
Mitte
Le Mitte, qui signifie « le milieu », est le centre
culturel, politique et social de cette ville réu-
nifiée. Partout, on construit, on rénove et on 
transforme. Le Berlin-Est triste et gris de jadis 
est à présent un quartier frétillant, proposant 
un éventail en perpétuelle évolution de 
restaurants, de magasins et de galeries. Le 
Mitte n’est pas seulement réputé pour son 
côté branché, il est également important sur 
le plan culturel et historique. Une jolie prome-
nade vous emmène de l’incontournable
Hakesche Markt vers l’Alexanderplatz, où se 
dresse la Fernsehturm : une tour télé de 368 
m de haut, construite en 1969, lorsque l’Alle-
magne de l’Est avait encore les moyens de 
bâtir des projets prestigieux. Aujourd’hui,
elle est devenue une attraction touristique 
visitée par plus d’un million de personnes 
par an. De l’Alexanderplatz part Unter der 
Linden, un important boulevard qui était à 
l’époque la « vitrine » de la RDA. Sous l’ère 
communiste, le large boulevard accueillait 
quelque cafés (presque) chics, les ambas-
sades des pays « amis » et, en fin de par-
cours, la Porte de Brandebourg alors encore 
inaccessible en raison du Mur. À présent, le 
boulevard martial s’est transformé en belle et 
large avenue où les ambassades ont laissé 
la place à des boutiques, à des restaurants 
et à des hôtels.
Juste avant le majestueux boulevard Unter 
den Linden, la coupole de verre du Reichs-
tag couronne le Bundestag allemand, le 
parlement allemand. Tout près du Reichstag, 
vous trouverez le Mémorial de l’Holocauste. 
2 711 blocs de béton dispersés sur 19 000 

mètres carrés commémorent les événements 
les plus tragiques de la guerre. Dans le Mitte 
se situe également le Museum Eiland où a 
ouvert ses portes en 2009 le légendaire 
Neues Museum, qui expose une collection 
de 50 siècles d’art.

Prenzlauer Berg
Berlin offre un côté encore plus rebelle que 
le Mitte : le quartier Prenzlauer Berg. Cette 
entité de Berlin-Est a connu, ces dernières 
années, le baby-boom le plus prolifique d’Al-
lemagne. Les jeunes couples de travailleurs 
attendent moins longtemps que les Belges 
pour penser à étendre le cercle familial. « 
Prenzlberg » rayonne et respire à la fois la 
quiétude et l’ambition. Les lieux ont d’abord 
été habités par des artistes, des bohémiens 
et des étudiants, et ensuite par des hommes 
d’affaires, des célibataires branchés et des 
familles. Prenzlauer Berg est la partie de la 
ville qui abrite le plus grand nombre de mai-
sons joliment rénovées le long de larges rues 
tranquilles.

Tiergarten/Potsdammer Platz
Ce parc énorme au centre de Berlin est tra-
versé en son milieu par la Strasse des 17 Juni, 
qui mène à la Porte de Brandebourg. On y 
trouve naturellement le célèbre Reichstag 
et la Potsdamer Platz, mais également, dans 
le quartier Hansaviertel, des perles d’archi-
tecture moderniste d’Arne Jacobsen, Oscar 
Niemeyer et Alvar Aalto. Une courte prome-
nade à travers et autour de la Potsdamer 
Platz permet de se forger une bonne image 
du XXe siècle turbulent que Berlin a connu. 

On a du mal à croire qu’il y a un peu plus 
de vingt ans, c’était une partie du « no man’s 
land » d’une tristesse infinie. Au XIXe siècle, la 
Potsdamer Platz avait été l’une des places 
les plus animées et les plus légendaires 
d’Europe. Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, elle s’est transformée en une zone vide 
et grise qui restera pendant des décennies 
comme une balafre dans le paysage urbain. 
Fort heureusement, il reste peu aujourd’hui du 
passé funeste de la Potsdamer Platz. L’archi-
tecte qui a fait renaître de ses cendres le plus 
grand chantier d’Europe est Renzo Piano. 
Sur place, on voit à présent un lien avec le 
Cultuurforum existant, un impressionnant Sony 
Center et une gare où toutes les grandes 
lignes se rejoignent. Pas loin de la Potsdamer 
Platz, on tombe sur l’un des musées les plus 
intéressants de Berlin : la Neue Nationalga-
lerie, temple de l’art moderne (expressionisme, 
Bauhaus et courants d’après-guerre comme 
Cobra, et Group Zero). Le bâtiment, créé 
par Mies Van der Rohe dans les années 
1960, vaut déjà la visite à lui seul.

