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Agrippa in Berlin !

publié le 13/04/2012

Morgane a eu la chance de passer deux jours du week-end de Pâques à Berlin. Elle nous livre ses impressions.
Samedi dernier, je suis partie à Berlin, capitale de l’Allemagne, qui se situe à l’est du pays. Berlin est une grande ville,
très moderne avec une architecture à couper le souffle. Aucun bâtiment ne se ressemble. Mais elle est aussi une ville
d’art, avec des sculptures disposées un peu partout dans la ville.
Ma première visite fut le Reichstag (le parlement). Cet immense bâtiment est surmonté d’un dôme en verre, d’où on peut
voir une grande partie de la ville. Au centre se trouve une énorme colonne avec plus de 300 miroirs.
Puis nous sommes allés voir la Porte de Brandebourg. Cette grande porte est surplombée d’un quadrige.
Nous sommes allés ensuite voir le monument aux morts juifs construit en 2005. Celui-ci est très étrange de par son
architecture simple (tombes en béton), mais il n’est pas sur un sol plat : plus on se rapproche du centre, plus c’est
profond.
Nous sommes ensuite allés faire les magasins. Il y a un nombre impressionnant de boutiques à plusieurs étages. Le soir,
nous avons mangé dans un restaurant près de la place Alex (Alexanderplatz).
Le lendemain, nous sommes allés voir les restes du mur de Berlin. Nous pouvions monter dans une grande tour d’où l’on
pouvait voir une reconstitution du mur.
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