
Voyage à Berlin, 16-19 juin 2015

Le but principal du voyage à Berlin est de familiariser les participants avec la situation actuelle de
la paléontologie en Allemagne, notamment après la réunification, et de la situation culturelle de
Berlin en général. 

A  cette  fin,  le  programme  prévoit  une  visite  du  Muséum  d'histoire  naturelle  (Museum  für
Naturkunde)  de  l'Université  Humboldt ;  une  visite  du  Parc-Muséum  de  Rüdersdorf  (près  de
Berlin) et de la carrière de Rüdersheim (avec possibilité de fouiller) ; un tour de la ville de Berlin ;
une  visite  de  l'Université  Humboldt,  de  l'exposition   temporaire  «Impressionismus-
Expressionismus» (22 mai au 20 septembre) à l'ancienne Galerie nationale (Alte Nationalgalerie),
du Musée du Mur au Checkpoint Charlie, de l'Ile aux Musées (Museumsinsel, site inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l'Unesco), ainsi que d'autres musées d'intérêt général. 

Sont  également  prévus  un  exposé  introductif  par  le  Pr.  Helmut  Keupp,  ancien  directeur  du
Département  de  géologie  et  de  paléontologie  de  l'Université  libre  de  Berlin  et  une  rencontre
informelle avec lui au cours d'un dîner. 



Sites web suggérés:

Museum für Naturkunde, Humboldt-Universität :
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/

Museums-Park Rüdersdorf :  
http://www.museumspark.de/erlebnispark/
http://www.museumspark.de/erlebnispark/geschichte/

Mauer-Museum am Checkpoint Charlie: 
http://www.mauermuseum.de/

Deutsches Technik-Museum: 
http://www.sdtb.de/Startseite.63.0.html

Expo temporaire «Impressionismus-Expressionismus» (22/5 – 20/9),  Alte Nationalgalerie: 
http://www.berlin.de/ausstellungen/3711001-2739799-imex-impressionismus-expressionismus-kun.html

Museums-Insel (patrimoine mondial de l'Unesco):
fr.wikipedia.org/wiki/Ile_aux_Musees_(Berlin)

DDR-Museum:  
http://www.berlin.de/events/2526608-2229501-ddr-museum.htm

Programme :

Mardi : 
13h55 : départ Orly Sud par easyJet
15h45 : arrivée Aéroport Schönefeld,Terminal A  
16h20 : Tourist-Information Berlin-Brandenburg: acheter Berlin Welcome Card pour 72 + 2 heures
(€ 31,50)

16h40 : Schönefeld  : S 45
17h15 : Bahnhof Tempelhof : changer > U 6 direction Alt-Tegel; descendre à Naturkundemuseum
(10 arrêts) 
17h45 : à pied (10 min) à  Gästehaus-Hotel Berlin-Mitte, Habersaathstr. 40a

18h00 : check-in 
18h30 : départ de l'hôtel à pied > U 6 direction Alt-Mariendorf> descendre à Kochstrasse (5 arrêts)
18h50 : Mauer-Museum Checkpoint Charly (réduction avec la Berlin Welcome Card)
20h10 : U 6 > dir. Alt-Tegel > descendre à Naturkundemuseum
20h30 : à pied (10 min.) au resto Esszimmer , Scharnhorststrasse 28 (+journaliste BW)



Mercredi : 

petit déjeuner à l'hôtel (+6,80 €) ou aux alentours

 9h45 :  départ  de  l'hôtel  à  pied  pour  le  Muséum  des  sciences  naturelles  (Museum  für
Naturkunde) (5 min)
10h00 : accueil par le Pr. Helmut Keupp, ancien directeur du Département géologie/paléontologie 
de l'Université libre de Berlin, introduction & visite du muséum

13h10 : départ à pied > U 6 dir. Alt-Mariendorf > descendre à Friedrichstrasse 
13h20 : à pied ou avec tramway à l'Université Humboldt, Introduction par Horst Gödicke
13h30 : déjeuner au restaurant Cum laude, Platz der Märzrevolution, en face du Théâtre Maxim
Gorki 

15h00 : promenade sur l'Ile des Musées (Museumsinsel), site inscrit sur la liste du patrimoine
mondial culturel de l'UNESCO 
16h00   visite de la ville en bus open air

18h00 : visite Berlin à pied
 
20h00 : dîner avec le Pr. Keupp

Jeudi : 

 9h00 : départ de l'hôtel ; 5 min. à pied > U 6 direction Alt-Mariendorf> à Friedrichstrasse, changer
pour  Ostkreuz;   changer   >  S  3  (direction  Erkner),  descendre  à  Friedrichshagen  (7  arrêts) ;
changer  pour  Tram  88  jusqu'à  Heinitzstrasse  (16  arrêts) ;  à  pied  jusqu'au  Parc-Musée
(Museumspark) Rüdersdorf

11h00 : Accueil par par le guide Sven H., visite du musée, tour géologique et paléontologique. 
Visite de la carrière de pierre à chaux (à ciel ouvert) ; matériel fourni sur place

13h30 : départ par Tram 88, direction Friedrichshagen ; descendre à Dorfstrasse (Schöneiche);
14h00 : Restaurant « Korfu », Dorfstr. 24

15h30 :Tram 88 pour Friedrichshagen, > S 3 pour Ostkreuz ; > S3 direction Westkreuz jusqu'à 
17h00 :Zoologischer Garten. Promenade Gedächtniskirche, Kurfürstendamm, Savignyplatz

Vendredi : 

 9h30 :  Check-out de l'hôtel

10h00 : Exposition « Impressionnisme-Expressionnisme » à la Alte Nationalgalerie 

temps libre

17h30 : RV à l'hôtel ; à pied à Naturkundemuseum > U 6 Friedrichstrasse> S-Bahn Ostkreuz > S-  
Bahn jusqu'à l'aéroport Schönefeld
19h00 : embarquement 
20h20 : décollage  vol EZY4266 (easyJet)

22h20 : arrivée Orly-Sud