Kreuzberg
Il a été le quartier favori des punks et des 
anars de gauche. Aujourd’hui, c’est un quar-
tier populaire bien berlinois, offrant un joli 
mélange de nationalités et de cultures. Les 
plus jolies rues sont la Schlesischestrasse et 
l’Oranienstrasse. Kreuzberg est également 
appelé « Klein Istanbul » parce que plus de 
60 000 Turcs y habitent. Si ce quartier inspire 
à présent plusieurs développeurs de projets 
immobiliers, Kreuzberg ne peut pas encore 
rivaliser avec Prenzlauer Berg ou le Mitte. La 

rénovation urbaine n’en est encore qu’à ses 
balbutiements. Mais on y trouve parfois des 
petites boutiques merveilleuses de designers 
locaux. Nr. 4, située dans un quartier où ha-
bitent principalement des familles turques, en 
est un bel exemple. 

Friedrichshain
À première vue, Friederichhain ne vaut pas 
vraiment le détour. Et pourtant, vous devez 
passer par ce quartier. À Friedrichhain, on 
trouve en effet le célèbre Volkspark qui est 
toujours très animé les belles journées enso-
leillées. Plus agréable encore : autour de la 
Simon-Dachstrasse où l’on découvre une 
partie de Berlin charmante et pleine de 
couleurs.

Charlottenburg & Willemsdorf
Après la construction du Mur en 1961, les 
quartiers Charlottenburg et Wilmersdorf sont 
devenus le centre-ville de l’ancien Berlin-
Ouest. Depuis la réunification, Berlin-Ouest 
n’est vraiment plus the place to be, à moins 
que vous n’aimiez faire votre shopping dans 
les magasins chics ou les chaînes internatio-
nales.
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer
n Savourer la cuisine Berlinoise au restau-
rant Carmen, niché dans le verdoyant et 
tranquille Eichwalde, à trente minutes de 
route du centre de Berlin. Accessible faci-
lement avec le S-Bahn. Dans une ancienne 
boucherie, un restaurant Bib Gourmand et 
17 points Gault Millault. Bahnhofstrasse 9, 
Eichwalde.

n Au Clärchens Ballhaus à Mitte, on 
donne chaque soir un cours de danse (le 
mardi, c’est le tango) où se retrouvent tous 
les Berlinois qui aiment se déhancher dans 
ce splendide bâtiment. Auguststrasse 24

n Les amateurs d’art qui apprécient 
l’underground se rendent à la Heides-
trasse, pas loin de la Hamburger Bahnhof. 
Jadis, un chancre industriel, cette rue abrite 
aujourd’hui une belle collection de galeries 
d’art moderne. Heidestrasse 50

Après Londres et Prague dans les années 1990, Berlin se profile comme la nouvelle capitale du dynamisme culturel du vieux continent. Une 
ville qui, à vrai dire, n’a jamais cessé de se réinventer au fil de son riche passé. Aujourd’hui, Berlin est la principale métropole de la « Nouvelle 
Europe ». Et pour ne rien gâter : tout y est nettement moins cher que dans les autres grandes villes en vogue. Bien que la chute du Mur 
remonte déjà à plus de 20 ans, Berlin n’a rien perdu de sa soif de liberté, voire de son souffle libertaire. Une énergie débordante qui se situe 
désormais dans les hauts lieux de l’ancien Berlin-Est, où les immeubles en ruines des années 1990 ont été transformés en bars, restaurants, 
galeries d’art et boutiques. L’image d’un Berlin gris et déprimant appartient au passé : dans aucune autre ville européenne les habitants ne 
sont aussi colorés et excentriques. Chaque jour, ils lancent de nouvelles initiatives susceptibles de vous épater.
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