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AVANT PROPOS
Quelques jours de vacances seulement, et l'envie d'embrasser une ville toute entière,
de connaître ses petits secrets, d'adopter le rythme de ses habitants... sans passer à 
côté des lieux immanquables et historiques ? 
Du fait de sa superficie, de l'éparpillement des points d'intérêts dans ses différents 
quartiers, et de son goût pour les bonnes adresses cachées, la découverte de Berlin 
représente un grand challenge. 

Après 8 années d'exploration et d’immersion dans la capitale allemande, j'ai décidé 
de vous livrer mes itinéraires idéaux pour découvrir la ville de la meilleure manière 
possible. Le long de ces parcours, vous découvrirez des restaurants, des cafés, des 
boutiques et des espaces culturels que j'ai sélectionnés pour leur originalité, leur 
qualité et leur authenticité. Des idées de sorties vous sont aussi données à la fin de 
chaque itinéraire. 

Au niveau de la carte générale, vous trouverez les indications sur le kilométrage, le 
meilleur moment pour découvrir le quartier, ou si le parcours est adapté pour une 
balade en vélo. Chaque itinéraire est conçu pour être réalisé à pied en une demi- 
journée.  Pour certaines portions, il vous sera recommandé d'utiliser les transports en 
commun. 

Je vous souhaite une excellente exploration de Berlin ! 

Et je remercie les ami(e)s qui m'ont accompagnée dans la création de ces 
promenades, m'ont inspirée, ont partagé leurs bonnes adresses, m'ont patiemment 
relue et motivée, et qui enfin, m'ont aidée dans la résolution des problèmes 
techniques... 
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INTRODUCTION
En 1695, le roi Frédéric Ier offrit à son épouse, la reine Marie-Charlotte, des terres 
sur lesquelles fut construite une résidence d’été, le château de Charlottenburg. La 
cité voisine, baptisée ainsi à la mort de la reine en 1705, se développa grâce à la 
présence du château. À la fin du XVIIIe siècle, Charlottenburg était une ville de 
loisirs et de villégiature, dans laquelle les riches Berlinois faisaientt construire leurs 
villas. Du fait de l’augmentation exponentielle de la population, des quartiers 
ouvriers y virent également le jour. En 1881, Charlottenburg était, avec Berlin, la 
plus grande ville du Brandebourg. Elle comptait alors près de 100 000 habitants, 
puis 306 000 en 1910. En 1920, Charlottenburg fut rattachée à Berlin, mais 
continua cependant à s’en distinguer par ses magnifiques édifices, ses multiples 
espaces culturels et ses grands magasins chics – autant de lieux 
qui disparurent pour la plupart sous les bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale. 

À l’issue de la guerre, Berlin fut, comme le reste de l’Allemagne, partagée entre les 
forces alliées. Charlottenburg, qui appartenait au secteur britannique, faisait partie, 
après la construction du Mur, de l’enclave occidentale en terre communiste. 
Comment vivait-on dans un Berlin-Ouest en ruines, entouré par le Mur, coupé de 
l’Occident et sans beaucoup de ressources? D’après les témoignages, Berlin-Est 
semblait loin et l’on ne s’y sentait pas enfermé. Au contraire, cette ville 
subventionnée semblait proposer une infinité de possibilités et attirait de nombreux 
artistes et de géniaux dilettantes. Un univers unique et hédoniste, proposant de 
multiples possibilités de sorties et de spectacles. 



INTRODUCTION
Après la chute du Mur, le terrain de jeux et d’expérimentation berlinois s’est 
déplacé à l’Est. Aujourd’hui, Charlottenburg a perdu son sex-appeal et a pris un 
coup de vieux. La moyenne d’âge y est de 46 ans (contre 42 ans pour 
l’ensemble de la ville), le taux de chômage (10 %) y est inférieur à celui de 
l’ensemble de la capitale (12 %) et le revenu moyen y est relativement plus élevé 
que dans le reste de la ville. 

Cependant, le quartier semble à l’aube d’une nouvelle transformation. Les prix 
des loyers sont restés stables, contrairement à l’inflation que connaissent les 
anciens quartiers de l’Est, ce qui attire une population jeune, en particulier des 
étudiants qui fréquentent les universités du quartier. De nombreux bâtiments 
tombés en désuétude sont en cours de rénovation et accueillent de nouveau des 
projets (culturels ou commerciaux) susceptibles de dynamiser le quartier. 



SOMMAIRE

L’université des révolutionnaires 

Une gare sulfureuse 

Plongée dans le 18ème siècle 
Un château en cadeau

La vitrine du capitalisme
La place des intellectuels

Les sculptures polémiques 
L'église sans clocher 

Itinéraire suivant recommandé



CARTE GÉNÉRALE
Distance : 5,8 kilomètres 
Transports en commun :  2 trajets en bus 
Le moment idéal pour visiter Charlottenburg : le vendredi ou le lundi pour 
profiter des formules déjeuner à petits prix des restaurants. 
Parcours recommandé en vélo :



Départ : S-Bahn et U-Bahn (ligne 7) Jungfernheide , sortie Tegeler Weg. Si vous 
arrivez par le U-Bahn, passez par le quai du S-Bahn pour retrouver la sortie Tegeler 
Weg. 
Prenez à droite la Olbersstraße puis à droite le Tegeler Weg. Montez les escalier au niveau 
du pont pour accéder à la passerelle qui vous emmène dans le parc du château de 
Charlottenburg. Suivez le sentier à droite de la rivière.
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1.  Un château en cadeau
Longé par la Spree, le parc qui s’étend derrière le château est un véritable havre 
de paix. On y trouve des jardins à la française et à l’anglaise, ainsi que des étangs 
artificiels surmontés de petis ponts romantiques. Au détour d’un sentier on 
découvre quelques bâtiments : le Belvédère (1788) qui servait de salon de thé à 
Frédéric-Guillaume II, le mausolée (1810) qui contient la sépulture de la reine 
Louise et de son mari  Frédéric-Guillaume III ainsi que d’autres membres de la 
famille. Le nouveau pavillon construit en 1835 était la résidence d’été de Frédéric- 
Guillaume III. Totalement détruit pendant la guerre il fut reconstruit en 1970 et 
abrite un petit musée contenant notamment des oeuvres de l’artiste romantique 
Caspar David Friedrich. 

