PROGRAMME CULTUREL
Tour de Leipzig, y compris la visite du Panomètre Asisi “EVEREST”
Vendredi 4 mai 2012, de 12h30 à 17h00 environ.
12h30

Départ en autocar devant la Gewandhaus (Salle de Concert) de Leipzig

13h00

Visite guidée du Panomètre Asisi “EVEREST”
En 2002, Yadegar Asisi a visité la région de l’Himalaya afin de trouver le point d’observation idéal
pour photographier cette montagne et également profiter de l’atmosphère magique de l’endroit.
A partir de croquis, de dessins et de photographies numériques de la montagne, avec l’aide de
modèles informatiques en trois dimensions fournissant des mesures précises des formes de ce massif
montagneux, le panorama photographique très réaliste “8848Everest360°” a été réalisé en faisant
appel à une technique unique traitant de manière combinée peintures et images numériques. Selon
Trip Advisor, la visite de ce lieu est «une expérience à ne pas manquer si l’on se trouve à proximité».

14h00

Après avoir traversé en autocar la banlieue sud très animée de la ville, on atteint l’un des sites les
plus importants de Leipzig : le Monument de la Bataille des Nations.
Le Tour permet de découvrir près de 500 joyaux architecturaux construits à la fin du 19ème siècle
dans une période de croissance industrielle rapide. Au cours du trajet on peut voir le stade Red-BullArena puis un ancien faubourg industriel Plagwitz qui a été complètement transformé avec aujourd’hui
des canaux, des studios, des lofts et des galeries. La visite se poursuit à travers le quartier de la
musique de Leipzig et ses imposantes villas. On peut ensuite admirer l’ancien et spectaculaire
Tribunal Impérial (Reichsgericht) où siège la Cour Suprême allemande depuis 2002. Le Tour conduit
ensuite au majestueux quartier Gohlis où se trouvent deux sites culturels importants sur le plan
architectural, le Château Gohlis et la Maison de Schiller.

15h15

Visite à pied du centre historique de Leipzig, avec une pause café
Marcher dans le centre historique de la ville est le meilleur moyen de découvrir les monuments
les plus fameux de Leipzig, successivement :
• l’Ancien Hôtel de Ville, l’un des plus beaux bâtiments de style Renaissance en Allemagne ;
• l’Eglise Saint Thomas dont le chœur fut dirigé par J.S. Bach de 1723 jusqu’à sa mort en 1750 ;
• le passage couvert le plus célèbre de Leipzig : “Mädlerpassage” ;
• c’est à ce moment qu’interviendra une Pause Café* dans le Café Kandler près de l’église Saint Nicolas ;
• l’Eglise Saint Nicolas, où commença à l’automne 1989 la révolution pacifique contre le régime
		 de la République Démocratique Allemande (RDA) qui gouvernait l’Allemagne de l’Est ;
• le passage moderne de la Cour du Speck (Speck´s Hof) ; les nombreux passages couverts et les anciennes
		 cours commerciales constituent une caractéristique du centre historique de la ville de Leipzig.

Prix tout compris par participant : 49,50 Euros.

Dans le prix sont inclus la visite guidée et les droits d’entrée dans les lieux visités.
* Les dépenses de la pause café sont à la charge des participants.

PROGRAMME CULTUREL
Excursion à Berlin,
y compris la visite du Parlement allemand (Bundestag),
la visite guidée à pied et la promenade en bateau sur la rivière Spree
Vendredi 4 mai 2012, de 12h00 à 20h00 environ à Berlin
(ou 22h00 pour ceux qui souhaitent retourner à Leipzig)
12h00

Départ de l’autocar devant la Gewandhaus (Salle de Concert) à Leipzig à destination de Berlin

