence, 

pas bon non plus, on paie en euros! Comment ferais-je le voyage si ma carte n’est pas 

acceptée??? Je me rappellerai de cette nuit et de tous les scénarios que j’ai élaborés!!! Je 

crois bien que ce sera à Pierrette à payer!  

  



Jour 3 
 

Maintenant on peut se considérer en voyage. Le déjeuner est servi ou plutôt on se servira 

dans la salle multiple : grande salle, verrière, partie extérieure, petites salles ….. on nous 

accompagne à la table, place la chaise, sert le jus et le café ensuite on se « paie la traite » 

dans les différents postes du buffet, comme le dit Pierrette; « on joue à la madame »! 

 

On se met en route ce matin pour un tour de ville mais supposément avec des arrêts 

photos ou visite. On roule sur le Champs Élysée de Berlin, avenues larges, arbres au 

centre afin de s’éloigner un peu du centre ville. 

 

Et nous voilà au premier arrêt, on longe 

ce que je croirais être un parc jusqu’à ce 

que je vois l’affiche « Orangerie », c’est 

effectivement un agrandissement fait au 

château de Charlottenburg, ce dernier 

datant des années 1700 alors que 

l’orangerie, plus jeune, n’est que de 

1740!!! On nous parle de « résidence 

d’été destinée à Sophie-Charlotte de 

Hanovre » 

 

Et nous voilà devant l’entrée principale, 

désolés la partie principale est en 

rénovation, on devra donc deviner les 

façades à travers les échafauds.   

 

 

On peut constater le style baroque par 

la porte principale encadrée par des 

gladiateurs.   

 

 

 

Au centre de la place la statue équestre 

du Grand électeur Frédéric III, le 

conjoint! Quand on parle de style 

baroque c’est chargé, la base ne peut 

que confirmer ce style avec ses 

sculptures et bas-reliefs. 

 



En face de l’entrée principale, le Prince 

Albert de Prusse. De chaque côté, des 

dômes surmontant un autre musée. 

 

 

 

 

 

En route pour constater les différents 

styles d’architecture et reconnaître la tour 

de la TV, la tour de la Victoire et comme 

le car ralentit nous voilà devant le 

Château Bellevue, c’est la résidence du 

chef d’état plus protocolaire que 

politique. 

 

Autre arrêt pour le Reichstag, je connais le nom mais le voir imprimera ce souvenir dans 

ma mémoire en plus de ma carte 

mémoire. Destiné au premier Empire 

allemand, construit tout juste avant 

1900. 1933 il est incendié, Hitler accuse 

les communistes et s’abroge des 

pouvoirs, la dictature prend forme. À la 

fin de la guerre les Russes hissent le 

drapeau sur ses ruines!  Reconstruit on y 

signe la réunification de l’Allemagne en 

1989, la coupole magnifique en fait la 

gloire. 

Pour le moment, cette photo vaut ma journée …. Mais ce n’est pas fini. 

  



Toute une discussion pour en terminer 

avec l’identification que c’est la « voix 

du peuple ». 

 

 

 

 

Je n’oublierai pas une rencontre près de cet édifice 

…. Angela Merkel « en personne »! 

 

Un peu de marche en groupe avec le guide nous 

amène à un autre site. Le nazisme, le socialisme, la 

guerre a amené aussi ses choix de société.  Cette fois 

c’est un endroit dédié au « génocide » (on parle de 

500 000) des Sinti et Roma, des groupes parmi 

l’appellation générale de « Gypsies ». 

Et la route nous amène à un autre « quelque part », pas de problèmes pour moi j’ai 

l’esprit ouvert, les oreilles et la mémoire en alerte et pour ne rien oublier je me fie à ma 

« carte mémoire » et bien entendu à tout ce que retiendra Pierrette de cette aventure. On 

est à Berlin, un rêve réalisé, je veux tout voir! 

