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Le Brandebourg – si vaste, si proche
Potsdam et les régions touristiques tout autour 
de Berlin sont le trait d’union avec les vastes 
étendues du Brandebourg, des chaînes de lacs 
du Pays de la Havel au lac du Scharmützelsee, 
dans le Pays Oder-Sprée, en passant par les 
épaisses forêts de la Schorfheide, dans le Pays du 
Barnim. Le Brandebourg est la région la plus 
riche en eau de toute l’Allemagne. Une richesse 
que l’on peut découvrir en canoë, de l’est à 
l’ouest, du nord au sud. Les 3000 lacs et les plus 
de 30 000 km de voies navigables de la région 
offrent tout l’espace nécessaire pour y pratiquer 
également les sports nautiques et aquatiques les 
plus variés. Des châteaux de Potsdam au Théâtre 
national de Cottbus, la culture est au ren-
dez-vous, et la nature omniprésente, entre castor 
et pygargue, entre Oderbruch et Haut-Fläming.

La diversité est la marque de fabrique du 
Brandebourg : Parc briquetier de Mildenberg; 
parcours arboricole de Beelitz–Heilstätten; am-
biance hollywoodienne au Parc cinématogra-
phique de Babelsberg; rencontres avec la science 
au Parc de l’optique de Rathenow; patrimoine 
industriel avec l’ascenseur à bateaux de Nieder-
finow, sans oublier les paysages lacustres qui 

voient le jour dans les anciens sites de mines à 
ciel ouvert de Basse-Lusace. Les adeptes du vélo, 
eux, bénéficient de plus 11 000 km de pistes 
aménagées, dont le Flaeming-Skate, un circuit 
pour patineurs en ligne de plus de 200 km, le 
seul de son genre en Europe.

Le Brandebourg est une terre de rois et de sei-
gneurs. Plus de 500 châteaux et demeures 
nobles y ont ainsi été édifiés pour l’éternité, 
entre Rheinsberg et Potsdam, Branitz et Boitzen-
bourg. Potsdam, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, en est bien sûr le plus embléma-
tique. Cet ensemble de dix-sept châteaux, dont 
le fameux Sanssouci, était l’Arcadie brandebour-
geoise des souverains prussiens.

Les amateurs de calme, d’authenticité et de na-
ture découvriront dans la forêt de la Sprée les 
traditions sorabes et un paysage de canaux 
comme on n’en trouve nulle part ailleurs. Une 
promenade en barque dans ce dédale aquatique, 
et une dégustation de la spécialité locale, les fa-
meux concombres de la Sprée, seront une expé-
rience inoubliable. Les adeptes de la relaxation 
et du bien-être trouveront au Brandebourg une 

offre des plus vaste : bains de vapeur et piscines 
lagunaires, hammam, sauna des Carpates, 
« Spreewelten Badeparadies », un centre de loi-
sirs aquatiques possédant une colonie de pin-
gouins, établissements thermaux, parcs aqua-
tiques et, logé dans la plus grande salle en 
cantilever du monde, l’espace piscine et sauna 
Tropical Islands avec forêt vierge intégrée.
Tout près de Berlin, la métropole européenne 
sans doute la plus intéressante à l’heure actuelle, 
l’Espace brandebourgeois vous propose à une 
heure de trajet la résidence d’été de Frédéric le 
Grand, la maison du lac de Bertolt Brecht, les 
étapes des Pérégrinations de Theodor Fontane, 
le poirier de monsieur de Ribbeck et la maison 

d’été d’Albert Einstein. Cette aire au centre de 
l’Europe est parfaitement reliée aux grands axes 
de communication internationaux. Route, rail, 
voie aérienne par les aéroports de Berlin-Tegel 
ou Schönefeld, l’accès est toujours aisé et rapide. 
Pour vous mettre en appétit, nous avons réuni 
sur cette carte une foule de sites intéressants. À 
vous, maintenant, de partir à la découverte de 
votre Brandebourg, à vélo, sur l’eau, sur le rail, 
au théâtre ou dans les Sites naturels nationaux, 
mais toujours à deux pas de Berlin.
 

Bienvenue dans le Brandebourg.
www.brandenburg-tourism.com
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Pont de Glienicke et 
villa Schöningen

Le pont de Glie-
nicke qui relie 
Potsdam à Berlin 
séparait naguère l’Est et l’Ouest. Construit 
en 1907, cet ouvrage en acier qui enjambe 
la Havel a été le théâtre d’échanges d’es-
pions. La mémoire de la division de l’Alle-
magne, de la guerre froide et de la réunifi-
cation est rappelée dans une exposition 
logée dans la villa Schöningen voisine, 
magnifiquement restaurée. Construite en 
1843 par Persius, cette demeure surmontée 
d’une tour a d’abord été la résidence du 
maréchal de la cour Schöningen. Transfor-
mée en foyer pour enfants à l’époque de la 
R.D.A., elle est aujourd’hui un lieu de dé-
couvertes historiques et artistiques.

www.glienicker-bruecke.de 
www.villa-schoeningen.de

Châteaux de Potsdam, Patrimoine
mondial de l’UNESCO

En presque 
quatre cents ans, 
les meilleurs ar-
chitectes et ar-
tistes ont créé, sur commande des souve-
rains prussiens, un ensemble exceptionnel 
façonné dans la pierre et la nature. Au XIXe 
siècle, le jardinier-paysagiste Peter Joseph 
Lenné a réuni les parcs des châteaux situés 
sur les bords de la Havel pour en faire un 
grand site culturel. En 1990, les châteaux de 
Potsdam ont été classés au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Les sites les plus prisés par 
les touristes sont, outre le parc et le château 
de Sans-Souci, le Nouveau Palais, le Palais de 
marbre et le château de Cecilienhof.

www.spsg.de

Studios de Potsdam

Potsdam a une tradition ciné-
matographique centenaire. Les 
deux sociétés de production 
UFA et DEFA y ont tourné plus 
de 2000 films dans les studios 
de Babelsberg. Aujourd’hui, on y produit 
aussi bien des films à diffusion internatio-
nale lauréats aux Oscars que des séries télé-
visées comme « Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten ». D’avril à octobre, le parc cinéma-
tographique de Babelsberg, qui se trouve 
sur le site d’origine, accueille les visiteurs 
amateurs de cascades et de films d’action. 
Logé dans les Écuries, bâtiment de style ba-
roque situé au centre de la ville, le Musée 
du cinéma fait revivre la tradition à travers 
des expositions et des représentations.

