
Après avoir passé la nuit dans un charmant petit camping près de Meis-
sen, prenez le temps de faire un tour dans cette jolie petite ville ! Elle est 
réputée pour la production de porcelaine : c'est la première porcelaine 
produite en Europe en 1708 ! D'ailleurs le nom de la ville est une marque 
déposée de la manufacture de porcelaine d'État.
La ville possède une jolie cathédrale gothique construite sur les vestiges 
d'une église romane. N'oubliez pas d'aller au promontoire de Burgberg 
pour une belle vue su la vieille ville, le vignoble alentours et les paysages 
bordés par l'Elbe. 

Prenez ensuite la route pour Dresde (2).

L'avis de Gil sur Dresde : 
Tout le monde connaît ce nom à cause de la sombre nuit de février 1945 qui 

la livra aux bombes, à l’incendie, et au massacre de la population. Depuis, 
on répare, on reconstruit, on construit moderne aussi. Soyons clairs, nous
n’avons pas trop aimé le résultat dans son ensemble, même si nous ne regret-
tons pas la visite. Mais tous ceux que nous avons rencontrés disent que nous 
avons tort, alors allez voir !

Notes : 
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En effet du 13 au 
15 février 1945, les 
attaques aériennes 
nocturnes menées par 
les Alliés transforment 
cette gigantesque cité 
en un véritable champ 
de ruines.
Surnommé aujourd'hui 
"la Florence de l'Elbe" 
en raisons de ses 

magnifiques paysages et son architecture méditerranéenne, Dresde, capitale 
saxonne, se pare de beaux monuments à l'image de l'ensemble Zwinger, de 
l'église de la Cour et du Palais Japonais.

Ne manquez pas la visite de :
∂  l'ensemble Zwinger : vaste esplanade entourée de galeries et pavillons. L'en-

semble comporte 3 musées dont la Galerie de peinture des Maîtres anciens.
∂  le château de la Résidence qui abrite la célèbre Voûte verte ou chambre du 

trésor des ducs de Saxe.
∂  l'Opéra Semper qui brûla en 1869 et qui fut reconstruit entre 1871 et 1878.
∂  l'église Notre-Dame de Dresde érigée à partir de 1726 (architecture protes-

tante, son dôme est considéré comme l'emblème de la ville).
∂  la terrasse panoramique de Brühl qui est reliée à la cathédrale par un esca-

lier monumental.

Où dormir 
à Dresde ?

●Camping Dresden-Mockritz
Gostritzer Weg 3 - Dresde
Latitude : 51.01442
Longitude : 13.74751
N 51°0'51" | E 13°44'51"

●Aire payante - centre (17 €)
Wiessentorstrasse - Dresde
Latitude : 51.0569
Longitude : 13.7432
N 51°3'24" | E 13°44'35"



Voici une étape un peu plus "nature" dans la région de Lübbenau (3), lieu de la 
SpreeWald, sorte de Marais Poitevin !
Profitez de la journée pour vous reposer au camping (voir ci-contre) et profiter des 
alentours. Faites un tour dans le village et sur le port !

Où dormir 
à Lübbenau ?

●Spreewald Natur Camping
Schlossbezirk 20 - Lübbenau
Latitude : 51.8693
Longitude : 13.9800
N 51°52'9" | E 13°58'48"

Notes : 
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Rapprochez-vous de Berlin en prenant la route direction Potsdam (4). Située à 
20 km au sud-ouest de Berlin, Potsdam est une ville d'art et nature. Elle fut no-
tamment choisie comme pavillon de chasse par Frédéric-Guillaume 1er en 1660 
puis fut la résidence de la famille royale de Prusse, d'où vous pouvez admirer les 
grands palais bien conservés !

A voir : le Palais de Sanssouci 
(le "Versailles allemand"), le 
château de Babelsberg (néo-go-
thique, résidence d'été) ou en-
core le Nouveau Palais de style 
Renaissance et le magnifique 
château de Cecilienhof où s'est 
déroulée la conférence de Pots-
dam.

Où dormir 
à Potsdam ?

●Camping Sanssouci
An der Pirschheide 41/Am Templ. See
Latitude : 52.3616
Longitude : 13.0075
N 52°21'42" | E 13°0'27"

L'avis de Gil : 
Côté édifice insolite ne manquez pas la pompe qui alimente en eau le parc du 
château de Sanssouci qui ressemble à une mosquée !

Un conseil : pour les parkings ou aires, prévoyez votre stock de pièces ! Nous 
avons vu nos collègues sortir avec de grosses boites à pièces. Quand il faut 
trouver chaque soir 8, 10 voire 15 pièces de 1 €, il faut être organisé ! 
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Vous voilà à Berlin (5) la capitale allemande ! Passez 2 ou 3 jours selon votre convenance pour visiter cette 
belle et grande ville.

Berlin est la 8eme agglomération la plus peuplée de l'Union européenne, elle s'étend sur 892 km2. C'est une 
ville culturelle et artistique de premier plan avec pas moins de 166 musées, 142 bibliothèques et 60 théâtres. 
La ville a été fondée au 13e siècle mais des fouilles archéologiques pratiquées en 2008 mettent en lumière 
une poutre en chêne qui pourrait dater de 1183. Tout au long des siècles son histoire fut mouvementée.

