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LE GLACIER QUI FABRIQUE
SES CORNETS EN DIRECT
Célèbre dans le quartier (les queues sont parfois longues à la
belle saison), Jones est l’un des fabricants de glaces les plus
réputés de Berlin. Le meilleur, même, selon certains. Mais il a
aussi et surtout la magnifique particularité de fabriquer
lui-même ses cornets, en direct devant les clients. Cornets
traditionnels (un peu moins chers) également disponibles, mais
ce serait dommage de ne pas goûter à la spécialité de la maison…
Petit détail qui ne gâche rien : Jones propose aussi quelques
excellents cookies – faits maison, évidemment.

J ONES ICE- CRE A M
G OLTZSTRA S S E 3 ,
1 078 1 B ERLIN ( S C H Ö N E B E R G )

TO U S L E S J O U R S : midi / 19 h

041 523 0034

U7 (Eisenacher Straße)
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DÉCOUVRIR
UN CHEF-D’ŒUVRE
DU CINÉMA MUET AU SON
D’UN ORCHESTRE LIVE
Deux fois par mois environ, le légendaire cinéma Babylon
propose de visionner le mythique film Metropolis, chef-d’œuvre
du cinéma muet réalisé par Fritz Lang en 1927, dans des conditions
exceptionnelles : au cœur de l’immense salle aux réminiscences
Art déco, un orchestre d’une trentaine de musiciens met en
musique ce film pendant 2 h 30, rappelant les grandes heures
du cinéma d’avant-guerre, quand chaque représentation
constituait un véritable show.
Pensez à réserver à l’avance sur le site du cinéma pour être sûr
d’avoir une place.
Le Babylon propose aussi de (re)découvrir gratuitement
d’autres sympathiques films muets accompagnés à
l’orgue tous les samedi soir à minuit. 0 h, 0 euro, 0 dialogue :

METROPOLIS AU CI NÉM A BABYLON
R OSA- LUXE MBURG-STRASSE 30,
10178 BE R L IN (M I T TE)

Réser vation très conseillée
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babylonberlin.eu

U2 (Rosa-Luxemburg-Platz)

© KINO BABYLON

un programme aussi original que minimaliste.

LA MAGIE DU CINÉMA DE PLEIN AIR
Un des grands plaisirs de Berlin, à la belle saison, est d’assister
à des séances de cinéma en plein air. Dans tous les quartiers, la
ville regorge de pépites, que ce soit dans les parcs (Hasenheide,
Rehberge) ou en pleine ville, dans des jardins. Nos préférés sont
ceux de Kreuzberg, derrière le Bethanien, et surtout de Pompeji,
à Ostkreuz (dans l’enceinte du Zukunft).
F REILUF TK INO ( CIN É M A E N PL E I N A I R )
Divers emplacements : openair-kino.net

OSTK REUZ
zukunf t-ostkreuz.de/freiluf tkino.html
(attention, ce lieu génial – cinéma, cinéma en plein air, bar, salle de concerts, etc. – est
menacé de fermeture, dépêchez-vous d’y aller)

