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Relier Potsdam au centre 

de Berlin par la voie nautique,

c’est recréer un trait d’union

historique entre le passé et le

futur, entre la Prusse et

l’Europe.

TEXTE ET PHOTOS J.-F. MACAIGNE

C’
est également appré-
cier pleinement cette
ville unique qu’est
Berlin, moitié ville,
moitié forêt, moitié

eau, comme disait un barman de ma
connaissance qui n’avait des propor-
tions d’un cocktail qu’une idée très
éloignée des mathématiques. De fait,
la ville disparaît un peu, engloutie par
les arbres et les espaces verts, et
lorsque l’on considère l’engouement
des Berlinois pour la navigation, on
pourrait presque parler d’espace bleu.
Rendez vous compte : 197 kilomètres
de voies navigables ! Et vous voudriez
qu’ils n’en profitent pas ? Croyez-moi,
au moindre rayon de soleil, au moin-
dre jour férié, à la moindre vacance,
les eaux sont sillonnées de milliers
d’embarcations, du voilier au yacht de
haut luxe, en passant par les trawlers
et quantité d’autres esquifs infiniment
plus étranges, pour ne pas dire bizarre. 

Berlin, le Musée Bode.
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On croise aussi des vapeurs en bois, dés-
uets et charmants jusqu’à la caricature,
et des monstres futuristes comme Moby
Dick, ce bateau démentiel en forme de
baleine, tout droit sorti d’un film avant-
gardiste des années 60. Il promène ses
touristes entre Spandau et le sud de
Potsdam, juchés sur le dos de la bête à
damiers noir et argent, et heureux de la
balade. Pour les autres, voyez au rayon
Wassertaxi jaunes, il y a tout ce qu’il
faut. Si l’envie vous prend de contem-
pler tout ce petit monde, vous avez le
choix : 1260 ponts… et je ne parle pas
des berges. C’est dire que pour les
amoureux de l’eau, les voyageurs de
l’onde que nous sommes, il y a de quoi
s’amuser. C’est d’ailleurs ce que nous
avons fait. Sur une Pénichette 1165 FB
de Locaboat, nous sommes passés du 18e
siècle au 21e, en quelques heures à peine,
aussi douces qu’un lieder chanté par les
dames du Rhin.
Évidemment, il faut bien s’arrêter. C’est
l’occasion de faire un peu de tourisme.
À Potsdam, plongeon dans le siècle du
baroque, de Frédéric II et de son règne
éblouissant. Lorsqu’il accède au trône,
en juin 1740, il a 28 ans, une érudition
peu commune qu’il s’est forgé en par-
tie tout seul (il a appris le latin en
cachette), il correspond avec Voltaire,
joue de la flûte traversière, et compose
sonates et concertos. 
Au début de son règne c’est le militaire
qui domine en lui : il conquiert la Silésie,
pour unifier la Prusse jusqu’à la
Baltique. Sous son gouvernement, il
abolit la torture, établit liberté de pen-
ser et de religion, et installe l’égalité
devant la justice. La population de Berlin
augmente considérablement grâce à sa
vision éclairée.
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Le plus royal des rébus est celui que
Frédéric II, roi de Prusse, adressa à Voltaire
qu’il avait invité à venir souper dans son
palais de Sans-Souci à Potsdam :

À quoi l’écrivain répondit par retour :

Extrait de «Tout l’or des mots». C. Gagnère.
Coll. Bouquins. Robert Laffont.

A
P

6 heures

G.a.