www.filmpark.de
www.filmmuseum-potsdam.de

Brandebourg-sur-Havel 

La province de Brande-
bourg est née sur trois 
îles de la Havel. La ville 
de Brandebourg est 
mentionnée pour la 
première fois en 948. 
En 1165, l’ordre des Prémontrés établit sa 
cathédrale sur les lieux d’un ancien château 
ayant appartenu à des princes slaves. Le 
Musée de la cathédrale abrite des trésors de 
l’histoire régionale ancienne. Sur l’île voisine 
s’élève l’ancien monastère dominicain de 
Saint-Paul, occupé par le Musée d’archéolo-
gie du Brandebourg, où sont exposés des 
objets de l’âge de pierre à nos jours, et par 
une salle de concert et de manifestations.

www.stg-brandenburg.de 
www.paulikloster.de

Château et parc de Caputh

Cette propriété ro-
mantique sur les 
bords de la Havel 
est la seule de-
meure encore 
existante du grand électeur Frédéric-Guil-
laume. Construit à partir de 1662, le châ-
teau de Caputh a servi de résidence à sa se-
conde épouse, Dorothée. Le Musée du 
château montre la vie de cour vers 1700. La 
salle à manger d’été est particulièrement 
remarquable, avec sa décoration faite de 
7500 carreaux de faïence hollandaise, un 
embellissement réalisé plus tard à la de-
mande du roi Frédéric-Guillaume 1er. Le 
petit jardin paysager voisin est l’œuvre de 
Peter Joseph Lenné.

www.spsg.de

Château Eisenhardt Bad Belzig

Fleuron de la ville 
d’eaux de Bad 
Belzig, le château 
Eisenhardt trône 
sur le mont Bric-
cius. Sa partie la 
plus ancienne, un 
donjon de 33 mètres de haut, date du XIIe 
siècle. Il est surnommé « Tour du beurre », 
matière qui aurait été employée en plus de 
la pierre des champs et du sang de bœuf. 
Aujourd’hui, ce château à l’allure imposante 
abrite un musée, l’état civil, des locaux 
consacrés aux activités artistiques et un hô-
tel. En août, il devient le théâtre d’un spec-
tacle moyenâgeux avec chevaliers, chan-
teurs de foire et sorcières.

www.belzig.com

Château épiscopal de Ziesar

Haut perchée à 35 
m, la « mitre » qui 
coiffe le donjon du 
château de Ziesar 
ne passe pas in-
aperçue, même de 
loin. Ziesar est le château épiscopal le 
mieux conservé du Brandebourg, une rési-
dence confortable, équipée d’un chauffage 
par le sol, en service de 1327 à 1560. Le 
principal bâtiment d’habitation abrite un 
musée qui expose des pièces de prestige 
de l’histoire de l’église du Brandebourg au 
moyen-âge. Il propose aussi une exposition 
intitulée « En route vers la cité céleste » 
(Wege in die Himmelsstadt), hébergée 
dans la salle de Jérusalem et les autres salles 
voisines. Les murs de la chapelle du châ-
teau sont décorés de peintures hautes en 
couleur sur le thème du paradis. 
www.burg-ziesar.de

Fraiserie «Karls Erlebnis-Dorf»

La ferme d’anima-
tion «Karls Erleb-
nis-Dorf» est idéale 
pour les excursions 
en famille aux portes 
de Berlin. Les es-
paces extérieurs offrent une foule d’amuse-
ments aux enfants, comme le matelas gon-
flable « Tas de fumier », le toboggan sac de 
pommes de terre ou les promenades en 
tracteur. Les adultes ne sont pas oubliés 
eux non plus, qui peuvent visiter les ateliers 
de fabrication de confiture, de bonbons et 
de pâtisseries. Le marché paysan propose 
des produits régionaux, une grande place 
étant faite aux fraises. La collection de cafe-
tières est entrée au livre des records.

www.karls.de/elstal.html

Flaeming-Skate

Des pistes d’asphalte, 
parfois larges de trois 
mètres, parcourent 
sur plus de 200 km 
les paysages du 
Bas-Fläming et de la 
vallée de Baruth. Ce 
circuit offre la possibilité, unique en Eu-
rope, de faire de longues balades décon-
tractées dans la nature. Le Flaeming-Skate 
est aussi le paradis des randonneurs à vélo. 
Il est jalonné d’aires de repos, de restau-
rants, d’hôtels et de pensions qui sont au-
tant d’occasions de se détendre et de re-
prendre son souffle.

www.flaeming-skate.de

Château de Rabenstein

Au-dessus de la loca-
lité de Raben se 
dresse sur la colline 
du « Steiler Hagen » 
le château de Ra-
benstein. Construit 
au XIIe siècle pour 
contrôler les voies de communication, il 
était jadis considéré comme inexpugnable. 
Haut de 30 mètres, le donjon, dont on ra-
conte qu’il est hanté par une noble de-
moiselle, offre une vue splendide sur le 
Haut-Fläming. Aujourd’hui, le château, qui 
comprend aussi une grande salle, une cha-
pelle et une chambre de torture, est utilisé 
comme auberge de jeunesse, musée et hô-
tel-restaurant. Chaque année ont lieu des 
fêtes médiévales et des marchés de Noël.

www.burgrabenstein.de

Wünsdorf, ville des 
bunkers et cité du livre

Malgré leur allure de monu-
ments, les « cigares de bé-
ton » sont en fait d’anciens 
bunkers aériens. De 1910 à 
1994, Wünsdorf a accueilli 
une école d’infanterie, le 
haut-commandement de 
l’armée de terre et celui de la 
Wehrmacht, puis le commandement du 
groupe ouest des forces soviétiques. Le 
Musée de la garnison et une exposition 
mettent en lumière cette histoire. Des 
visites guidées des bunkers, descendant 
jusqu’à 20 m sous terre, sont organisées. 
Des libraires et des bouquinistes se sont in-
stallés dans certains des arsenaux, donnant 
ainsi naissance à la première cité du livre al-
lemande.

www.buecherstadt.com

Château de Plattenburg, 
près de Bad Wilsnack

Plattenburg est le plus 
grand et le plus ancien 
château fort entouré 
de douves d’Alle-
magne du Nord. Men-
tionné pour la pre-
mière fois en 1319, il a 
servi de résidence d’été à de nombreux 
évêques. L’« aile des évêques », qui abrite la 
grande salle, présente d’intéressantes déco-
rations datant de la basse Renaissance. Au-
jourd’hui, Plattenburg est utilisé comme 
musée et centre culturel pour la Prignitz. Sa 
boulangerie et sa brasserie y offrent de 
quoi se restaurer. Un spectacle médiéval a 
lieu chaque année au début de l’été.

