
 

Programme du séjour à Berlin, octobre 2018 

 

Dimanche 14 octobre :  14 h 45 : rendez-vous au lycée. Réunion avec les élèves à 

l’amphithéâtre du lycée.  
15 h 30 : arrivée du bus (société Crolard). 16 h 00 : départ. 
Dîner en route au McDonald’s sur l’aire de la Rose de la Broy à 

Estavayer en Suisse. 
     

Lundi 15 octobre :  Arrivée à Berlin vers 8 h 30, petit déjeuner au A&O Hostel 

Hauptbahnhof. 
Bus immobilisé pendant 9 heures, déplacement en transports en 

commun. 
Matin : découverte de la ville de la Kollhoff-Tower (tour de la 

Potsdamer Platz). Puis parcours à pied en groupes à travers la 

ville, de la Potsdamer Platz à la Porte de Brandebourg avec de 

nombreux lieux de mémoire. 
12 h 30 : déjeuner au McDonald’s Leipzigerstraße. 

Après-midi : 15 h 00, Mémorial « Topographie de la terreur », 

visite guidée en français en 3 groupes. Puis Checkpoint Charlie. 
18 h 30 : rendez-vous au point de rencontre et répartition dans 

les familles. 
Dîner et soirée dans les familles. 

 

 

Mardi 16 octobre :  Petit déjeuner dans les familles. 

Journée au Mémorial du camp de concentration 

d'Oranienbourg-Sachsenhausen (audio-guide en français).  
Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 
Dîner et soirée dans les familles. 

 

 

Mercredi 17 octobre :  Petit déjeuner dans les familles. 

Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe : découverte du lieu, le 

labyrinthe de stèles, puis visite avec audio-guide de 

l’exposition. 
Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 

15 h 00 : visite guidée en français en deux groupes du Mémorial 

du Mur à la Bernauer Straße et du centre de documentation. 
     Dîner et soirée dans les familles. 

 

 

Jeudi 18 octobre :  Petit déjeuner dans les familles. 
9 h 00 – 14 h 00 : Mémorial de la prison de Hohenschönhausen, 

ex prison de la Stasi (visite, ateliers et exposition). 2 groupes. 
Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 
L’East Side Gallery. 
Dîner et soirée dans les familles. 



Vendredi 19 octobre : Petit déjeuner dans les familles. Départ des familles d’accueil. 

    Bus immobilisé pendant 9 heures, déplacement en transports en 

    commun. 

    10 h 30 : Visite de la "Alte Nationalgalerie". 2 groupes. 
    12 h 30 : Visite du "Neues Museum". 2 groupes. 
    Pique-nique fourni par les familles d’accueil. 

14 h 30 : Visite avec audio-guide en français de la coupole du 

Reichstag. 

Puis : Berlin Ouest : l’Église du Souvenir, le Ka-De-We, 

l’Europa center, le Ku’Damm. 
    Temps libre. 

19 h 30: Repas au McDonald’s in den Zoo-Terrassen am 

Bahnhof Zoo. 

Départ vers 20 h 30. 
 

Samedi 20 octobre :  Petit déjeuner au McDonald’s sur l’aire de la Rose de la Broy à 

Estavayer en Suisse. 
    Arrivée à Morestel vers 12 h 00. 

 
 