Au bout de cette promenade dans le parc, débouchons sur les boulevards, constructions, 

la circulation, alors je voudrais bien me situer…. On nous indique que c’est la « Strasse 

des 17 juin », ok pour le nom, je ferai les recherches plus tard. En car, hier, j’ai entrevu la 

Tour de la Victoire … elle est là au bout de l’allée on parlera de Tiergarten. 

Une autre révélation pour moi, bien 

anodine sur cette photo, tout au bas, sur 

la route une ligne de « 2 briques » de 

large traverse de gauche à droite …… 

avant 1989 c’était le …. Mur de Berlin 

…. Je suis donc à l’Est et tout ce que je 

vois c’est à l’ouest ….. il n’y a quand 

même pas si longtemps j’aurais 

photographié un « mur » ou plutôt non 

parce que je n’aurais pas eu accès où je 

suis présentement …. Berlin Est …. 

Zone Russe! 



Maintenant on se retourne, l’apparition, 

les portes de Brandebourg à entendre les 

caméras on croirait qu’elles vont 

disparaître sous peu, j’en suis, plus que 

quelques pas et nous franchissons ces 

portes pour nous retrouver sur une place 

gigantesque,  

 

 

cette fois on peut admirer le quadrige et 

la déesse de la victoire …..  

Quelques notes glanées dans les 

souvenirs pour plus tard : les colonnes 

sont inspirées de celle de l’Acropole, 

elles datent des années 1790,  

1806 Napoléon trouve le quadrige de son goût et l’amène en France,  

1814 la France doit restituer le quadrige et le « livrer à la frontière »!  

Les portes ont été restaurées entre 1956-58 par l’Est et le quadrige remodelé par l’Ouest. 

 

Photos, photos, photos, il n’est plus question que j’oublie : portes, colonnes, sculptures, 

quadrige ….. vus sur Parizer Platz! 

 

On en a encore à voir??? Tout près et 

effectivement à côté de l’édifice de la 

Chancellerie d’Hitler, le Mémorial de 

l’holocauste. On ne peut pas oublier tous 

ces juifs éliminés lors de la guerre, on y 

a consacré un parc « 2711 stèles 

rectangulaires en béton gris, de hauteur 

variable et assemblées en damier » 

 

 



Cette fois c’est en car que nous nous déplaçons 

jusque sur « Niederkirchnerstrasse », passons devant 

la « House of Lord » et cette fois nous pouvons 

toucher au Mur de Berlin, une section non pas 

« intacte » mais disons « debout » avec toute une 

documentation sur cette période de division de 

Berlin, de l’Allemagne et de l’Europe!  

 

 

 

On parle même de « Topographie des 

terreurs », de l’autre côté du mur, de cet 

édifice gris on croirait même entendre 

les cris de terreurs des prisonniers 

incarcérés, questionnés, torturés….. 

 

On est tout près de « Check point Charlie », je me devais de voir ça, on y passe en car, 

c’est à travers la circulation, de « faux » policiers, militaires, gendarmes sont là pour 

poser avec les touristes ….. déception! 

Arrêt photo le long de la rivière Spree, 

encore là on a conservé une partie du 

mur mais cette fois on a invité des 

artistes à le « décorer », on y retrouve 

donc graffitis, peintures, photos ….. 

Une très belle vue sur cette rivière qui 

traverse Berlin, ses édifices 

nouvellement reconstruits et pont avec 

ses deux tours. 



 

 

 

 

 

 

 

C’est maintenant l’heure des choix … 

On est dans l’Est, l’après-midi est libre, 

on peut donc rester et rentrer plus tard par 

ses propres moyens ou rentrer à l’hôtel en 

car …. 

J’aimerais bien le plan A mais ma caméra 

m’indique qu’il ne reste que 9 photos sur 

ma carte mémoire, je traîne la patte … 

l’usure … je ne pourrais pas rentrer à pied ….. donc un peu de repos, on rentre à l’hôtel, 

mais la journée n’est pas terminée!!!! 