www.plattenburg.de

Parcours arboricole 
de Beelitz – Heilstätten

Du haut du parcours 
« Arbre & Temps » de 
Beelitz, on peut 
contempler des arbres 
géants. Long de 320 
m, il possède cinq 
grandes plateformes pa-
noramiques. Il ouvre en outre une perspec-
tive entièrement nouvelle sur le terrain du 
sanatorium et sur les ruines enfouies sous 
les arbres et les lianes. Construits entre 
1898 et 1930, les sanatoriums ouvriers for-
ment un ensemble de soixante bâtiments 
classés monuments historiques s’étendant 
sur environ 200 ha. Le parcours permet dé-
sormais de les voir de haut. Ils ressemblent 
alors à des châteaux anciens.

www.baumundzeit.de

Couvent Stift 
zum Heiligengrabe

Depuis plus de 700 ans, 
des religieuses vivent et 
travaillent à Heiligengrabe. 
Ce monastère fondé en 
1287 par des cisterciennes, 
devenu par la suite couvent 
de femmes, propose au-
jourd’hui aux visiteurs de faire retraite dans 
le « Klosterhof » ou la « Wulffenhaus ». 
L’ensemble, avec cloître, clôture, réfectoire 
et mur d’enceinte en briques, a été presque 
entièrement conservé. L’église et la chapelle 
accueillent des concerts en soirée. En été, 
les concerts ont également lieu dans le 
parc.

www.klosterstift-heiligengrabe.de

Château de Lenzen

Vieux de 800 ans, 
le donjon offre 
une vue non seu-
lement sur les 
plaines alluviales 
des rives de l’Elbe, mais aussi sur quatre 
länder. Il héberge un écomusée ainsi que 
des expositions. Le château, qui date du 
moyen-âge et occupe l’emplacement d’une 
ancienne fortification slave, est connu sous 
le nom de « fort écolo ». Des associations 
de protection de l’environnement s’y sont 
installées pour mener des projets dans le 
parc naturel voisin et diffuser des informa-
tions sur la relation homme-nature dans les 
zones alluviales qui bordent l’Elbe. L’hôtel 
du château est particulièrement apprécié 
des randonneurs cyclistes.

www.burg-lenzen.de

Neuruppin, la ville 
de Theodor Fontane

Theodor Fontane et 
Charles-Frédéric Schin-
kel sont les deux enfants 
les plus illustres de Neu-
ruppin. L’église du Mo-
nastère, le monument le 
plus ancien de la ville et son symbole, a été re-
construite selon les conceptions de Schinkel. 
L’ancienne école secondaire « Altes Gymna-
sium », fréquentée par Fontane, est une splen-
deur du baroque. La maison natale de l’écri-
vain abrite aujourd’hui encore une pharmacie. 
Le musée de Neuruppin retrace la vie de Fon-
tane, dont un des sujets de description favoris 
était les collines des Ruppiner Berge, dans le-
quel se trouve le parc animalier de Kunster-
spring. Le centre thermal Fontane offre l’occa-
sion de se baigner dans le lac de Ruppin.  

www.neuruppin.de

Haras du land de Brandebourg à 
Neustadt-sur-Dosse

Le roi de Prusse Fré-
déric-Guillaume II 
était amateur de 
belles choses, et de 
beaux chevaux. Ses 
prédécesseurs pré-
féraient quant à eux les mules. En 1788 ont 
été créés les Haras royaux de Neustadt-sur-
Dosse. Les bâtiments de style classique, 
ainsi que la maison de maître de l’inten-
dant, sont considérés comme un bijou de 
l’architecture fonctionnelle prussienne. Au-
jourd’hui encore, on y pratique l’élevage de 
chevaux de race pour le compte de l’État. 
La Parade des étalons, en septembre, est 
l’occasion pour les hommes comme pour 
les bêtes de montrer leur savoir-faire de-
vant des milliers de spectateurs.

www.neustaedter-gestuete.de

Château et domaine 
de Liebenberg

Restaurés dans 
leur état d’ori-
gine, le château 
et l’ensemble 
constitué par la 
cour, le puits de 
l’Empereur, la « Maison des inspecteurs » et 
l’église en pierre des champs, représentent 
toujours le cœur du domaine de Lieben-
berg. Dans les environs se trouvent le parc 
Lenné, une maison néobaroque sur le lac, 
un parcours de cordes et un magasin propo-
sant des produits régionaux. Sur les terres 
du domaine, on peut aller à la chasse, faire 
du cheval, y passer ses vacances, faire la fête 
ou assister à des concerts ou à des manifes-
tations littéraires.

www.schloss-liebenberg.de

Linum, le village des cigognes

Les dépressions maré-
cageuses entre la Havel 
et son affluent le Rhin 
sont un lieu de repos 
fréquenté non seule-
ment par des dizaines 
de milliers de grues, 
mais aussi par les ci-
gognes, qui y trouvent de la nourriture en 
abondance. Chaque année, le village de Li-
num héberge jusqu’à 18 couples de ces oi-
seaux. Au début de l’été a lieu la fête de la 
cigogne. La Fédération pour la protection 
de la nature NABU a transformé la Vieille 
Forge en un « atelier de la cigogne », où 
l’on peut s’informer sur ces oiseaux et sur 
les autres espèces migratrices. Des visites 
guidées des tourbières y sont également 
proposées.

www.berlin.nabu.de/projekte/linum

Prenzlau

Prenzlau offre de remar-
quables exemples du go-
thique en brique d’Alle-
magne du Nord. L’église 
Sainte-Marie, presque 
entièrement détruite en 
1945, est depuis plu-
sieurs dizaines d’années 
en cours de reconstruction. En été, ses 
tours hautes d’une bonne soixantaine de 
mètres portent le regard loin dans l’Ucker-
mark. Le monastère des dominicains, déco-
ré d’éléments gothiques et de peintures 
murales, abrite aujourd’hui le Musée d’his-
toire culturelle et sert de centre culturel. En 
été, des concerts sont organisés dans le 
préau.  

www.prenzlau.eu
www.dominikanerkloster-prenzlau.de

Templin

L’ouvrage le plus an-
cien et le plus remar-
quable de Templin fait 
le tour de la vieille 
ville : il s’agit des rem-
parts, qui s’étendent 
sur une longueur de 
1735 m et atteignent 
parfois sept mètres de haut. Édifiés en 
pierres des champs au XIVe siècle, ils ont 
survécu au terrible incendie de 1735. La 
vieille ville a alors été reconstruite sur le 
modèle d’une ville coloniale, selon un plan 
comportant 60 angles droits. Les princi-
pales curiosités sont l’hôtel de ville, de style 
baroque, l’église Marie-Madeleine, les 
places ombragées de tilleuls ainsi que le 
marché et ses cafés.