6

100

6 heures sous P à 100 sous 6 
= 6 heures souper à Sans-Souci
G grand. A petit. = J’ai grand appétit

Le Moby Dick et ne arrière plan la Heilandskirche Sacrow, sur le Jungfernsee.
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mythologie et ressemblent furieusement
à ceux du château de Versailles.
En ville, l’atmosphère est différente,
plus insouciante. Vous m’objecterez
qu’avec un château nommé Sans-Souci,
cela paraît difficile, mais il règne ici une

25Navigation Croisière

Au Château Sans-Souci (on parlait fran-
çais à la cour en ce temps-là…), on peut
admirer un grand nombre de toiles
françaises (Watteau, Jean-François de
Troy), flamandes (Van Dyck, Rubens)
et italiennes (Caravage). Le château, en
haut de ses six terrasses, est une petite
construction baroque de plain-pied, aux
formes arrondies, aux murs jaunes et à
la décoration raffinée. Il jouxte un grand
moulin à vent que Frédéric II voulut un
jour racheter à son propriétaire meu-
nier. Celui-ci ne voulant rien entendre,
le souverain le menaça de lui confisquer.
C’est alors que le meunier répondit par
le désormais célèbre « Oui, s’il n’y avait
pas de juges à Berlin ! », faisant ainsi appel
à l’impartialité de la justice prônée par
Frédéric II lui-même. En bas des ter-
rasses plantées de vignes, les jardins à la
française du château abritent de grandes
statues de marbre blanc évoquant la

ambiance détendue, amicale, de village
dans la ville, notamment autour du
quartier hollandais, et de ses bistros
branchés. La Porte de Nauen, tout à
côté, est une évocation néogothique
d’une porte de ville moyenâgeuse, et si

Potsdam: Porte de Nauen.
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ses constructeurs avaient connu
Disneyland, ils auraient adoré. En
remontant l’Havel et ses lacs, on a
quelque part l’impression de remonter
l’Histoire dans le sens chronologique,
passant du 18e au 19e, et même au début
du 20e siècle, en quelques minutes de
navigation sur une eau lisse. Si on se
perd assez voluptueusement dans le
temps, on se perd aussi un peu dans la
carte fluviale. Vigilance, donc. Les pages
ne sont pas forcément dans un ordre
logique, et je conseille d’utiliser quelques
onglets autocollants pour s’y retrouver
plus efficacement. Par contre, dès que
l’on a compris le fonctionnement, tout
va bien, et les cartes sont remarquable-
ment détaillées.

Entre Histoire et Cinéma
d’avant-guerre

À la sortie de Potsdam, le Tiefer See
baigne le parc du château de Babelsberg,
la ville où se fabriqua le cinéma allemand
de l’entre deux guerres. C’est ici qu’ont
été réalisés Metropolis, Nosferatu le
Vampire, le Golem, l’Ange Bleu et aussi
Gueule d’amour avec Gabin, et l’Étrange
Monsieur Victor, avec Raimu… Le soir
venu, le souvenir de Fritz Lang, de
Pabst, de Von Sternberg, de Garbo et de
Marlène Dietrich hante les seize studios
où viennent maintenant tourner Roman
Polanski ou Jean-Jacques Annaud. 
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Glienicker Brücke.

Château de Babelsberg.

