
Horizons 
Berlin à 360°
Coupole panoramique du Reichstag

Nouvel

2022
le édition 

20e législature

26 27

28

29 30

31
32

33

34

35 36

37
38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

26 Potsdamer Platz : Sony 
Center, tour Kollhoff, tour de 
la Deutsche Bahn, Beisheim 
Center et tour Debis.

27 Le gazomètre de Schöne-
berg, en service jusqu’en 1995. 
Cette structure de 78 mètres 
de hauteur, depuis lors clas-
sée monument historique, est  
l’un des phares du quartier 
berlinois de Schöneberg.

28 La Philharmonie (1960– 
1963, architecte : Hans Scha-
roun) accueille l’Orchestre 
philharmonique de Berlin. 
Cette salle de concert, unique 
par son architecture et son 
acoustique, a servi de modèleà 
de nombreuses autres salles 
partout dans le monde.

29 Ensemble architectural du 
Steglitzer Kreisel (1968–1980, 
architecte : Sigrid Kressmann- 
Zschach).

30 Hôtel de Ville de Schöne-
berg (1911–1914, architectes : 
Peter Jürgensen et Jürgen Bach-
mann), siège de l’administra-
tion du maire de Berlin 
jusqu’en 1991, Chambre des 
députés de Berlin jusqu’en 
1993. Le 26 juin 1963, le pré-
sident des États-Unis John F. 
Kennedy tint ici le discours 
dans lequel il prononça la  
formule restée célèbre « Ich  
bin ein Berliner ».

31 Le Tiergarten, mentionné 
pour la première fois dans une 
charte de 1527, parc public de-
puis 1742. Ses 207 hectares en 
font aujourd’hui le plus vaste 
espace vert en plein cœur de 
Berlin.

32 Monument soviétique dans 
le Tiergarten en hommage aux 
quelque 2 000 soldats tombés 
au combat (1945, plans de Lev 
Kerbel). Premier site commé-
moratif soviétique situé en 
centre de la ville.

33 Située à proximité du  
Kurfürstendamm, la City West 
englobe le grand magasin  
KaDeWe, les 22 étages de 
l’Europa-Center (1963–1965),  
le clocher détruit de l’église du 
Souvenir de l’empereur Guil-
laume (1891–1895) et les nou-
veaux édifices du Bahnhof Zoo.

34 La Colonne de la Victoire, 
également appelée « Gold-
else », dresse ses 69 mètres sur 
la Grande Étoile et est couron-
née par la déesse Victoria 
(8,3  mètres de hauteur).

35 Le Teufelsberg et l’ancienne 
station radar américaine dans 
le bois de Grunewald.

36 La Tour Radio (1924–1926, 
plans de Heinrich Straumer) 
appelée aussi « Grand esco-
griffe », mesure 150 mètres de 
hauteur (antennes comprises) 
et fait partie du parc d’exposi-
tions de Berlin. Ici se tiennent 
de grandes manifestations, par 
exemple le Salon international 
de l’électronique et la Semaine 
verte internationale.

37 Le carillon, le quatrième 
du monde par ses dimensions, 
fut érigé en 1987 pour le 750e 
anniversaire de la Ville de 
Berlin, en souvenir des caril-
lons de l’église de garnison  
de Pots dam et de l’église pa-
roissiale de Berlin, détruits 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

38 Le château de Bellevue 
(1785–1790, architecte :  
Philipp Daniel Boumann)  
est la résidence officielle du 
Président fédéral.

39 La Maison des cultures du 
monde, anciennement Palais 
des congrès (1957, architecte : 
Hugh Stubbins), fut offerte  
par le gouvernement des États-
Unis. Cet édifice présente  
une architecture particulière 
qui lui a valu le sobriquet 
d’« huître pleine ».

40 Le quartier de la Hanse 
(1953–1957), construit pour 
l’Exposition architecturale  
internationale, constitue un 
exemple représentatif de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme 
modernes des années 1950.

41 La Place de la République 
s’étend devant le bâtiment du 
Reichstag sur une surface de 
quelque 37 000 mètres carrés. 
Théâtre de la célébration de 
l’Unité allemande le 3 octobre 
1990.

42 La chancellerie (1997–
2001, conçue par les archi-
tectes Axel Schultes et Char-
lotte Frank) est le siège officiel
du chancelier fédéral.

43 Nouveau bâtiment du mi-
nistère fédéral de l’Intérieur 
(2010–2014, cabinet d’archi-
tectes Müller/Reimann).

44 Ambassade de Suisse 
(1870, architecte : Friedrich 
Hitzig ; adjonction d’une nou-
velle aile par Diener & Diener 
en 1998–2000). Représentation 
diplomatique depuis 1920. 
Seul édifice du quartier Alsen, 
dans le coude intérieur du 
méandre de la Spree, à avoir 
traversé la Seconde Guerre 
mondiale sans dommage  
majeur.

45 Le bâtiment Paul-Löbe 
(1997–2001, architecte : 
Stephan Braunfels) accueille 
notamment les commissions 
du Bundestag allemand.