www.templin.de

Ascenseur à bateaux 
de Niederfinow

Depuis 1934, le plus 
grand ascenseur à eau 
du monde ne prend 
que cinq minutes pour 
faire franchir aux ba-
teaux les 36 mètres de 
dénivelé entre l’An-
cienne Oder et le canal de l’Oder à la Ha-
vel. Les visiteurs peuvent assister de l’exté-
rieur à cette impressionnante opération, ou 
prendre place dans un des bateaux qui 
s’élèvent dans le bac en acier, long de 85 m. 
Ce monument technique va bientôt être 
surclassé par un second ouvrage, actuelle-
ment en cours de construction à proximité 
et de capacités encore plus grandes 
puisque capable de transporter des ba-
teaux de marchandises de 115 m de long.

www.schiffshebewerk-niederfinow.info

Parc animalier de 
la Schorfheide, 
Gross-Schönebeck

Ce parc de plus de 100 
hectares, bien intégré 
dans son cadre naturel, 
est situé au nord-ouest 
des landes de la Schorf-
heide, le plus grand domaine forestier d’un 
seul tenant d’Europe centrale. Un réseau de 
chemins de sept kilomètres permet d’ob-
server de grands ruminants, élans et bi-
sons, des prédateurs carnivores, loups et 
lynx, ainsi que des races d’animaux domes-
tiques devenues rares, comme le mouton 
rustique de Poméranie et le panje, un che-
val originaire d’Europe de l’Est. Des terrains 
de jeu, un enclos d’animation et un « mi-
ni-village » avec four de campagne sont au-
tant d’invitations à la détente.

www.wildpark-schorfheide.de

BARNIM PANORAMA

Le BARNIM PANORA-
MA associe de ma-
nière inédite le centre 
d’information des visi-
teurs du Parc naturel 
du Barnim et le Musée 
de l’agriculture de 
Wandlitz. L’exposition conjointe « Nature 
façonnée et exploitée » (Geformte und ge-
nutzte Landschaft) éclaire sur 1650 m² 
l’évolution du Barnim d’un espace naturel 
de l’époque glaciaire en un espace culturel 
moderne. Les thèmes nature, culture et his-
toire de l’agriculture y sont abordés de ma-
nière croisée. Les principales attractions 
sont les « troupeaux de tracteurs », une 
carte au sol du Parc naturel, la vue panora-
mique sur le lac et l’architecture du bâti-
ment lui-même.

www.barnim-panorama.de

Château et parc 
de Neuhardenberg

Ce lieu évoque le 
souvenir de Prus-
siens illustres. 
L’un est le chancelier Hardenberg, qui reçut 
du roi le domaine de Quilitz en récompense 
de ses mérites. Son cœur est conservé dans 
l’autel de l’église, œuvre de Schinkel, qui a 
aussi donné au château son cachet classique. 
Le parc a été aménagé par Lenné et le prince 
de Pückler. L’ensemble est aujourd’hui, depuis 
sa restauration, un lieu de détente et 
d’échanges culturels. Des expositions sont or-
ganisées dans la « Kavaliershaus ». La Remise 
est devenue un hôtel, la distillerie et l’orange-
rie des restaurants.

www.schlossneuhardenberg.de

Mémorial et musée 
des Hauts de Seelow

Ce point de vue panora-
mique offre une vue 
d’ensemble sur la 
cuvette de l’Oderbruch. 
C’est là que s’est dérou-
lée en avril 1945 la plus 
grande bataille menée sur le sol allemand. 
Des dizaines de milliers de soldats ont péri 
dans la tentative entreprise par la Wehr-
macht pour arrêter la marche vers Berlin de 
la puissante Armée Rouge. Des cimetières 
militaires, un monument et du matériel de 
guerre, chars et canons, témoignent de la 
victoire et des sacrifices de l’armée sovié-
tique. Le musée, aménagé sur le modèle du 
bunker du maréchal Joukov, retrace le dé-
roulement et les conséquences de la bataille.

www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de

Château de Storkow (Marche)

800 ans après sa 
première men-
tion, en 1209, le 
château de 
Storkow a retrou-
vé son éclat et constitue une attraction tou-
ristique et culturelle pour les habitants de 
la région et les visiteurs. Une exposition, in-
titulée « Homme et nature - un voyage 
dans le temps », présente à travers divers 
moyens d’expression multimédias une his-
toire contrastée de la nature et de la culture 
régionales. La grande salle située dans le 
principal bâtiment d’habitation, ainsi que la 
scène de plein air installée dans la cour du 
château, permettent la tenue de manifesta-
tions culturelles, musicales ou théâtrales.

www.storkow.de

Château de Königs Wusterhausen

Ce pavillon de 
chasse, un ancien 
château servant à 
contrôler la frontière, 
est un cadeau de son 
père à Frédéric-Guil-
laume Ier. C’est là qu’il travaillait à l’organi-
sation de son armée et passait la fin de l’été 
avec sa famille. Le soir, le « roi-sergent » 
parlait politique dans le cercle convivial de 
son « salon des fumeurs ». Le musée du 
château donne un aperçu de l’artisanat 
d’art et la peinture du début du XVIIIe 
siècle. Quarante tableaux peints de la main 
du roi y sont exposés. De nouvelles planta-
tions d’arbres sont venues enrichir les jar-
dins du château, de style baroque. 

www.spsg.de

Tropical Islands, Krausnick

La plus grande 
forêt vierge cou-
verte croît dans 
la plus grande 
salle cantilever du monde. La température 
y est en permanence de 26 degrés, l’eau 
qui baigne la plage des mers du Sud, 
longue de 200 m, atteint 28 degrés. Un en-
droit idéal pour se détendre, pour jouer au 
volley sur le sable, et même pour y passer 
la nuit sous la tente. Le complexe com-
prend un grand espace de bien-être et pro-
pose d’autres attractions, comme un tur-
bo-toboggan et des promenades en ballon 
aérien. Le soir, la scène du village tropical 
accueille musiciens et danseurs dans une 
ambiance festive.

www.tropical-islands.de

Roseraie de Forst (Lusace)

C’est en 1913 qu’une rose-
raie est aménagée dans le 
Volkspark de Forst, à l’oc-
casion du vingt-cinquième 
anniversaire du couronne-
ment de l’empereur Guil-
laume II. Cette roseraie, 
d’une superficie totale de 15 hectares ré-
partie sur deux îles de la Neisse, comprend 
plus de 400 espèces et 40 000 rosiers. Les 
visiteurs aiment aussi à se promener entre 
les buissons de rhododendrons. Des fon-
taines, des statues, ainsi que les jardins du 
Pergolenhof et du Säulenhof ont été restau-
rés ces dernières années.
La salle des réceptions, récemment inaugu-
rée, est idéale pour un repas romantique et 
pour les célébrations de mariage.