K REUZB ERG

© WIKIPEDIA

freiluf tkino-kreuzberg.de
De mai à mi-septembre environ

UN AUTRE CINÉMA HORS DU COMMUN
Ouvert en 1963 à quelques minutes à pied de l’Alexanderplatz, le
Kino International a, malgré sa rénovation après la chute du Mur,
gardé son inimitable ambiance RDA, notamment au bar du premier étage où l’on prend un verre sous les lustres de la défunte
Tchécoslovaquie. Écran de 17,5 mètres, grande salle de 608
places (551 aujourd’hui), acoustique impeccable due notamment à son plafond en forme de vague : si le Funkhaus (voir
page 65) n’avait pas suffi à vous en convaincre, courrez au Kino
International pour constater qu’on savait aussi construire des
bâtiments de qualité en RDA.
K IN O IN TE R NAT IONAL , KARL-M ARX-ALLEE 33, 10178 B ERLIN ( MIT TE)
yorck.de/kinos/kino-international
U5 (Schillingstraße)
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LA PLUS BELLE
PROMENADE À VÉLO
DE BERLIN
Les Berlinois le savent bien, les touristes beaucoup moins : la
capitale est un petit paradis pour les amoureux de la nature
et du vélo. Au sud-ouest de Berlin (mais dans les limites
officielles de la ville), on passera ainsi une journée fantastique
entre le S-Bahn de Wannsee et le nord de Potsdam.
Mode d’emploi :
- Choisir de préférence une belle et chaude journée ensoleillée
pour se baigner à intervalles réguliers. Partir tôt car la promenade
est tellement agréable et variée qu’elle peut occuper la journée
entière si on prend son temps.
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- Emporter son vélo dans le S-Bahn jusqu’à Wannsee (ou louer
un vélo à l’arrivée). Sortir côté ouest (vers l’eau), passer le pont
(Wannseebrücke) et prendre la première à droite après le pont
(rue Am grossen Wannsee). Sur la droite, deux arrêts possibles
sur le chemin : le musée Max Liebermann et son agréable jardin
qui donne sur l’eau, puis la « Haus der Wannsee Konferenz »,
tristement célèbre pour son rôle dans l’Holocauste. Exposition
historique intéressante et joli jardin sur l’eau. Au bout de cette
route, celle-ci devient un chemin sans voiture particulièrement
agréable jusqu’au bout de la balade.
- À peu près au milieu du trajet (entre 20 et 30 minutes de vélo),
il est recommandé de prendre le bac et d’aller visiter à pied la
Pfauen Insel (île des paons). On pourra boire un verre à côté de
l’embarcadère, mieux placé que le restaurant derrière lui, dans
un transat qui donne sur l’eau.
- 15 à 20 minutes de vélo plus loin se trouve un coin de paradis :
la petite anse naturelle de Moorlake avec l’auberge de Moorlake
(Wirtshaus Moorlake) où on pourra déjeuner très agréablement.
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Tout au long de la balade, des plages plus ou moins grandes
permettent une baignade bienvenue. Celle devant le restaurant,
quoique petite, est tout simplement incontournable. Toujours en
longeant l’eau, on apercevra ensuite de l’autre côté du Wannsee
la charmante église Heilandskirche, d’inspiration italienne.
- Continuer sur le chemin le long de l’eau vers le superbe parc
de Glienicke où on pourra visiter le petit musée du château, se
promener à pied dans les jardins et se restaurer dans la jolie
cour intérieure. Fin de la balade en traversant à vélo le Glienicke
Brücke (le célèbre pont où s’échangeaient les espions à l’époque
de la RDA) puis, toujours sur la droite, en arrivant au sublime restaurant Kongsnaes où on pourra dîner (réservation conseillée, voir page
62). La vue depuis la terrasse du restaurant est exceptionnelle.
- Pour rentrer à Berlin : faire demi-tour le long de l’eau ou, s’il
fait déjà nuit, aller prendre le S-Bahn à Babelsberg (trajet plus
agréable et moins long que le trajet direct vers le S-Bahn
Wannsee) dans Potsdam.
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D’AUTRES MAGNIFIQUES PROMENADES
EN PLEINE NATURE
- De Schlachtensee à Grunewaldsee en passant par Krumme
Lanke, en faisant le tour des trois lacs, à pied également (sudouest de Berlin, S-Bahn Nikolassee) – voir page 17.
- Le long du Tegelersee, rive nord-ouest (nord-ouest de Berlin,
U6 Alt Tegel).
- Le long du parc de Treptow et de Plänterwald (Treptow, S-Bahn
Treptower Park).
- Depuis la plage de Wendenschloss (voir page 85), le long de l’eau,
jusqu’à Große Krampe. La deuxième partie du trajet, toujours le
long de l’eau vers Seddinsee, est possible mais le chemin est
très accidenté pour les vélos (Köpenick, S-Bahn Grünau).
- Le long du Meskengraben en partant de la station de métro U7
Rudow : une véritable ambiance de campagne.
- À Lübars, au nord de Berlin, à partir du Hermsdorfer See, en
passant près de la plage de Lübars (arrêt conseillé, voire page
84), jusqu’au village de Alt-Lübars, où on pourra déjeuner
ou dîner en face de l’église en terrasse au Alter Dorfkrug,
principalement pour son emplacement (S-Bahn Waidmannslust
puis bus 222).
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UNE EXPÉRIENCE
ESTHÉTIQUE
EXCEPTIONNELLE
Installée à Kreuzberg dans un ancien bunker de la Seconde
Guerre mondiale aménagé par l’architecte John Pawson, la
Feuerle collection est une exceptionnelle collection privée d’art
Khmer et chinois ancien qu’on peut découvrir uniquement sur
rendez-vous.
La visite, qui dure une heure au total, est une véritable expérience
à la fois esthétique, spirituelle et érotique, la collection d’art
ancien se mêlant de ci de là à des œuvres d’art (Cristina Iglesias,
Anish Kapoor…) et des photos contemporaines.
Pour les plus fortunés, il est possible de privatiser les lieux, pour
les visiter à son aise mais aussi et surtout pour participer en privé
à une expérience olfactive unique : une cérémonie d’encens,
d’une durée d’environ 45 minutes.
L’endroit doit son nom à Désiré Feuerle, co-fondateur avec Sara
Puig de cet espace d’exposition qui garantit un moment hors
du temps.