46 La gare centrale de Berlin 
(inaugurée en 2006, archi-
tectes : Gerkan, Marg und 
Partner) est l’un des plus 
vastes et des plus modernes 
nœuds ferroviaires d’Europe.

 

47 La gare de Hambourg 
(1847, plans de Friedrich  
Neuhaus et Ferdinand  
Wilhelm Holz) fit fonction  
de musée dès 1906 et abrite 
aujourd’hui le Musée d’art 
contemporain.

  

48 Ministère fédéral de  
l’Éducation et de la Recherche 
(2011–2014, cabinet d’archi-
tectes Heinle, Wischer & 
Partner).

Visitez le Bundestag !
Les visiteurs souhaitant assister à une assem-
blée plénière, à une réunion d’information dans 
les tribunes réservées au public en salle 
plénière ou à une visite guidée pourront s’infor-
mer auprès du Service des visites du Bundestag 
allemand, en consultant le site
 www.bundestag.de/fr/visite
 +49 (0)30 227-32152

La visite du toit-terrasse et de la coupole est 
possible après inscription préalable.

  De 8 h 00 à 24 h 00 (dernière admission à 
21 h 45). 

 Deutscher Bundestag, Besucherdienst,   
Platz der Republik 1, 11011 Berlin

  +49 (0)30 227-36436/30027 
 www.bundestag.de/fr/visite

Audioguides
Pendant la visite de la coupole, vous pourrez 
utiliser un audioguide qui vous fournira des 
informations sur le bâtiment du Reichstag et 
ses alentours, sur le Bundestag allemand, sur 
le travail parlementaire et les monuments et 
curiosités de Berlin (durée : env. 20 minutes). 
Disponible en 11 langues, l’audioguide est 
fourni au niveau du toit-terrasse. Il existe  
aussi des audioguides pour enfants et non- 
voyants, ainsi que des vidéoguides pour non- 
entendants et une version FALC (Facile à lire 
et à comprendre – en allemand).

Mémorial aux victimes du Mur de Berlin
Un tronçon reconstitué du « mur de 
sécurisation arrière » est un rappel du 
dépassement de la partition de Berlin et de 
l’Allemagne. Comme le quadrige de Johann 
Gottfried Schadow, ce mémorial est un symbole 
de l’unité allemande et l’un des emblèmes les 
plus célèbre de la ville. 
   Bâtiment Marie-Elisabeth-Lüders, accès par 

le quai de le Spree, Schiffbauerdamm,  
10117 Berlin

 Du mardi au dimanche, de 11 h 00 à 17 h 00
  kunst-raum@bundestag.de
 www.mauermahnmal.de

Exposition historique du Parlement
L’exposition présente l’évolution au cours de 
l’histoire du parlementarisme en Allemagne.
  Deutscher Dom, Gendarmenmarkt 1,   

10117 Berlin
  Du mardi au dimanche, et les lundis fériés, 

de 10 h 00 à 18 h 00 (de mai à septembre 
jusqu’à 19 h00)

  +49 (0)30 227-30431/30432
  historischeausstellung@bundestag.de
 www.bundestag.de/deutscherdom

Téléchargement et commande de documents 
d’information du Bundestag allemand
 www.btg-bestellservice.de 
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«  Le Bundestag allemand est le cœur de notre dé-
mocratie. Il est le forum politique le plus important 
de la Nation. C’est ici que la société apparaît dans 
toute sa diversité. C’est ici que les députées et dé-
putés débattent sur les problèmes brûlants de notre 
époque. Ils le font sous la coupole de verre, emblème 
de Berlin et symbole de l’ouverture et de la transpa-
rence de notre démocratie parlementaire. »
Bärbel Bas, présidente du Bundestag allemand
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1 Bâtiment de la Conférence 
de presse fédérale (2000, 
architectes : Johanne et Gernot 
Nalbach). 

2 Complexe hospitalier de la 
Charité (achevé en 1982). Hô-
pital pour pestiférés lors de sa 
création en 1710, clinique uni-
versitaire depuis 1816.

3 Le bâtiment construit du 
côté ouest de la Luisenstrasse 
offre sur sept étages des es-
paces pour quelque 400 bu-
reaux de députés (construction 
modulaire en bois, 2020–2022 ; 
architectes : Sauerbruch Hut-
ton).

4 Le bâtiment Marie-Elisa-
beth-Lüders (1998–2003, archi-
tecte : Stephan Braunfels) ac-
cueille entre autres la grande 
salle d’audition, la biblio-
thèque et le centre des études 
du Bundestag.

5 L’ancien Office impérial des 
brevets (1887–1891, architecte : 
August Busse) abrite une partie 
de l’administration du Bundes-
tag.

6 La Nouvelle synagogue, dans 
l’Oranienburger Strasse (1859–
1866, architecte : Eduard 
Knoblauch), gravement endom-
magée pendant la Seconde 
Guerre mondiale, reconstruite et 
reconvertie en Centrum Judai-
cum dans les années 1990.