www.rosengarten-forst.de
www.parkverbund.eu

Pays des lacs de Lusace, 
terrasses IBA

Nulle part ailleurs on ne 
trouve de transformations 
aussi profondes des paysages 
qu’en Basse-Lusace. L’inonda-
tion d’anciennes mines à ciel 
ouvert va donner naissance à 
plus d’une vingtaine de lacs 
qui formeront, avec d’autres plus anciens, 
la plus grande aire lacustre artificielle d’Eu-
rope. Le développement de la zone de 
sports aquatiques est le sujet des exposi-
tions à visiter sur les terrasses IBA, sur la 
rive du lac d’Ilsesee, près de Grossräschen. 
La « Tour rouillée » (Rostige Landmarke) 
permet de dominer les environs à 30 m de 
hauteur. Elle rappelle, comme les « Bio-
tours » (Biotürme) de Lauchhammer, le 
passé industriel de la région.

www.lausitzerseenland.de

EuroSpeedway Lausitz, 
Senftenberg

Le bruit des excavatrices 
de lignite s’est tu, rempla-
cé par les vrombisse-
ments des voitures de 
course. Depuis l’an 2000, des pistes mo-
dernes se déroulent sur le site remblayé de 
la mine de Meuro. Le circuit reçoit des com-
pétitions internationales de course automo-
bile et de moto. Il sert aussi de parcours 
d’essai et accueille des concerts en plein air. 
La tribune principale offre 25 000 places, 
120 000 spectateurs peuvent suivre les 
épreuves le long du circuit. Certains jours, la 
piste est ouverte au grand public, qu’il soit 
motorisé ou sur patins en ligne.

www.eurospeedway.de

Mine-musée Pont 
convoyeur F60 Lichterfeld

Ce gigantesque 
pont convoyeur de 
plus de 500 mètres 
de longueur et de 
240 mètres de lar-
geur évacuait 50 tonnes de morts-terrains à 
l’heure. Mis hors service en 1992 après un an 
d’exploitation, il sert désormais d’équipe-
ment de démonstration. Il peut être par-
couru sur sa partie supérieure lors des visites 
guidées. Perchés à 75 m de hauteur, les visi-
teurs ont alors une vue plongeante sur le lac 
de Bergheide. Surnommé la « tour Eiffel cou-
chée », le pont convoyeur est illuminé le soir 
et constitue un décor d’une grande poésie 
pour les concerts en plein air.

www.f60.de

Musée « Mühlberg 1547 » 

C’est à Mühlberg 
en 1547 que s’af-
frontent les armées 
de la coalition ca-
tholique emmenée 
par l’empereur 
Charles Quint et de la ligue de Smalkalde di-
rigée par l’électeur Jean-Frédéric de Saxe. 
Cette bataille est le sujet principal du musée, 
consacré depuis son remaniement à l’histoire 
de la Réforme. Les événements y sont consi-
dérés sous trois perspectives différentes. 
Avec ses peintures murales datant de la Re-
naissance, le bâtiment est une attraction en 
lui-même. Le musée traite aussi de l’histoire 
de la ville de Mühlberg.

www.museumsverbund-lkee.de

1 Vieille ville de Potsdam, biosphère
et espace culturel Schiffbauergasse

Gardé par des portes res-
taurées avec soin, le centre-
ville de Potsdam, de style 
baroque, est peuplé de 
nombreuses places où 
chaque pavé exhale le souffle de l’histoire. 
Le Quartier hollandais, avec ses maisons de 
brique rouge, ses multiples cafés et petites 
boutiques, en porte le témoignage. L’es-
pace culturel de la Schiff bauergasse est 
quant à lui tourné vers le contemporain et 
le moderne. Les anciens ateliers de 
construction de bateaux à vapeur ont cédé 
la place à des théâtres, à des maisons des 
arts et autres centres culturels. Les tro-
piques sont au rendez-vous dans la Bios-
phère du Volkspark de Potsdam. 
www.potsdam-tourism.com
www.biosphaere-potsdam.de
www.schiffbauergasse.de
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Monastère de Lehnin

Fondé en 1180, ce mo-
nastère était la princi-
pale implantation de 
l’ordre cistercien dans 
la Marche du Brande-
bourg. La basilique, re-
marquable par son 
style dépouillé, a été édifiée en brique 
rouge. Sécularisé en 1542, le monastère a 
servi de rendez-vous de chasse pour les 
princes-électeurs. Tombé en ruines, il a bé-
néficié d’une restauration minutieuse ache-
vée en 1877. Aujourd’hui, il abrite les activi-
tés de la fondation protestante Louise- 
Henriette. Chaque année, les mélomanes 
se donnent rendez-vous dans l’église du 
monastère pour les « Musiques d’été de 
Lehnin ». 

www.klosterkirche-lehnin.de

9 Parc de l’optique de Rathenow

Création originale, 
le Parc de l’op-
tique de Rathe-
now revisite l’uni-
vers des rayons et 
des lentilles optiques. L’île de Schweden-
damm, sur la Havel, associe de manière lu-
dique optique et nature. Un télescope 
géant, un phare, mais aussi des pyramides 
de lumière et des massifs lumineux, sont au-
tant d’invitations à la découverte. La tradi-
tion de ville de l’optique remonte à l’opti-
cien Duncker, inventeur à Rathenow, en 
1801, de la machine à polir multi-broches. 
Des objets anciens sont exposés au Musée 
de l’optique, situé dans le Centre culturel.

www.optikpark-rathenow.de

10 Mémorial Otto-Lilienthal, Stölln

C’est dans les 
dunes de 
Rhinow, près de 
Stölln, qu’Otto 
Lilienthal a expé-
rimenté ses engins volants et atteint des 
distances de 250 m. À l’été 1896, ce pion-
nier de l’aviation s’écrase au sol après s’être 
élancé du Gollenberg, haut de 110 mètres, 
et succombe à ses blessures. Une exposi-
tion dans un avion de transport de passa-
gers rappelle les prouesses de Lilienthal. 
Cet appareil, un Iliouchine 62 ramené à 
Stölln en 1989, a été baptisé « Lady 
Agnes », du nom de l’épouse de Lilienthal. 
De nombreux couples y ont déjà célébré 
leur mariage.

