
 

Voyage à Berlin du 6 au 9 mai 2013 
 

Au vu du succès des deux éditions précédentes et de la liste 

d'attente en 2012, le Comité de Jumelage a proposé cette 

année un troisième voyage à Berlin. Un groupe de 26 

personnes a ainsi pu participer à ce nouveau périple berlinois.  

Nous avons atterri à Berlin le lundi midi et, après une rapide 

installation à l'hôtel près du parc Tiergarten et un repas en 

terrasse dans la même rue, nous nous sommes rendus à la 

Tour de télévision, qui domine l'Alexander Platz et offre une 

splendide vue panoramique sur 360° à 203 m d'altitude. Cela 

nous a permis de découvrir Berlin sous une autre facette avant 

de commencer la visite à pied avec la guide le mardi toute la 

journée et le mercredi durant la matinée.  

A 9h mardi matin, la guide, Isabelle, venait nous chercher. Bien chaussés, nous sommes partis à pied à la 

découverte des sites et monuments principaux : Checkpoint Charlie, vestiges du mur, Chambre des députés 

de Berlin, Mairie rouge, Cathédrale de Berlin, Porte de Brandebourg, Reichstag, Mémorial de l'holocauste, 

la célèbre avenue Unter den Linden, le clocher olympique, etc. Une belle balade à travers la ville sous le 

soleil (la plupart du temps) et par des températures frôlant parfois les 25° C !  

Mercredi après-midi, et la météo s'y prêtait ... rien de tel qu'une ballade en bateau sur la Spree pour se 

reposer un peu en admirant Berlin sous un autre angle. Un fois requinqués, le groupe s'est scindé au gré des 

envies pour poursuivre la découverte de la ville (musées, monuments, balade à pied le long de la Spree, 

East Side Gallery). Le jeudi, le groupe se scinda, les uns et les autres souhaitant découvrir ou revoir des 

endroits précis : musées, Gendarmenmarkt et les dômes allemand et français, Cathédrale, shopping (mais 

le 9 mai étant aussi férié en Allemagne, de nombreux magasins n'étaient pas ouverts), église du souvenir, 

flâner sur le Ku’damm... avant de se retrouver tous à l'hôtel vers 15h15 pour repartir... à l'aéroport ! 

Nous sommes rentrés à Saint-Lô tard le jeudi, fatigués, avec probablement quelques ampoules mais ravis... 

et à coup sûr avec de belles images en tête et de beaux souvenirs ! 

 

NB : Une rencontre est prévue en septembre pour échanger photos et anecdotes autour d'un buffet 

dînatoire, chacun apportant un plat sucré ou salé. Une date sera fixée prochainement. 

 

Photos : 

 
Checkpoint Charlie (ici en 1961 : face à face entre chars soviétiques et américains)  

 

Vestiges du mur près de la Chambre des Députés de Berlin (Abgeordnetenhaus von Berlin) 

 

Potsdamer Platz (un des chantiers berlinois majeurs entamés après la chute du mur) 

 

La cathédrale de Berlin (Berliner Dom) et le groupe saint-lois presque au complet 

 

La porte de Brandebourg (Brandenburger Tor) 

 

Pause gourmande au dernier étage du centre commercial KaDeWe... ah les gâteaux allemands ! 

 

La fameuse Coupole du Reichstag, avec sa structure moderne de verre et d'acier 

 

La Chancellerie vue de la Spree 

 

La East Side Gallery (plus long vestige du mur de Berlin, sur 1,3 kilomètres) 

 

Dôme français (Französischer Dom) sur la place Gendarmenmarkt 

 

La Tour de Télévision, un des symboles de Berlin  

 

Un autre symbole de Berlin « Ampelmann » le p'tit bonhomme qui passe au rouge et au vert (mieux vaut alors traverser la rue au 

pas de course car il n'est pas long) !  

 