14h30

Promenade en bateau le long de la rivière Spree
Voir Berlin depuis la rivière Spree offre une vision unique et « sans rupture » de la ville, loin de la
foule et du trafic. C’est l’occasion de découvrir les sites les plus beaux et les plus importants de la
ville tels que la Tour de la Télévision, la Cathédrale (“Berliner Dom“) ou l’Ile des Musées. Cette île
située au milieu de la Spree est l’un des sites les plus impressionnants dédiés aux musées en Europe
qui est d’ailleurs inscrit sur la Liste du Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO. C’est ainsi qu’on
y trouve l’Ancien Musée, le Nouveau Musée, l’Ancienne Galerie Nationale, le Musée Bode et le Musée
de Pergame. Cette promenade en bateau permet une confrontation spectaculaire entre l’architecture
ancienne et l’architecture moderne. D’anciens bâtiments comme le “Reichstag” ou l’Ambassade
Suisse se mêlent à la nouvelle architecture de la Chancellerie allemande ou la Gare Centrale de
Berlin. Parmi les autres sites que cette promenade en bateau permet d’admirer, on mentionnera
le Palais Tears, le Pont Moltke, la Maison des Cultures du Monde et le Centre de Presse Fédéral.

16h00

Visite à pied
Il est incontestable que Berlin a énormément changé ces dernières années mais nulle part cette
transformation n’est aussi manifeste qu’à l’endroit où la ville était séparée en deux avec la partie
ouest et la partie est. Se promener à pied permet de découvrir les histoires cachées du Mur de
Berlin. Durant cette visite à pied, on pourra découvrir la “Pariser Platz (Place de Paris)” et le
monument le plus fameux de Berlin la Porte de Brandebourg. Avec une histoire de plus de 200 ans,
ce monument a été l’un des symboles de la division de Berlin et de l’Allemagne jusqu’en 1989,
mais depuis la réunification de l’Allemagne il est devenu l’emblème de l’unité.
La promenade à pied conduira ensuite au “Reichstag” situé dans le quartier du gouvernement.
Ce bâtiment fera l’objet d’une visite. Avec sa magnifique coupole de verre, il abrite le Parlement
allemand depuis 1990 et a attiré près de 15 millions de visiteurs ces dernières années. Le tour
guidé permettra ensuite de voir le Palais Présidentiel, le Parlement et la Chancellerie allemande.
Il s’achèvera à la Gare Centrale de Berlin qui est l’une des réalisations architecturales les plus
spectaculaires de la capitale. Après onze années de reconstruction, cette gare appelée précédemment “Lehrter Stadtbahnhof” a été rouverte le 28 mai 2006. C’est la gare la plus grande et
la plus moderne en Europe.

PROGRAMME CULTUREL
18h00

Visite guidée du Parlement allemand (Bundestag)
Depuis 1949, 17 élections au Bundestag allemand ont eu lieu. Le 2 décembre 1990, le douzième
Bundestag élu est devenu le premier Bundestag avec une représentation de l’ensemble de l’Allemagne
après la réunification. L’année suivante le Bundestag allemand a décidé de transférer le siège du
Parlement et du Gouvernement de Bonn à Berlin. En 1999 le Bundestag allemand s’est installé dans
le bâtiment reconstruit du Reichstag. En 2004 trois bâtiments supplémentaires ont été achevés et
abritent les bureaux des membres du Bundestag et du personnel. La coupole du “Reichstag“ conçue
par l’architecte britannique Lord Norman Foster est devenue la dernière attraction de Berlin, faisant
du Bundestag allemand le parlement le plus visité dans le monde.
Attention ! Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de connaître à l’avance les noms,
prénoms et dates de naissance de tous les hôtes du Parlement allemand (Bundestag). Ces
informations seront transmises à la police et au service de sécurité. En outre une pièce d’identité
valide (carte d’identité) est nécessaire pour pouvoir entrer dans le Parlement.

Vous voudrez bien noter que ce tour se terminera à 20h00
20h00

Départ pour Leipzig (ou séjour à Berlin)*

22h00

Arrivée à Leipzig et retour aux hôtels

Prix tout compris par participant : 149,50 Euros

Dans le prix sont inclus les trajets en train, la visite guidée et les droits d’entrée dans les lieux visités.
Le dîner n’est pas compris dans le prix.

Si vous êtes intéressé par un hébergement à Berlin, vous pouvez contacter :
Nicole Sobotta via email n.sobotta@leipziger–messe.de
*Les participants qui souhaitent séjourner à Berlin à l’issue de l’excursion sont priés d’emporter leurs bagages avec
eux. Ces bagages pourront rester dans l’autocar jusqu’à la fin du tour. Ceux qui retournent à Leipzig peuvent laisser
leurs bagages soit dans leur chambre d’hôtel s’ils y couchent la nuit suivante, soit à la réception de cet hôtel.