Le Château de Charlottenburg fut construit en 1705 par Frédéric III pour sa 
femme Sophie-Charlotte dont il semble avoir été fou amoureux ! C’est le seul 
palais de Berlin qui n’ait pas été détruit. Vous pouvez visiter le château bien que 
l’intérieur ne soit pas très impressionnant. A gauche de l’entrée se trouve la petite 
Orangerie et une ancienne dépendance qui fait office de café. Derrière, accolé au 
château, la grande Orangerie accueille des concerts de musique classique d’avril 
à octobre interprétés par des musiciens en costume. 



Traversez le parc et rejoignez le château que vous longez sur la gauche. Vous 
passez devant le nouveau pavillon. Vous passez devant l'espace de vente de 
tickets et sortez de l'enceinte du château. et rejoignez la rue Spandauer Damm 
que vous longez sur la droite et traversez pour rejoindre la Schlosstrasse.
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2.  Plongée dans le 18ème siècle
Saviez-vous que le plus ancien immeuble de Berlin date de... 1624 ! Berlin aurait été 
créée en 1237. Une ville bien jeune si on la compare à Paris, et une ville souvent 
détruite. Difficile donc de trouver des édifices antérieurs au 19ème siècle. Dans ce 
quartier de Charlottenburg vous découvrez des maisons parmi les plus anciennes de
la ville. Elles comportent un étage ce qui est très rare, car au moment du 
développement industriel de la ville et de l’arrivée massive d’habitants, la plupart de 
ces maisons ont été remplacées par des immeubles de 3 à 5 étages. 

Empruntez la Schlosstrasse (a) et sa plate-bande centrale, conçues dès 1698. 
Prenez à gauche la Schustehrusstr. pour entrer dans ce quartier. Au carrefour l’église
Luisenkirche (b) fut construite dans un style baroque en 1716. Sa tour conçue par 
l’architecte Schinkel date elle de 1826. 

Continuez la Schustehrusstr de l'autre côté de l'église. La maison (c) au numéro 13 
fut édifiée en 1712, à l’époque de la création de Charlottenbourg, et restructurée en 
1800. Elle correspond au modèle baroque des maisons bourgeoises. En 1983 sa 
démolition illégale fut arrêtée grâce à l’intervention des habitants, et le bâtiment fut 
restauré en utilisant des techniques artisanales du 18ème siècle. La maison abrite 
aujourd’hui le musée de la céramique.  



2.  Plongée dans le 18ème siècle
Revenez sur vos pas jusqu'à l'église. Prenez à gauche la Gierkezeile. La maison 
 au numéro 39 était la première école de Charlottenbourg (d). Elle fut construite en 
1786 puis rénovée en 1798. 

Prenez à gauche dans la Haubachstrasse. Les maisons de 4 étages aux numéros 
19 et 17 ont été construites respectivement en 1888 et 1883. Remarquez 
l’immeuble de 2 étages (Haubachstraße 15) construit vers 1880 
Au carrefour entre la Haubachstrasse et la Wilmersdorfstrasse, vous découvrez 
des bâtiments représentatifs de différentes époques.  La maison (Haubachstr. 13) 
date de 1823 et était à l’origine une ferme (e). A côté l'immeuble (Wilmersdorfer 
Straße 18 ) date de 1865 et est typique des Mietskaserne, ces logements ouvriers 
construits lors du développement industriel de Berlin (f). Le bâtiment à l’angle 
(Haubachstraße 14) fut édifié en 1730 et était une ferme d’un étage; Il fut surélevé 
et reconstruit en 1880, puis de nouveau rénové en 1988 (g). 
Aux deux autres angles, se trouvent des bâtiments de la fin du 19ème, début 
20ème : Haubachstraße 11 (h) date de 1877 et Haubachstraße 12 (i) date de 
1902. 



2.  Plongée dans le 18ème siècle
La Wilmersdorfstrasse existe depuis le 18ème siècle. Elle a gardé sa fonction de 
rue commerçante et de promenade, en particulier dans sa partie sud fermée à la 
circulation et bordée de boutiques. 

Continuez la Haubachstraße. Notez les immeubles des numéros 9, 6 et 4.  Au 
numéro 8, la maison construite vers 1705 est typique de l’architecture baroque du 
18ème siècle.  

Tournez ensuite à gauche dans la Richard-Wagner-Straße jusqu'à la place du 
même nom. L’imposant bâtiment gris est la mairie de Charlottenburg (j). Elle fut 
construite en 1905, à l’occasion des 200 ans de la ville de Charlottenburg alors 
indépendante. Sa tour culmine à 89 m de haut. 

Rogacki

  Une institution berlinoise qui offre depuis 1928 des produits frais (viandes et 
poissons principalement) et exotiques aux Berlinois. On peut aussi y manger sur 
le pouce. 

Adresse : Wilmersdorfer Str. 145/46, 10585 Berlin 
Horaires d'ouverture : du lundi au mercredi de 9h à 18h, le jeudi jusqu'à 19h, le 
vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 16h. 