www.otto-lilienthal.de

11

Ribbeck – Château, église et poirier

Le fameux poirier 
pousse toujours 
près de l’église, 
même si ce n’est 
plus, naturelle-
ment, l’arbre légendaire du poème de 
Theodor Fontane sur « Monsieur de Rib-
beck à Ribbeck dans le Pays de la Havel ». 
Le centre du village, bien conservé, a re-
trouvé sa vitalité. Depuis sa récente restau-
ration, le château héberge un restaurant 
gastronomique, un musée et des exposi-
tions. Dans l’Ancienne distillerie, les des-
cendants des seigneurs de Ribbeck pro-
posent des alcools fins de leur cru, dont 
bien sûr de la poire.

www.ribbeck-havelland.de

8Île de Werder (Havel)

Le nom de la ville 
de Werder signifie 
« terre entourée 
d’eau ». Cette île 
de la Havel a été 
découverte voici plus de mille ans par des 
pêcheurs. Aujourd’hui encore, la visite de la 
vieille ville datant du XVIIe siècle se fait vo-
lontiers par la rivière. L’histoire de ce lieu 
très ensoleillé a été marquée, outre par la 
pêche, par la culture de la vigne et des 
fruits. Le sol sablonneux et prompt à se ré-
chauffer des coteaux est particulièrement fa-
vorable aux récoltes de pommes, poires, 
prunes et cerises. Chaque année se tient la 
Fête des arbres en fleurs, qui témoigne de la 
qualité des vins du cru.

www.werder-havel.de

7

Domaine de Borsig

C’est à Gross Beh-
nitz, au XIXe 
siècle, que le roi 
de la locomotive 
Albert Borsig, un 
Berlinois, installe un domaine agro-indus-
triel modèle et introduit la charrue à trac-
tion à vapeur et le chemin de fer à la cam-
pagne. Aujourd’hui, ce complexe classé 
monument historique, entouré d’un parc 
pittoresque, a retrouvé tout son éclat. L’an-
cien corps de logis a été transformé en un 
magnifique hôtel. Un café et un restaurant 
attendent les visiteurs sur ce qui est proba-
blement la plus belle terrasse lacustre du 
Pays de la Havel. Le domaine dispose aussi 
de locaux aménagés avec goût et propose 
diverses manifestations.

www.landgut-aborsig.de
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Monastère de Zinna

Depuis sa restaura-
tion, l’orgue de Wil-
helm Baer invite les 
mélomanes à venir au 
monastère de Zinna 
écouter les Musiques 
d’été. La salle de 
concert, c’est-à-dire l’église, a elle aussi été 
refaite. Cette imposante basilique à piliers a 
été édifiée en pierre de granit au XIIIe 
siècle par les moines cisterciens. L’abbatiale 
et les Nouvelle et Ancienne abbayes té-
moignent de l’histoire mouvementée de 
l’ancien monastère. Sa distillerie propose 
des alcools forts, comme la « Zinnaer Klos-
terbruder », une liqueur aux plantes.

www.kloster-zinna.net

Village-musée de la verrerie 
de Baruth

Cela fait presque 
300 ans que l’on 
fabrique du verre à 
Glashütte. Cette 
cité de verriers 
fondée en 1716 a connu son apogée au 
XIXe siècle, à l’époque de la fabrication du 
verre opale. Aujourd’hui, des artisans 
montrent aux visiteurs comment on forme 
le verre à 1250 degrés, et les invitent à s’es-
sayer à cette technique. Le musée du Nou-
vel Atelier (Neue Hütte) présente le maté-
riel et les produits, comme la bouteille 
thermos. Classé monument historique, le 
village-musée accueille aussi d’autres arti-
sans d’art.

www.museumsdorf-glashuette.de
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Parc briquetier de Mildenberg

La moitié de Berlin a été 
construite en briques de 
Zehdenick. L’activité de 
ce qui était alors la plus 
grande zone briquetière 
d’Europe ne s’est arrêtée 
qu’en 1991. Le parc de 
loisirs de Mildenberg 
présente des équipements tels que des 
fours continus et des machines à vapeur. 
De petits trains sur voie étroite amènent les 
visiteurs aux briqueteries, aux ateliers et 
aux carrières d’argile. D’autres attractions 
sont une galerie et un terrain d’aventures 
pour les enfants. Nombreux sont les visi-
teurs qui viennent par la voie fluviale. Situé 
sur la Havel, le Parc est équipé d’une mari-
na, d’une station de location de bateaux de 
plaisance et d’un restaurant.

www.ziegeleipark.de
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Mémoriaux de Sachsenhausen 
et Ravensbrück

Les noms de Sachsenhausen 
et de Ravensbrück évoquent 
les pages les plus sombres de 
l’histoire allemande. Des di-
zaines de milliers de per-
sonnes ont été mises à mort 
par les nazis dans ces deux 
camps de concentration. À 
Ravensbrück, la plupart des 
victimes étaient des femmes. 
La Fondation des lieux de 
mémoire brandebourgeois 
maintient vivant le souvenir 
des crimes perpétrés dans les camps par le 
régime nazi. Les bâtiments d’origine 
abritent des expositions consacrées aux vic-
times et à leurs bourreaux. 

www.stiftung-bg.de
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Barnimer Land

Monastère de Chorin

Le monastère cister-
cien de Chorin dresse 
sa silhouette roman-
tique dans un pay-
sage de moraine ter-
minale recouvert de 
forêt, non loin du lac 
d’Amtssee. L’édifice 
est l’un des plus 
beaux monuments de l’architecture go-
thique en brique du Brandebourg. Chaque 
année a lieu dans ses murs l’Été musical de 
Chorin, un festival de musique classique 
dont les concerts attirent depuis des décen-
nies des milliers de mélomanes. Partielle-
ment reconstruite, la nef de l’église offre l’at-
mosphère typique du classique, tandis que 
la cour du monastère dégage l’ambiance 
des grandes manifestations de plein air.

www.kloster-chorin.info
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Rühstädt – premier village 
allemand de la cigogne

Rühstädt est depuis 
1996 « village euro-
péen de la cigogne ». 
Chaque printemps, 
plus de 70 de ces oi-
seaux, de retour de leurs quartiers d’hiver, 
s’y installent pour mettre au monde et éle-
ver leurs petits. Le village s’est habitué à re-
cevoir chaque année des dizaines de milliers 
de touristes qui scrutent tout ce qui est situé 
en hauteur. La Maison de la cigogne et le 
centre d’information de la Fédération pour 
la protection de la nature NABU informent 
les visiteurs sur le mode de vie de la cigogne 
blanche dans les plaines alluviales traversées 
par l’Elbe. Un système vidéo permet d’ob-
server un couple de cigognes installé sur le 
toit de la station. 