La marina de Potsdam.
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Au cliquetis des vieilles caméras en bois
à manivelle ont succédé les chuinte-
ments des Arriflex, puis le silence du
numérique. Les éclairages synthétiques
et les rampes éblouissantes ont remplacé
les lumières tremblotantes et irréelles
des clairs-obscurs du Golem. Les stu-
dios se visitent, un peu comme ceux
d’Hollywood, auxquels ils n’ont d’ail-
leurs rien à envier. Plus désuets peut-
être, plus artisanaux, mais peut-être
bien aussi plus sentimentaux. Le village
du Golem côtoie un poste-frontière
d’Allemagne de l’Est reconstitué, ou
encore un sous-marin soviétique en per-
dition. C’est évidemment tout un pro-
gramme, et il faudra revenir si vous
voulez voir le reste. D’ailleurs, le bateau
continue son chemin…
Face au château de Babelsberg, aux
allures de manoir anglais, Glienicker
brücke est l’un des ponts les plus célè-
bres du monde. Il ne paie pas de mine,
avec ses deux volées de poutrelles de fer
vertes, mais c’est sur son tablier qu’eu-
rent lieu les échanges d’espions entre les
deux blocs pendant la guerre froide.
Rudolf Abel et Gary Powers s’y croisèrent
un matin qu’on imagine froid et bru-
meux, et en 1986, le dissident Anatoli
Chtcharanski rejoint l’Ouest en échange
de quatre agents soviétiques. Nous qui
passons dessous n’échangerions notre
place pour rien au monde. 
Sur les rives du Jungfern See se dresse
ce qu’on peut apercevoir du château de
Glienicke et de ses dépendances, comme
ce « casino », sorte de villa cubique bor-
dée d’une pergola de colonnes carrées
austères. À la vue de l’aigle aux ailes
déployées au sommet d’une colonne de
marbre rose, on pourrait préjuger cette
architecture tout droit sortie de mau-
vais souvenirs des années 40, mais elle
est en fait due à sa rénovation en 1824,
plus d’un siècle avant, par l’architecte
Schinkel, omniprésent autour de
Potsdam et Berlin. Sur l’autre rive, c’est
dans le château de Cecilienhof, bâti entre
1913 et 1917 par l’Empereur William II
pour son fils le Prince William et sa
ravissante jeune épouse Cecilie, que se
déroula la conférence de Potsdam fin
juillet 1945, qui statua sur le sort de
l’Allemagne vaincue. On peut désormais
dormir dans cette réplique de manoir
Tudor à pans de bois devenu un hôtel de
luxe, et, au restaurant, choisir le même
menu que les plénipotentiaires.
L’Histoire dans l’assiette, en quelque
sorte. Encore une part du gâteau ?

Plus loin, l’église du Saint-Sauveur
dresse ses colonnades à l’italienne. Nous
sommes cernés par le vert. Des forêts
partout, d’où émerge une fusée carrée
de briques rouges, la Tour de
Grünewald. Nous sommes déjà dans les

faubourgs de Berlin, et j’ai la sensation
de naviguer sur un lac au beau milieu
des Vosges. Étonnant ! Nous laissons la
grande (1,3 km) plage du Wannsee, où
les Berlinois viennent se baigner aux
beaux jours, ou lire le dernier roman à
la mode dans les petites cabines en osier
disséminées sur la plage. Deauville sans
les planches… Spandau se profile déjà.
Spandau, où se dresse encore le stade
olympique édifié pour les Jeux
Olympiques de 1936 ; les anneaux y flot-
tent toujours, suspendus entre les deux
immenses colonnes carrées de l’entrée.
Nous amarrons dans un petit paradis
pour plaisancier : restaurant à terrasse
sous les arbres, grandes douches claires,
laverie, et énorme hangar de mainte-
nance pour tous ceux qui font halte ou
séjournent à l’année. C’est la marina
Lanke, à 15 mn du centre ville en taxi.
On croit rêver.

La traversée de Berlin

Cela paraît difficile à croire, en raison de
tout ce vert qui nous entoure, mais nous
sommes à Berlin. D’ici, en un quart
d’heure de taxi du centre ville, nous
sommes à la campagne, à peu de choses
près. À peine quelques immeubles qui
émergent au-dessus des arbres, de
grandes avenues, des jardins partout, et
la proximité du Havel et des lacs.
Alphonse Allais, qui conseillait de bâtir
les villes à la campagne, parce que l’air y
était plus pur, aurait-il été enfin entendu ?

