
DÉROULEMENT DU VOYAGE : "Berlin et la Guerre Froide"  

Du samedi 13 avril au vendredi 19 avril 2019 

   

Samedi 13/04/19 : DÉPART 

MISE EN PLACE DEVANT L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE À : 16h30 

DÉPART À : 17h00. Itinéraire favorisant les autoroutes : Vitry-sur-Seine / Compiègne / Liège / 
Dortmund / Hanovre / Magdeburg / Berlin (1 060 kms soit environ 15h00 de route). 

 Arrêt dîner emporté par les élèves  

 Trajet de nuit 

Dimanche 14/03/19 : BERLIN 

Matin : 

 Arrivée à BERLIN vers 8h00  

 Petit déjeuner emporté par les élèves 

 Visite guidée à pied du Centre Historique avec guides conférenciers de langue française : 
vous plongerez au cœur de l’histoire et ferez un arrêt au champ de stèles du Mémorial de 
l’Holocaust 

 Déjeuner emporté par les élèves (ou argent à prévoir) 

Après-midi : 

 Visite commentée du Musée du Mur (Mauermuseum - Museum Haus am Checkpoint 
Charlie) : fondé en 1962, il raconte l'histoire de la ville divisée et de la construction du Mur 
ainsi que la lutte pacifiste internationale pour les droits de l'homme. 

 Visite libre du quartier du Checkpoint Charlie : ancien poste frontière qui opposa chars 
soviétiques et américains 

 Acheminement vers l’auberge de jeunesse à BERLIN 

 Installation, dîner et hébergement 

 

 



Lundi 15/04/19 : BERLIN 

Matin : 

  Visite commentée de la Prison de la Stasi : ancien centre de détention / prison utilisé pour 
les suspects en attente de jugement, qui vous plongera dans l’univers carcéral méconnu de 
la RDA  

 Déjeuner panier repas 

Après-midi : 

 Visite commentée du Musée de la Stasi : Les nombreux objets exposés permettent un 
voyage au cœur de la police d’Etat toute-puissante, des activités de la Sécurité d’Etat et des 
aspects du système politique de la RDA, aussi bien que de la résistance et des mouvements 
d’opposition 

 Retour à l’auberge de jeunesse, dîner et hébergement 

  

Mardi 16/04/19 : BERLIN 

Matin : 

 Visite guidée à vélo de BERLIN avec guides conférenciers de langue française :  Berliner im 
Uberblick (3h00) (voir sur le site www.berlinonbike.de) 

 Déjeuner panier repas 

Après-midi : 

 Visite commentée de l’Exposition « Alltag 

 Retour à l’auberge de jeunesse, dîner et hébergement 

  

Mercredi 17/04/19 : POSTDAM / BERLIN 

Matin : 

 Route vers POTSDAM 

 Visite commentée du Gedenk-und Begegnungsstätte Leistikowstrasse : centre de 
détention central du contre-espionnage militaire soviétique. De nombreuses inscriptions ont 
été conservées sur les murs des cellules, témoignant de manière impressionnante de la 



privation de liberté et de l'isolement des prisonniers. L'exposition permanente est consacrée 
à l'histoire du bâtiment et au sort réservé aux détenus 

 Déjeuner panier repas 

Après-midi : 

 Passage devant le Château Cecilienhof 

 Retour à BERLIN 

 Visite commentée du Musée des Alliés : présente une documentation sur l’histoire de 
l’occupation de Berlin par les puissances occidentales durant la Guerre froide, de 1945 
jusqu’en 1989 

 Retour à l’auberge de jeunesse, dîner et hébergement 

 

 Jeudi 18/04/19 : BERLIN 

Matin :  

 Visite guidée sur le thème du Street Art avec guides conférenciers de langue française : 
vous découvrirez différentes « galeries » à ciel ouvert et autres lieux undergrounds (3h00) 

 Déjeuner panier repas 

Après-midi : 

 Montée à la Coupole du Bundestag 

 Temps libre sur la Potsdamer Platz, exemple le plus marquant du renouveau urbain et au 
Sony Center 

 Dîner libre (prévoir de l'argent) 

 Départ vers 20h00 

 Trajet de nuit 

  

Vendredi 19/04/19 : RETOUR 

  Arrêt petit déjeuner libre en cours de route (prévoir de l'argent de poche) 

 Retour devant l’établissement scolaire vers 10h00/10h30 



  

RAPPELS : 

 - merci de fournir dès que possible tous les papiers administratifs (pièce d'identité en cours 
de validité de l'élève, carte européenne de santé en cours de validité, autorisation de sortie 
de territoire, pièce d'identité du parent signataire (+ livret de famille si nom différent de 
celui de l'enfant), fiche de renseignements) 

- pour les paiements en plusieurs fois : dernier chèque de 105 euros à l'ordre d'Epin pour le 
26 mars dernier délai 

- réunion d'information le mardi 2 avril à 18h en salle A/B (un diaporama de la réunion sera 
mis en ligne sur le site d'Epin à l'issue de celle-ci) 

- prévoir les repas ou de l'argent de poche pour les repas qui ne sont pas pris en charge par 
l'organisme de voyage 

 

 


