
Balades berlinoises – L'insolite Montagne du Diable 
Teufelsberg 

Vue sur l'Unit� d'habitatation de le Corbusier depuis la Teufelsberg Berlin et ses 890 km2 renferme de nombreux tr�sors, des 
lieux peu connus et pourtant si int�ressants et surprenants. A travers notre s�rie d’articles, nous souhaitons vous les pr�senter 
en esp�rant ainsi, vous retransmettre la passion que partage les berlinois pour leur ville.

Aujourd'hui, c'est la "Teufelsberg" qui est � l'honneur, une montagne form�e des d�combres du vieux Berlin d'avant 1945. 

Histoire du lieu 
Gr�newald, l’histoire de cette r�gion foresti�re aux nombreuses petites collines remonte � la fin de la derni�re glaciation quand 
les masses de glace laiss�rent derri�re elles de petites vall�es avec ses moraines. De cette p�riode, des mar�cages sont 
encore � voir, ici, � deux pas du centre de Berlin et cela, dans le m�me �tat qu’il y a 13 milles ans… la nature en ville, ce n’est 
pas qu’un slogan � Berlin ! 

Quelques mill�naires plus tard, Hitler fit construire sous l’emplacement actuel de la Montagne du Diable, une facult� pour les 
recherches en armement (Wehrtechnische Fakult�t), un projet qui s’inscrivait dans le cadre du projet pharaonique de la 
"Welthauptstadt Germania". 

Apr�s la d�faite allemande, les alli�s d�molirent ce monstrueux complexe militaire et pr�virent de l'ensevelir pour qu’il ne puisse 
jamais plus �tre r�utilis�. Cela pu �tre entreprit quand on chercha un nouveau lieu d’entreposage pour les ruines du vieux Berlin 
bombard� d�s 1943. Ainsi jusqu’en 1957, ce fut jusqu’� 800 camions par jour qui d�charg�rent 12 millions de m�de gravats, 
l’�quivalent de 400'000 b�timents, toujours pr�sent aujourd’hui sous les pieds de ceux qui montent sur la Teufelsberg. 
L’id�e de d�part �tait de transformer cette montagne artificielle de 114 m�tres en un lieu de d�tente pour les Berlinois ; piste de 
ski et de luge, rampe de saut � ski, mur de grimpe et autour de la montagne, un parcours de randonn�e, de ski de fond et de 
VTT, voil� quelques exemples de ce qui �tait pr�vu si la Guerre froide n’avait pas donn� d’autres priorit�s aux alli�s ; renforcer 
la surveillance et l’espionnage des pays du Pacte de Varsovie. Tout de m�me, en 1987 pour le 750 �me anniversaire de Berlin, 
un slalom de ski pour la Coupe du Monde y a �t� organis�! 
Il y a cinquante ans, commen�a donc la construction des grandes oreilles des services d’espionnage et de s�curit� am�ricain, le 
NSA et le ASA. Jusqu’� la chute du Mur de Berlin et du Rideau de fer, le complexe fut utilis� intensivement par diff�rents 
organismes avant que sa fonction ne perde toute sa raison d'�tre. 

Ce n’est que depuis la r�unification que la Montagne du Diable est ouverte librement � tous, particuli�rement sa montagne 
sœur, sans arbres, qui vous offre une des plus belle vue de Berlin et l’occasion pour les passionn�s de hobbies �oliens 
(parapentes, cerfs-volants et avions t�l�guid�s) de profiter des vents toujours pr�sents. L’hivers la Montagne du Diable est aussi 
le paradis des enfants et lugeurs. 

Pratique
Vous pouvez associer la mont�e sur la Teufelsberg avec un passage au Stade olympique et � l’Unit� d’habitation de le 
Corbusier, tous deux � proche distance de la montagne. Une balade dans ses environs est idyllique par un bel apr�s-midi d’�t�. 

Si vous souhaitez visiter le Stade olympique, sortez � la station de m�tro U2 "Olympia-Stadion". La montagne est 
reconnaissable au loin par son centre d’�coute (il ressemble � un champignon de Paris ou � un observatoire). Pour aller 
directement sur la Teufelsberg, prenez la ligne de S-Bahn S75 ou S9 jusqu’� la station � Heerstra�e �. 
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