Spandau est une base parfaite pour qui
veut visiter Berlin. A quelques minutes
du centre, et à deux pas de la continua-
tion du Havel, qui mène en quatre kilo-
mètres à la Spree, sur laquelle on
traverse la ville. La navigation débute
par la traversée du minuscule Picherssee,
bordé par les jardins privés d’heureux
propriétaires qui coulent de bons
moments sous les branches langoureuses
des saules. Nous sommes accompagnés
d’une flottille de kayaks et d’avirons qui
s’entraînent en tirant fort sur la rame.
Quelle énergie ! Au retour, en fin
d’après-midi, un kayakiste solitaire nous
fera même un brin de conduite quasi-
ment jusqu’à la base, dans le sillage du
bateau. Aux villas succèdent des usines
en forme de Lego géants, que l’on laisse
derrière nous avant d’arriver à l’écluse
de Charlottenburg. L’éclusier observe
et régule le trafic depuis sa caméra : les
péniches de transport d’abord, les plai-
sanciers ensuite. Nous patientons
quelques minutes, jusqu’à ce que le feu
passe au vert, et entrons dans un sas
barré par un lourd panneau qui s’en-
foncera dans l’eau le moment venu.
L’impression est étonnante, la première
fois : on dirait que la porte coule… 
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La Tour de Grünewald.

Sur la Spree.

Ecluse de Charlottenburg.
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Il est midi passé, et les Berlinois com-
mencent à faire la pause. Le long des
berges, de petits cafés se sont installés
dans les arrière-cours d’usines ou d’en-
trepôts. Au milieu des palmiers factices
et des murs peints, les employés des
bureaux environnants avalent leur
sandwich ou dégustent leur café. Le
reflet du bateau passe lentement dans
les vitres bleutées des grands buildings
de verre. Lorsque le regard se lève, c’est
tout un nouveau monde, fait de miroi-
tements et d’éclat de soleil qui crée cette
ambiance berlinoise unique. Symphonie
en vert – les arbres, omniprésents – et
bleu – du ciel et du verre de tous ces
bâtiments ultramodernes. Berlin est
comme cela, aussi. Symbole d’un monde
en renouveau, la ville a oublié ses cica-
trices monstrueuses et s’est résolument
tournée vers l’avenir, tout en conser-
vant le passé glorieux d’avant-hier. La
jeunesse est partout, chaleureuse et
généreuse. J’ai rarement vu autant de
bateaux traverser une ville, on pourrait
donc croire que l’habitude guette. Et
pourtant… il y a toujours un regard
amical, un sourire ou un signe de la
main depuis la berge. À Berlin, on se sent
européen. Nous continuons notre
remontée de la Spree vers Mitte, le cen-

tre ville. Sur la droite, le parc de
Charlottenburg, et le château des rois
de Prusse, dont on n’aperçoit qu’un
sommet de tour au-dessus des arbres. Il
faut s’amarrer à l’un des vingt points
disséminés sur la Spree et les canaux qui
sillonnent la ville où l’on peut rester
vingt-quatre heures gratuitement, et
continuer la visite à pied. J’en connais
qui vont faire des jaloux. Justement, il
y en a un au pied de Caprivibrücke, pas
très loin du château. 
Sur la gauche s’amorce une suite d’im-
meubles ultramodernes dont les reflets
s’interpénètrent les uns les autres sur
leurs parois de verre. Le soleil joue avec
les fenêtres, et les nuages défilent len-
tement sur les bâtiments. Nous sommes
dans Tiergarten, le quartier des bureaux
chics. Plus loin, deux énormes tours
rondes en verre se profilent : c’est le
ministère de l’intérieur, le Bundes-
ministerium des Innern, dont l’archi-
tecture futuriste a remplacé une
ancienne laiterie. Sur le pont de Moabit,
les quatre ours très années 20 de
Gunther Anlauf montrent leur derrière
aux bateaux qui passent, et leur face
réjouie aux passants du pont. Après
l’Eisenbahnbrücke, où les métros rouges
franchissent la Spree, on longe les

