
Proposition d’un voyage culturel à Dresde : 

Dates : six jours (5 nuits) du 14 avril au  19 avril 2020. 

 

Dresde, dite aussi « Florence sur l’Elbe », est une des plus belles villes d’Allemagne. Joyau 

de l’architecture baroque, réduite en cendres lors de la Seconde Guerre mondiale, elle 

renaît, tel un phénix, pour accueillir les touristes du monde entier qui viennent admirer son 

imposante Frauenkirche, ses superbes collections d’art et ses rues verdoyantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ en avion est prévu de Brest tôt le matin. Atterrissage à Berlin, déjeuner rapide à 

la magnifique Gare Centrale de Berlin, puis voyage en train jusqu’à Dresde. Hébergement 

à l’hôtel Leonardo Altstadt. Nous profiterons de la fin de l’après-midi pour une première 

découverte du magnifique patrimoine historique de Dresde (Neumarkt, Frauenkirche, 

Semperoper, cathédrale…).  

Nous commencerons le deuxième jour avec la visite du très intéressant et instructif Musée 

de l’Histoire de la ville. Nous passerons l’après-midi au Zwinger en admirant notamment les 

chefs d’œuvre de la Pinacothèque (Maîtres Anciens) et l’incroyable collection de porcelaine 

réunie par les princes de Dresde. En fin de journée nous contemplerons la vue sur l’Elbe à 

partir des Brühlsche Terrasse. 

Le troisième jour matin nous visiterons le Residenz Schloss où dans une époustouflante 

scénographie nous découvrirons la Chambre turque, la Galerie des portraits et 

l’incomparable « Grünes Gewölbe » (le trésor de Dresde). L’après-midi nous irons digérer 

toute cette beauté en nous baladant dans les quartiers de Weisser Hirsch (où est parachuté 



un véritable pavillon chinois !) et de Striesen (où vous tomberez sous le charme de sublimes 

et pittoresques villas Jugendstil).  

Le quatrième jour nous découvrirons l’Albertinum (Maîtres modernes) avec sa superbe 

collection de sculptures, puis le fascinant Musée allemand de l’Hygiène, unique en son 

genre. Nous finirons par une promenade reposante dans Grosser Garten (parc). 

 

La matinée du cinquième jour sera consacrée à la visite de l’insolite Musée DDR, des 

Kunstpassagen et à la traversée du Pont Auguste (sans oublier de jeter un coup d’œil sur le 

Palais Japonais et d’expérimenter le « Canaletto Blick »). Vous pourrez profiter de l’après-

midi libre pour aller admirer le célèbre codex Maya au Buchmuseum et/ou faire une balade 

en vélo sur les berges vertes de l’Elbe… 

 

Le sixième jour sera consacré au retour en train et avion jusqu’à Brest via Berlin et Roissy. 

Atterrissage nocturne dans la cité du Ponant. 