7 La gare Friedrichstrasse, 
inaugurée en 1882, a été la 
gare frontière entre les deux 
Berlin de 1961 à 1990.

8 La Tour de télévision (érigée 
entre 1965 et 1969 sur des 
plans de Hermann Hensel-
mann, Fritz Dieter et al.), haute 
de 368 mètres, est l’édifice le 
plus élevé de Berlin. Sur la 
gauche : grands immeubles sur 
l’Alexanderplatz.

9 Le Centre international de 
commerce IHZ (1976–1978, ar-
chitecte : Munakata Hiromichi) 
accueille 135 entreprises alle-
mandes et étrangères sur 
25  étages.

10 L’ancien Palais du pré-
sident du Reichstag (trans-
formé par Thomas van den 
Valentyn en 1997–1999) est 
aujourd’hui le siège du Cercle 
parlementaire allemand.

11 Le Berliner Dom situé  
en bordure du Lustgarten 
(1894–1905, plans de Julius 
Carl Raschdorff).

12 Le Rotes Rathaus (1861–
1869, plans de Hermann Frie-
drich Waesemann) est depuis 
1991 le siège de l’administra-
tion du maire de Berlin.  Plus à 
droite, les deux tours de l’église 
Nicolai (XIIIe siècle), la plus 
ancienne de Berlin, aujourd’hui 
reconvertie en musée.

13 Le Forum Humboldt, ou-
vert à l’été 2021 (projet de 
Franco Stella inspiré du mo-
dèle historique) est un musée 
universel situé à l’emplace-
ment du château de Berlin  
dynamité en 1950. Il regroupe 
plusieurs collections muséales, 
dont le Musée ethnologique de 
Berlin, le Musée d’art asiatique 
et l’exposition Berlin du  
musée de la Ville.

14 Le bâtiment parlementaire 
au nº 50 d’Unter den Linden 
abrite des bureaux de députés. 
La sphère jaune est le sommet 
de la sculpture « Rayon de  
soleil », de Klaus Rinke, d’une 
hauteur de 30 mètres, située 
dans la cour intérieure de 
l’édifice.

15 La cathédrale Sainte- 
Edwige (1747–1773, plans  
de Georg Wenzeslaus von 
Knobels dorff) est aujourd’hui 
l’église de l’archevêque de  
Berlin.

16 Maison Schadow : le comi-
té consultatif artistique du 
Bundestag allemand présente 
des expositions dans l’aile la-
térale de l’édifice.

17 Le bâtiment Jakob-Kaiser 
(1997–2002, architectes : 
Schweger & Partner, Busmann 
+ Haberer, Gerkan, Marg und 
Partner, de Architekten Cie) se 
compose de huit modules et 
abrite notamment des salles de 
réunion et des bureaux des di-
rections des groupes parlemen-
taires, les bureaux des vice- 
présidents et d’autres espaces 
à la disposition du Bundesrat 
et du gouvernement fédéral.

18 Coupole du Deutscher Dom 
sur le Gendarmenmarkt (1701–
1708, plans de Martin Grün-
berg) ; ici se trouve depuis 
2002 l’exposition du Bundes-
tag allemand sur l’histoire par-
lementaire. À gauche, la cou-
pole du Französischer Dom 
(1701–1705, plans de Jean 
Cayart et d’Abraham Quesnay).

19 La tour Axel-Springer fut 
édifiée à proximité immédiate 
du Mur (1959-1966). Sur sa 
gauche, les grands immeubles 
de la Leipziger Strasse (à partir 
de 1969).

20 Hôtel Adlon reconstruit sur 
la Pariser Platz (1995–1997,  
architectes : Patzschke, Klotz & 
Cie).

21 Le nouveau bâtiment de 
l’Académie des Beaux-Arts 
(inauguration en 2005 ; archi-
tecte : Günter Behnisch),  
fondée en 1696.

22 La tour du radar, haute de 
72 mètres (1982, plans d’Adolf 
Behrens), dominant la plaine 
de Tempelhof où fut inauguré 
en 1923 un aéroport et qui 
constitue l’un des plus vastes 
espaces ouverts en centre-ville 
dans le monde.

23 La Porte de Brandebourg 
(1788–1791, plans de Carl  
Gotthard Langhans l’Ancien)  
a symbolisé jusqu’en 1989 la 
division de Berlin et de l’Alle-
magne. Elle est aujourd’hui un 
symbole de l’unité allemande 
et constitue l’un des emblèmes 
les plus célèbres de la ville.

24 Ambassade des États-Unis, 
sur la Pariser Platz (2004–2008, 
architectes : Moore Ruble  
Yudell).

25 Mémorial aux Juifs assas-
sinés d’Europe (2003–2004, 
conception : Peter Eisenman).

26 Potsdamer Platz : Sony 
Center, tour Kollhoff, tour de 
la Deutsche Bahn, Beisheim 
Center et tour Debis.
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