pelouses du parc Bellevue, où les
Berlinois viennent chercher un peu de
fraîcheur en été. La façade du château
Bellevue s’admire par l’autre côté, vers
le parc, et on ne la voit pas depuis la
rivière. C’est la résidence officielle du
Président de la République. Après le
Lutherbrücke, sur la gauche, se déroule
un bâtiment qui n’offre pas de particu-
larité au premier coup d’œil. Vu du des-
sus, la perspective change, il ressemble
à un serpent qui ondule. Cet immeuble
d’habitation avait été construit à
l’époque pour les politiciens de Bonn en
visite à Berlin, mais au vu de la faible
fréquentation des lieux,il est mainte-
nant ouvert à tout un chacun.
On tourne maintenant la tête vers la
droite. Cet exercice, outre le fait d’as-
souplir les muscles de la nuque et d’évi-
ter le torticolis, permet aussi d’admirer
le subtil ensemble géométrique de la
Chancellerie, côté pile. Le côté face du
bâtiment se trouve après une courbe de
la Spree dans laquelle se situe la
Hauptbahnhof, la récente et incroyable
gare principale de Berlin, avec ses voies
qui se croisent sur trois niveaux. À
gauche. Tout va bien ? A droite, trois
longues rangées de transats multico-
lores : c’est le Kronprinzenufer, l’un des
lieux favoris des adeptes du farniente au
soleil en regardant passer les bateaux
mouches. C’est vrai qu’il y a une circu-
lation incroyable, et qu’ils avancent vite,
les bougres. On se croirait à Paris, toutes
proportions gardées. C’est l’une des rai-
sons pour laquelle le permis fluvial est
demandé pour traverser Berlin à ceux
dont le pays délivre ce type de document.
Rassurant.
Après le Berlin futuriste, on entre dans
le Berlin historique, avec l’apparition
sur la droite du Bundestag et de son
incroyable coupole de verre et d’acier.
3000 mètres carrés pour symboliser la
transparence de la démocratie… Le quai
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Les transats du Kronprinzenufer, face à la Hauptbahnhof.
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en face est le Schiffbauerdamm, haut
lieu de la dégustation de la bière par ici.
Le prix n’y est jamais le même : il
dépend de l’heure, du nombre de
consommateurs.... Un peu comme à la
Bourse. On voit où ça mène…Je me
retourne pour photographier un train
qui sort de la gare de Friedrichstraße,
et une jolie brune sur le pont me fait le
signe de la victoire de ses deux bras levés.
Je deviens instantanément Berlinois,
moi aussi ! 
Un pont plus loin, la coupole du Musée
Bode amorce la pointe de l’Île aux
Musées. Comme lovés dans un nid, le
Musée de Pergamme, l’Ancienne
Nationalgalerie, le Nouveau Musée et
l’Ancien Musée s’imbriquent presque
les uns dans les autres. Ils sont suivis  de
près par la Cathédrale, sépulture gran-
diose des Hohenzollern. Ils habitaient à
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L'église
commémorative 
de Guillaume Ier,
détruite dans les
derniers jours de la
guerre, symbole de
paix et de
réconciliation.

La porte de Brandebourg.

L'autre côté de la Chancellerie (côté est), rive droite.

Le Bundestag et un peu plus loin, la Chancellerie.
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côté, un château très endommagé pen-
dant la guerre et dynamité en 1950. À la
place fut construit l’objet de toutes les
controverses : le Palais de la République,
sorte de gros parallélépipède très laid
aux vitres cuivrées. Il est aujourd’hui
détruit, et, aux dernières nouvelles,
devrait être remplacé par une recons-
truction de la façade de l’ancien château.
Nous arrivons à l’écluse de Mülhen-
damm, terme de notre traversée de Berlin
centre. Ici s’élevait il y a très longtemps
un petit village nommé Cölln, dans lequel
vivaient des pêcheurs. Il vendaient leurs
poissons aux habitants du village voisin
nommé Berlin, placé de l’autre côté de
la Spree. En 1307, ils décidèrent d’unir
leurs forces. Presque deux cents ans plus
tard, les Hohenzollern choisirent l’en-
droit pour y fonder leur capitale. Le
reste fait partie de l’Histoire…
Il existe des milliers de choses à voir et
à faire à Berlin. C’est l’une des villes les
plus animées du « vieux continent »,
comme disent nos amis Américains. Si
le futurisme vous démange, ne manquez
pas avant de repartir, d’aller vous étour-
dir à Potsdamer Platz, ancien no man’s
land longtemps resté une cicatrice
béante où le ciel se reflétait dans le petit
lac qui s’était créé. On allait patiner dans
le cratère, l’hiver. Maintenant, nuages
et miroitements habillent les immenses
façades de verre des immeubles ultra-
modernes. On y trouve Einstein et une
girafe géante en Lego, un dôme dont la
paternité oscille entre James Bond et
Léonard de Vinci, des sculptures de
Koonz, de Haring, de di Suveros, et des
fontaines dont les jets d’eau enchantent
les enfants. Les rires de ces derniers ont
remplacé les bottes des vopos, le verre
s’est substitué aux graffitis, la honte
n’existe plus. C’était il y a vingt ans.
Déjà. ■
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Œuvre en métal 
de Keith Haring 
« les boxeurs », au pied 
de la tour Debis.