www.storchenclub.de

25 Château d’Oranienbourg

C’est ce château qui 
a donné son nom à 
la ville. Le domaine 
est un cadeau fait 
en 1651 par le 
grand électeur Fré-
déric-Guillaume à 
son épouse Louise 
Henriette, princesse d’Orange. Son fils, 
l’électeur Frédéric III, fait transformer Ora-
nienbourg en un des ensembles baroques 
les plus magnifiques du Brandebourg. Son 
musée présente principalement des œuvres 
d’artistes néerlandais. Les trésors exposés, 
en porcelaine d’Asie orientale, en ivoire et 
en argent d’apparat, portent témoignage 
de l’éclat de cet art de vivre.

www.spsg.de

31Amtsturm – Musée de la guerre de 
Trente ans de Wittstock-sur-Dosse

La tour de 
l’Amtsturm, 
haute de 32 m, 
est le dernier 
vestige entière-
ment préservé 
du château de Wittstock. Cette ancienne 
résidence épiscopale située au confluent 
de la Dosse et de la Glinze était le siège 
des évêques de Havelberg de 1271 à 
1548. L’imposante tour abrite aujourd’hui 
le « Musée de la guerre de Trente ans », 
conflit qui n’a pas épargné Wittstock. La 
ville était à l’époque garantie par un solide 
rempart en brique demeuré intact à ce 
jour.

www.mdk-wittstock.de

Musée de la mode du 
château de Meyenbourg

Loin des grandes 
capitales de la 
mode et des bou-
tiques de luxe, le 
premier Musée de 
la mode d’Allemagne recèle bien des sur-
prises. Josefine Edle von Krepl expose dans le 
château de Meyenbourg les pièces les plus 
intéressantes de sa collection, qui en compte 
plus de trois mille. Les 350 robes, présentées 
avec goût et accompagnées de tous leurs ac-
cessoires, datent de la période allant de 1900 
à 1970. Le château de style néo-Renaissance, 
édifié en 1865 sur les restes d’un ouvrage for-
tifié du moyen-âge, abrite un musée consa-
cré à l’histoire régionale et à celle des anciens 
propriétaires du domaine.
www.modemuseum-schloss- 
meyenburg.de
www.schloss-meyenburg.de

26 Château de Rheinsberg

Avec ses deux 
tours, le château 
de Rheinsberg 
semble sortir 
directement des 
eaux du lac de 
Grienerick. C’est là que Frédéric II, alors hé-
ritier du trône, a passé les années les plus 
heureuses de sa vie, loin de la férule pater-
nelle. Son frère cadet, le prince Henri de 
Prusse, a aménagé le château et son jardin 
dans le style de la première époque du 
classicisme, créant ainsi un « palais des 
muses » unique en Europe, immortalisé 
dans les œuvres de Theodor Fontane et de 
Kurt Tucholsky. Une magie qui opère au-
jourd’hui encore, en particulier lors des 
concerts d’été.

www.spsg.de
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Parc-musée de Rüdersdorf

C’est de la plus 
grande carrière 
de calcaire d’Eu-
rope, en activité 
depuis plus de 
750 ans, que 
provient la pierre utilisée pour construire la 
Porte de Brandebourg et le château de 
Sans-Souci. Grand de 17 hectares, le 
parc-musée propose de passionnantes ex-
plorations, à pied sur des parcours didac-
tiques, ou en jeep. Les monuments indus-
triels les plus impressionnants sont 
notamment le système de canaux et les 
batteries de fours verticaux. La Maison des 
pierres met en lumière les particularités 
géologiques du calcaire coquillier, vieux de 
240 millions d’années. 

www.museumspark.de
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Centre de documentation sur 
la vie quotidienne en R.D.A., 
Eisenhüttenstadt

La construction du 
combinat sidérurgique 
Est s’est accompa-
gnée, en 1950, de la 
décision de fonder la « première ville socia-
liste de R.D.A. », Stalinstadt, rebaptisée Ei-
senhüttenstadt en 1961. Hébergé dans un 
jardin d’enfants construit en 1953, le Centre 
de documentation réunit et présente les ob-
jets de la vie quotidienne en R.D.A., de A 
comme aluminium Alfi à Z comme les lan-
daus Zekiwa. Le Centre comprend aussi un 
appartement complet aménagé comme en 
1957.

www.alltagskultur-ddr.de
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Château et parc de Branitz, 
Cottbus

Il était écrivain, 
voyageur et jardi-
niste-paysager : à 
partir de 1845, le 
prince de Pückler-Muskau a aménagé le 
parc de Branitz pour en faire son chef-
d’œuvre, créant un dédale de chemins, des 
massifs de fleurs pleins d’originalité et des 
lacs et collines artificiels. Le château, la 
maison de l’intendance et les écuries se 
fondent harmonieusement dans le pay-
sage. Installé dans la ferme du domaine, le 
nouveau centre d’information des visiteurs 
est placé sous le signe du multimédia. Dans 
le château, le musée du prince Pückler re-
trace la vie et l’œuvre de cette personnalité, 
qui repose depuis 1871 dans la pyramide 
lacustre de son parc.

www.pueckler-museum.de
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Abbaye de Neuzelle 
avec « théâtre céleste »

« Merveille du baroque », 
tel est le surnom de l’ab-
baye de Neuzelle. Le mo-
nastère cistercien, l’orange-
rie et les jardins ont été 
remaniés et décorés en 
style baroque aux XVIIe et 
XVIIIe siècles par des archi-
tectes venus d’Italie et de Bohème. Pourvue 
de riches ornements, l’église Sainte-Marie 
retrace le récit biblique sur ses plafonds re-
couverts de fresques hautes en couleur et 
sur treize autels. Le plus remarquable est 
toutefois le « théâtre céleste », comme on 
désigne les représentations de la Passion de 
Neuzelle, qui sont considérées comme 
uniques en Europe de par leur ampleur, 
leurs dimensions et leur qualité artistique.

www.kloster-neuzelle.de
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Francfort-sur-Oder

La cité sur l’Oder est 
depuis toujours un 
lieu de l’esprit. Au-
jourd’hui, la Viadrina, 
première université du 
Brandebourg, fondée en 1506, réunit des 
étudiants des deux côtés de l’Oder, alle-
mands et polonais. Le patrimoine culturel 
s’exprime dans les bâtiments historiques de 
l’établissement. La « Junkerhaus », de style 
baroque, héberge le musée Viadrina. Le 
musée Kleist, dans l’école de la Garnison, 
est consacré à Heinrich von Kleist. L’église 
franciscaine sert de salle de concert. 
Magnifiquement restaurés, les vitraux de 
l’église gothique Sainte-Marie constituent 
une véritable « Bible en images ».