  



Jour 3, 2e partie 
 

Rentrer à l’hôtel pour se reposer!!! Je dois d’abord régler mon problème de carte 

mémoire … pas de café internet, wifi mais pas d’ordinateur, je trouve enfin un centre 

d’affaire dans l’hôtel, grand luxe, on me fournit l’ordinateur mais pas de lecteur de carte, 

pas de connexion.. bref je dois me débrouiller ce que j’ai fait. 

 

Denis et Aline sont aussi de retour, on dînera chez les grecs en face de l’hôtel, « Allez-y 

je vous rejoindrai », encore sous le choc de l’utilisation de la carte de crédit je trouve des 

euros à l’hôtel, on dîne et on part à pied pour explorer les environs. 

 

On descend la Budapesterstrasse : voies de 

circulation, arbres au centre, voie cyclable et très 

larges trottoirs devant les boutiques et commerces. 

 

Au bout de cette avenue (strasse) on retrouve 

l’entrée du Jardin zoologique reconnu comme le 

« plus riche au monde », ce n’est pas le but de notre 

visite! Allons plutôt en face, de l’autre côté de la 

« strasse » pour l’Église du Souvenir, « construite en 

1895 et détruite par les bombes en 1943 »,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je trouvais que le clocher avait une forme 

particulière, on a conservé ce qui en restait 

après la guerre et plutôt construit une 

église octogonale tout à côté. 

 

Sur cette place c’est plutôt la fête avec 

kiosques, bière et charcuterie, quelle 

ambiance avec les gens qui y circulent à 

pied, à vélo, qui s’installent à une table 

pour boire une chope de bière … 

  



On poursuit notre exploration, on est en fait à la 

recherche d’un restaurant au 7e étage d’un édifice 

ainsi que des comptoirs variés au 6e étage …. On 

nous a dit le KDV, on a beau s’informer, faire le 

tour du quartier, aucune information. Avec la 

carte, on rentre à l’hôtel pour cette fois se reposer.  On se donne rendez-vous à 18h pour 

aller souper! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On n’était pas pour démissionner pour le restaurant, je fais des recherches sur Internet, 

Denis s’informe au concierge, on trouve l’adresse et nous voilà repartis dans les rues de 

Berlin … on est dans le secteur Ouest! 

 

Avec l’adresse et une bonne carte on y 

arrive comme si on demeurait dans le 

quartier ….le KaDeWe, il fallait le 

dire!!!! 

 

On sait qu’il n’y a pas de place au 

restaurant, c’est réservé des jours à 

l’avance mais on pourra toujours prendre 

une bouchée aux comptoirs. 

Il faudra se référer à l’album photos j’en aurais trop à montrer : le poêle à bois avec 

confiture à l’entrée, comptoir de fruits de mer, poissonnerie, pâtisserie, confiserie, 

desserts, soupe et pain, charcuterie, chocolaterie …… j’arrête je « bave » sur mon clavier 



….J’irai pour la « bouillabaisse » et Pierrette pour une salade de fruits de mer, vin blanc 

bien entendu. 

 

 
 

 

Il y aura le pâté et le dessert, on parle, 

on jase, 20h on nous signale qu’il 

faudra quitter….on voudrait voir le 

restaurant à l’étage, fermé, il faut 

descendre, on quitte l’immeuble 

lentement, on nous signale de s’éloigner 

et on ferme!!!! 

 

20h 19 le monsieur avait hâte que les 

« retardataires » quittent 

l’établissement!!!! 

 

Le KaDeWe c’était là, 

  

  



nous on rentre tranquillement à l’hôtel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et ceci aura été ma dernière vue sur 

Berlin au coucher du soleil, maintenant 

je pourrai continuer à rêver après avoir 

mis un « check, vu » sur cette 

destination. 

 