THE F EUERLE CO L L ECT I O N
HA LLES CHES U F E R 70,
1 09 6 3 B ERLIN ( KR E U Z B E R G )

© T H E F E U E R L E CO L L E C T I O N
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Réser vation obligatoire

thefeuerlecollection.org/en

U1, U3, U7 (Möckernbrücke)
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LA RDA
AU SOMMET DE SON ART
Le Funkhaus est un lieu exceptionnel. Ancien siège de la radio
d’État est-allemande jusqu’en 1990, le bâtiment est un chefd’œuvre d’architecture des années 1950, conçu par Franz Ehrlich
en 1951.
L’immense complexe qui s’étend sur 13 hectares propose
aujourd’hui de passionnantes visites guidées (on appréciera
notamment le fantastique escalier qui ne même nulle part,
conçu avec différents revêtements pour enregistrer les nuances
des pas d’un sol à l’autre), des concerts (dont certains ont lieu
dans la plus grande salle d’enregistrement de musique au
monde) ou encore des performances sonores.
Après avoir déjeuné dans l’un des deux restaurants du lieu, on
passera avec grand plaisir l’après-midi et la fin de journée en
terrasse devant la Spree, qui peut aussi être explorée en louant
un kayak, à quelques mètres.
© U W E FA B I C H

F UNK HAUS
NA LEPA STRA S S E 1 8 ,
1 245 9 B ERLIN ( R U M M E LS B U R G )

030 12085416

info@f unkhaus-berlin.net
tickets@f unkhaus-berlin.net
f unkhaus-berlin.net

Tram 21 (Blockdammweg)
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UNE NUIT CHEZ UN
FABRICANT DE MATELAS
D’EXCEPTION
Installé dans un bel appartement au sein d’un immeuble classique de Schöneberg, Daniel Heer est l’un des quatre derniers
fabricants en Europe de matelas d’exception : assemblés strictement à la main selon des techniques ancestrales, ses matelas
en crin de cheval sont garantis à vie.
Afin de permettre à ses clients de tester dans les meilleures
conditions la qualité de ses produits, cet artisan passionné a eu
la merveilleuse idée de proposer de passer une nuit, pas une de
plus, dans une chambre installée dans son atelier.
Après un long sommeil particulièrement réparateur, le petitdéjeuner servi par Daniel (dans le jardin de la cour intérieure à
la belle saison) sera l’occasion d’échanger sur son savoir-faire ou

© DA N I E L H E E R

sur les bonnes adresses du quartier.
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DA NIEL HEER
S CHÖNEB ERG E R Z I M M E R
B LUMENTHA LST R A S S E 7,
1 078 3 B ERLIN ( T I E R G A RT E N )
030 81475123
danielheer.com

U1, U3 (Kurf ürstenstrasse)
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Pour le dîner, le sympathique restaurant Panama est situé à

expérimentale, le tout petit bar Au Topsy Pohl est lui aussi tout proche.

deux pas de l’atelier. Le bar à cocktails Victoria est également

Plus traditionnel mais tout aussi agréable, le restaurant Joseph-Roth-

une valeur sûre du coin, ainsi que le bar-boîte Kumpelnest, dans

Diele (voir page 26) n’est pas loin non plus.

une ambiance un peu plus excentrique. Pour de la musique
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BERLIN
ON A TESTÉ 1000 LIEUX,
ON EN A RETENU 30
La plus petite boîte de nuit du monde, une exceptionnelle collection
secrète d’art asiatique ancien, les meilleures plages de Berlin, la plus
belle balade à vélo, un spa fabuleux pour se croire à Bali, explorer les
souterrains de la ville, un glacier qui fabrique ses cornets en direct,
les meilleurs restos de la ville (et pas forcément ceux que l’on croit),
où faire du kayak comme à Venise, les meilleurs endroits pour déjeuner
au bord de l’eau, un burger d’exception, passer une nuit chez un fabricant
de matelas, des curiosités architecturales uniques au monde, un métro
psychédélique…
La collection Soul est une nouvelle approche du voyage, faite de
vagabondages, de rencontres fortuites, d’expériences inoubliables.
Des guides pour ceux qui veulent pousser les portes secrètes d’une ville,
capter les battements de son cœur, en phosphorer les moindres recoins
pour atteindre son âme.
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