Le Bundesministerium des Innern
(ministère de l’intérieur).
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Pour faire halte à Potsdam, nous avions
choisi le Yachthafen Potsdam, au sud
de la ville, et nous ne l’avons pas
regretté. La marina offre toutes les faci-
lités d’un port bien équipé (grosse grue,
slip, évacuation des eaux usées –
abwasser, en allemand – eau, électri-
cité, etc…), ainsi que douches,
machines à laver, restaurant, mini-bou-
tique… De plus, l’escale est situé à 50m
de la ligne de tram qui va au centre ville
(arrêt de Kastanienallee. En ville, des-
cendre à Luisenplatz)

Notre base pour visiter Berlin était la
Marina Lanke, à Spandau. Nous n’avons
pas non plus regretté ces appontements
à 15mn en taxi de Berlin Mitte, pourvus
de tout ce que le plaisancier peut sou-
haiter (carburant, eaux usées, etc), y
compris un très agréable restaurant
avec terrasse, pour prendre un verre ou
dîner dehors, et un ensemble sanitaire
très au-dessus de la moyenne. À
quelques minutes à pied des com-
merces, la réception peut appeler un
taxi qui vient en quelques minutes.

• Cartes Guides fluviaux
- Törplaner
Mecklemburgische 
und Märkische
Gewasser
Editeur : Quick
Maritim  (15 €)
www.quickmaritim.de

- Sportschiffahrtskarten Binnen N°1 
(Berlin & Märkische Gewässer)
Nautische Veröffentlichung

• Aller-Retour 
Potsdam/Spandau/
Charlottenburg/Mitte 
environ 90km de navigation. 
Une seule écluse (Charlottenburg) dans
les deux sens.

• Notre loueur 
Au départ de la base de Ketzin, mais
cette croisière peut s’effectuer en par-
tant de la base de Furstenberg, au nord
de Berlin.
LOCABOAT HOLIDAYS KETZIN
Friedrich Ludwig Jahn Weg 30
D - 14669  Ketzin 
Réservation centralisée : 
33(0)386 91 72 72 
www.locaboat.com

• Notre bateau 
Pénichette 1165 FB 
11,60mx3,85m 
propulseur d’étrave
3 cabines – couchages : 6+1

Dans la marina de Spandau.

• Les eaux usées
En Allemagne, les plaisanciers sont très
concernés par l’écologie. En conséquence,
il est extrêmement mal vu de rejeter ses
eaux usées n’importe comment, en se
disant qu’elles sont biodégradables.
Nombre d’Allemands se baignent dans
les lacs et les rivières, car ils sont propres
et sains. Pensez à eux, ou imitez-les s’il
fait chaud. Tous les trois jours d’utilisa-
tion du bateau, environ, il est nécessaire
de faire aspirer les eaux usées dans une
marina, et bien sûr, de ne pas jeter de
papier dans la cuvette…
L’opération prend une demi-heure envi-
ron, mais il n’est pas rare que plusieurs
bateaux attendent leur tour. De plus, il
n’existe pas de pompe dans chaque
marina non plus. Elles sont signalées par
un panneau spécial, le « Gelbe Welle »
(la vague jaune). 
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