En 1415, la famille des Hohenzollern qui gouvernait l'État de Brandebourg (Saint-Empire), s'est installée à 
Berlin et, quelques années plus tard, à la fin du 15e siècle, Berlin a été déclarée capitale du Brandebourg. 
Les 16e et 17e siècles sont marqués par le début de luttes notamment avec les 95 Thèses de Luther donnant 
lieu à une longue période d'instabilité entre 
les partisans du Pape et ses opposants. Mais 
aussi pendant la guerre de Trente Ans (1618-
1648) où la ville a été presque détruite entiè-
rement.  Le 18e siècle lui redonne son essor 
économique devenant une des plus belles 
capitales en Europe avec la construction en 
1788 de la Porte de Brandebourg.  Puis en 
1871, la Prusse gagne contre les Français lors 
de la guerre franco-prussienne. Berlin fait 
alors partie de la Prusse et devient sa capitale.
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Elle devient alors une référence culturelle, architecturale et financière dans le monde et connait un essor 
démographique majeur : 825 000 habitants en 1871 contre 4 000 000 en 1925. 

Puis la ville subie les deux guerres mondiales où, à la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale, elle est  divisée en quatre 
parties. S'ensuit de plus en plus de tensions jusqu'à un 
blocus de Berlin où les Alliés occidentaux ont dû établir 
un pont aérien à Tempelhof pour approvisionner la ville. 
Entre 1948 et 1989, les relations entre les Etats-Unis et 
l'URSS ont été marquées par des fortes tensions, déclen-
chant une course aux armements appelée Guerre Froide. À 
partir de 1961, les autorités de la République démocratique 
allemande ont fait construire le tristement célèbre Mur 
de Berlin, pour isoler Berlin-Ouest de la RDA. Long de  

144 kilomètres, il est immédiatement devenu le symbole de la Guerre Froide. Mais le 9 novembre 1989, le 
gouvernement de la RDA a été contraint d'accepter la libre circulation des citoyens entre les deux zones de 
la ville, entraînant la chute du Mur. La ville garde de nombreux vestiges de ces époques troublées.

A ne pas rater à Berlin : 
∂  vestiges du mur de Berlin, incontournable de la ville. La partie la plus célèbre est celle le long de la Spree 

(rivière), appelée la East Side Gallery, pour ses œuvres peintes sur le Mur.
∂  le labyrinthe du Mémorial de l’Holocauste : 2711 stèles de tailles différentes qui constituent une sorte de 

cimetière labyrinthique dont la meilleure façon de le visiter est d’y flâner et de s’y perdre. 
∂ le jardin Tiergarten : l’un des plus grands parcs de la ville, et le plus vert !
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Où dormir 
à Berlin ?

●Parking à 2,5 km du centre avec 
plage de sable
Verlängerte Uferpromenade
Latitude : 52.45834
Longitude : 13.1152
N 52°27'30 | E 13°6'55"

●Aire payante près gare
Hochstrasse 4 - Berlin
Latitude : 52.5489
Longitude : 13.3839
N 52°32'56 | E 13°23'2.04"

●Aire payante (25 €) bus et tram 
à 10 mn  à pied
Nordufer 26 - Berlin
Latitude : 52.5433
Longitude : 13.3291
N 52°32'36 | E 13°19'44"

Le conseil de Gil : 
Nous avons trouvé dans le guide du Routard Berlin une adresse pour visiter Berlin avec 
un guide francophone, grâce à la coopérative "Vive Berlin" (https://www.viveberlin-
tours.de/fr). C’est très très bien ! Agréable, intelligent, on se laisse guider d’explica-
tions claires en anecdotes piquantes avec facilité. Nous ne sommes partis de la Pots-
damer Platz qu’après en avoir fait le tour et observé ses immeubles contemporains. 
Nous avons évoqué la genèse de Berlin dans Tiergarten, traversé le mémorial de l’Ho-
locauste, découvert les lieux de pouvoir d’aujourd’hui autour du Reichstag, puis par 
la porte de Brandebourg (et sans quitter la trace du Mur), parcouru successivement  
« Unter den Linden », « Gendarmen Markt » pour finir dans l’Ile aux Musées.

∂ le Reichstag avec une vue depuis le toit-terrasse
∂  la porte de Brandebourg, emblème de la ville et 

symbole de la réunification. C’est en s’inspirant du 
Propylée de l’Acropole d’Athènes qu’elle fut érigée

∂  la tour de télévision, plus haut bâtiment de la ville 
(368 m) : panorama 360° !

∂  le Gendarmenmarkt, une des plus belles places de 
Berlin

∂ la catéhdrale de Berlin avec son dôme distinctif
∂  l'île aux musées, classée à l'Unesco (visitez les mu-

sées avec le Pass dédié, il permet l'admission dans 
les musées sur 3 jours consécutifs pour seulement 
29 euros).

∂  le château de Charlottenbourg à l'écart du centre, 
construit en 1700