www.frankfurt-oder-tourist.de

46Bad Saarow

À partir de 1905, 
les villages de pê-
cheurs de Saarow 
et Pieskow se 
transforment en 
une station thermale chic pour la grande 
bourgeoisie berlinoise. Les vertus curatives 
de la tourbe et des sources valent à la loca-
lité d’être rebaptisée Saarow-les-Bains (Bad 
Saarow) en 1923. Des écrivains, des acteurs 
et des sportifs célèbres viennent s’y dé-
tendre. Aujourd’hui encore, les passionnés 
de sport y ont à leur disposition des instal-
lations de premier choix pour le tennis et le 
golf. Le centre thermal SaarowTherme, le 
SaarowCentrum et les espaces bien-être 
des hôtels sont accessibles toute l’année. En 
été, le lac de Scharmützelsee, également 
appelé « mer de la Marche » - est un lieu 
idéal pour la baignade, la voile et les pro-
menades en bateau.
www.bad-saarow.de
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Cottbus

Entre rives de la 
Sprée et remparts, 
la vieille ville de 
Cottbus est une 
invitation à la pro-
menade. Le circuit part de la tour de 
Spremberg, monument emblématique de 
la ville, longe les remparts pour arriver à la 
tour de la Monnaie. Non loin des vieux 
quartiers s’élève un splendide édifice de 
style art nouveau, le Théâtre national. Le 
Vieux-Marché mêle baroque saxon et mai-
sons en colombage de style classique. De la 
tour de l’église haute, en gothique tardif, 
on a une vue plongeante sur le Cottbus 
vert. L’Île du moulin fournit un exemple de 
transition énergétique : la centrale au 
diésel héberge désormais un musée des 
beaux-arts.

www.cottbus-tourismus.de

54 Ville slave fortifiée de Raddusch

Il y a plus de 
mille ans, la 
Basse-Lusace 
était habitée par 
le peuple slave 
des Lusitzis, qui ont donné leur nom à la 
Lusace. Leurs villes fortifiées étaient 
construites dans des zones basses difficiles 
d’accès, comme Raddusch, située en bor-
dure de la forêt de la Sprée. L’ouvrage ac-
tuel est la réplique de ceux du IXe siècle : 
un rempart de neuf mètres de haut, consti-
tué de grumes de chêne maintenues par 
des branches, renforcé par du saule, était 
recouvert de sable, de terre et d’une 
couche d’argile. L’intérieur est doté d’amé-
nagements modernes, qui permettent une 
présentation multimédia de l’archéologie et 
de l’exploitation minière en Lusace.

www.slawenburg-raddusch.de
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Buckow 
(Suisse brandebourgeoise)

Le médecin personnel 
du roi de Prusse Frédé-
ric-Guillaume IV recom-
mandait déjà une cure 
à Buckow il y a 150 ans 
de cela. Aujourd’hui, la 
« perle de la Suisse brandebourgeoise » est 
la seule station de cures thermales Kneipp 
du Brandebourg agréée par les pouvoirs pu-
blics. Son cadre naturel, fait de lacs et de 
collines, exerce un effet stimulant sur le 
corps et l’âme. C’est là que Bertolt Brecht a 
composé les « Élégies de Buckow », au cours 
de trois étés passés sur les rives du lac de 
Schermützelsee en compagnie de sa 
femme, l’actrice Helene Weigel. Aujourd’hui, 
la maison Brecht-Weigel est un musée qui 
accueille l’« Été littéraire ». 

www.buckow-online.de
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 Usine de fabrication de briquettes
« LOUISE » de Domsdorf

Entrée en ser-
vice en 1882, la 
« LOUISE » est 
la plus an-
cienne usine de 
fabrication de 
briquettes entièrement conservée en Eu-
rope. Pendant 110 ans, l’installation a fabri-
qué chaque jour un volume pouvant at-
teindre 600 tonnes de briquettes. Les visites 
guidées mettent en évidence la pénibilité du 
travail de confection des briquettes, qui 
peut nécessiter la mise en action de douze 
équipements. Le fonctionnement des 
presses, actionnées par la vapeur, peut faire 
l’objet de démonstrations en conditions 
réelles. En raison de ses qualités acoustiques, 
l’ancien bâtiment de production d’énergie a 
été reconverti en salle de concerts.
www.brikettfabrik-louise.de

59 60 6158Forêt de la Sprée57

Un dédale de canaux paisibles, une flotte 
colorée de barques, de canoës et de 
planches à rame, des spécialités culinaires 
comme les crêpes de Lusace, les 
concombres et le fromage blanc à l’huile de 
lin, tout cela fait la singularité de la forêt de 
la Sprée. Ce site né de la dernière glaciation 
a été classé réserve de biosphère de l’UNES-
CO. Il est une source de bien-être appréciée 
par les amoureux de la nature, les vacan-
ciers actifs et les personnes en quête de dé-
tente de tous âges. À Burg comme à Lübbe-
nau, Lübben ou Schlepzig, les conducteurs 
de barque attendent les passagers pour une 
excursion romantique à travers des forêts 
d’aulnes sauvages. Les adeptes du vélo 
peuvent emprunter le parcours du 
Concombre, qui traverse les champs où est 
cultivé ce légume et qui longe des habita-
tions anciennes en bois équarri. Le musée 

de Lehde, le plus ancien musée de plein air 
du Brandebourg, donne un aperçu de la vie 
des paysans de la forêt de la Sprée il y a 
cent ans. La forêt abrite en outre le patri-
moine des arts et traditions populaires des 
Sorabes et des Wendes, ainsi que tout un 
univers de légendes fabuleuses.

www.spreewald.de
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Zoo d’Eberswalde

Le Jardin zoologique 
d’Eberswalde reven-
dique avec fierté le 
titre de « meilleur petit 
zoo » d’Allemagne. Si-
tué au milieu d’une fo-
rêt de feuillus et de résineux, il accueille 
quelque 1400 animaux venus de cinq 
continents. Parmi eux, on trouve des 
sangliers, espèce qui orne les armes 
d’Eberswalde, et d’autres plus exotiques, 
comme des singes en semi-liberté. Les en-
clos des daims et des kangourous sont ac-
cessibles aux visiteurs. Le parc du « Fami-
liengarten », sur les bords du canal de 
Finow, est un merveilleux lieu de détente 
pour les familles, qui y trouveront des ter-
rains de jeu débordant de créativité, ainsi 
que la plus grande montre du monde.
www.zoo.eberswalde.de
www.familiengarten-eberswalde.de
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2. Variante


