
Librairie philologique 

La librairie philologique, qui contient une importante littérature spécialisée,  vaut également une 

visite pour son architecture. Conçue par le célèbre architecte Lord Norman Foster, elle a acquis le 

surnom « the Berlin brain » peu après sa construction.  

 

 

Site: Habelschwerdter Allee 45, accès: couloir K, entre les couloirs 29 et 30 

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 9h à 22h et le week-end de 10h à 20h 

Visites: Audioguides en français, anglais ou allemand disponibles à l’entrée. Pour les grands groupes, 

seulement sur réservation : info@philbib.fu-berlin.de 

Site web: http://www.fu-berlin.de/en/sites/philbib/index.html 

 

Musées à Dahlem 

À Dahlem, une seule institution regroupe les trois musées suivants : le musée d'ethnologie, le musée 

d’art asiatique et le musée des cultures européennes.  

Site: Lansstraße 8 / Arnimallee 25, 14195 Berlin 

Heure d'ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 17h et le week-end de 11h à 18h 

Prix (un seul billet pour les trois musées): 8 €, Prix réduit 4 € 

Information/Réservation: Tel.: +49 (0)30 / 266424242 (du lundi au vendredi, de 9h-16h) 

service@smb.museum 

Sites web: 

Musée d'ethnologie:  

http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/ethnologisches-museum/home.html 

Musée d’art asiatique:  

http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/museum-fuer-asiatische-kunst/home.html 

Musée des cultures européennes:  

http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/museum-europaeischer-

kulturen/home.html 

 



Comment s'y rendre :  

Ces musées se trouvent à deux minutes à pied de la station de métro « Dahlem Dorf » (U3). Prendre 

la sortie « Königin-Luise-Straße » et tourner à droite. Descendre la rue « Königin-Luise-Straße » et 

tourner à droite sur la « Takustraße ». Le musée est visible du carrefour suivant. 

 

Domäne Dahlem 

Dahlem a également un musée d’agriculture et alimentation écologique en plein air.  

Site: Königin-Luise-Straße 49, 14195 Berlin 

Heures d’ouverture:  

site: tous les jours de 8h à 20h 

musée: le week-end de 10h à 18h 

Magasin offrant légumes, viande et saucisses produits localement : du lundi au vendredi, de 10h à 

18h et le samedi de 8h à 13h 

marché: le samedi de 8h à 13h 

bistro: tous les jours de 10h à 15h,  pendant les beaux jours: du lundi au vendredi de 11h à 20h, le 

samedi de 9h à 20h, et le dimanche de 10h à 21h  

Artisanat: 

Forgeron: du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 14h 

Poterie: tous les jours sauf le mercredi: de 12h à 18h 

Dorure/Peinture: lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h et mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h 

Filage/Tissage: mardi de 11h à 18h et jeudi de 11h à 18h 

  

Prix:  

site: gratuit 

musée: 1,50€, prix réduit: 1€ 

Site web: seulement en allemand 

http://www.domaene-dahlem.de/ 

Comment s'y rendre : 

Le « Domäne Dahlem » est très proche de la station de métro « Dahlem Dorf ». En arrivant en U3, 

prendre la sortie « Königin-Luise-Straße », tourner à gauche, descendre la rue « Königin-Luise-

Straße » (environ 50 mètres) et traverser la rue. 

 

Jardins publics 

Thielpark: 

La station de métro « Thielplatz » est entourée d'un petit jardin public nommé « Thielpark ». Il est 

accessible des deux côtés de la rue et ses deux parties offrent des chemins à parcourir à pied et deux 

petits lacs. 

Dreipfuhl: 

L'entrée du jardin public « Dreipfuhl », qui s'étend autour du lac éponyme, se trouve à proximité de 

la station de métro. Descendre la rue « Garystraße » en partant de du Henry Ford Bau.  

Lacs 



Le sud de Berlin offre plusieurs lacs pour se baigner ou se promener. 

Lac Krumme Lanke: 

Entouré par la forêt « Grunewald »,  on y trouve plusieurs endroits pour poser sa serviette et ses 

affaires et se baigner loin du bruit de la  ville.  

Comment s'y rendre:  

Prendre le métro U3 jusqu’au terminus « Krumme Lanke ». Descendre la rue « Fischerhüttenstraße » 

et tourner à droite sur un petit chemin qui mène au lac.  

 

Schlachtensee: 

Le lac « Schlachtensee » est plus grand que le « Krumme Lanke ». Bordé d'une grande pelouse, il est 

idéal pour les passionnés de soleil. On y trouve également quelques coins  pour se baigner au calme 

et loin de la foule. Les chemins qui entourent le lac sont particulièrement agréables pour faire une 

promenade. 

Comment s'y rendre : 

Deux possibilités : en métro (U3) ou en S-Bahn (S1).  

1) Prendre le métro U3 jusqu’au terminus « Krumme Lanke ». Descendre la rue 

« Fischerhüttenstraße » et tourner à gauche sur un petit chemin qui mène au lac.  

2) Prendre le bus M11 (qui part de la station de métro « Dahlem Dorf » ou de « Habelschwerdter 

Allee ») pour aller à la station de S-Bahn « Lichterfelde West ». Prendre le S1 (direction Potsdam Hbf 

ou Wannsee) jusqu’à « Schlachtensee ». La grande pelouse est à deux minutes de la station de S-

Bahn. 

 

Le jardin botanique et son musée 

Site:  

 Le jardin botanique a deux entrées: Unter den Eichen 5-10, 12203 Berlin (Metrobus M48) 

 & Königin-Luise-Platz, 14195 Berlin (ExpressBus X83, Bus 101) 

 Musée botanique: Königin-Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin 

Heures d’ouverture:  

 Jardin botanique: tous les jours de 9h à 21h 

 Musée botanique: tous les jours de 10h à 18h 

Prix:  

 Jardin botanique: Ticket 6€, Prix réduit 3€, Après 17h 3€ 

 Musée botanique: 2,50€, Prix réduit 1,50€ 

Visites: Les visites guidées sont possibles en anglais ou en allemand, sur réservation. 

Information/Réservation: Marlies Ammari, +49 30 838 50-114 or -100, GuidedTours@bgbm.org 

Site web: http://www.botanischer-garten-berlin.de/en 

Comment s'y rendre : 

De la station de métro « Dahlem Dorf » (U3), prendre le bus X83 (direction « Lichtenrade ») jusqu’à 

« Königin-Luise-Straße/Botanischer Garten ». 

 

 



 


