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La ville a complètement recouvert le champ de bataille, et il ne reste plus grand chose à voir

(de la bataille s’entend, la ville est « époustouflifiante »), à part le Völkerschlachdenksmal

bâti en 1913 pour le centenaire et qui est laid à faire peur.

C’est vraiment « mastoc », de mauvais goût et belliciste, mais je trouve cela représentatif de

l’époque (architecturalement parlant), et surtout, on peut monter tout en haut (à la flèche

blanche, 500 marches et 91 m qu’ils disent) et découvrir toute la ville à ses pieds (avec des

plaques d’orientation sur chaque côté).

A voir par contre absolument :

- une zone d’exposition (flèche jaune) sur la restauration de l’édifice et sa mise aux

normes (ascenseur, accès handicapés prévu jusqu’en haut, etc…).

- une exposition (flèche orange) d’objets venant du champ de bataille, uniformes,

armes, tableaux, et un diorama avec des milliers de figurines censé représenter

l’attaque de la ville au moment de l’explosion du pont (surtout n’y cherchez pas de

cohérence uniformologique ou de formation, c’est du tout-et-n’importe-quoi de

figurines. Mais ça jette…













Vue de plus près…

…l’inscription qui fera la joie des volontaires de l’année suivante : « Gott mit Uns »…



…et le sommet.

Autant vous dire que moi, qui suis sujet au vertige, je suis monté mais ne me suis pas

beaucoup penché à l’extérieur.

Au niveau de la flèche, la « plateforme médiane » à 68m ; 1m de large avec un parapet de 1 m

40 de haut, et qui fait le tour.

Il existe d’autres plateformes, mais elles sont fermées au public.

2006 :

le Denkmal est fermé pour une très grosse réfection, la remise en état de l’ascensceur (qui

date de la construction !!) et sa prolongation jusqu’à la terrasse supérieure, plus la gestion de

l’accès handicapés. A l’intérieur une projection très bien faite sur  la récupération du

monument par le 3
e
 Reich puis l’Allemagne de l’Est. Reprise prévue pour fin 2006…


