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Berlin
Photos de Berlin

Voici quelques photos souvenir de notre voyage à Berlin.
Nous avons visité le centre historique avec notre guide Olaf puis avons pris le métro, U-Bahn, expérience appréciée
par tous !
Nous nous sommes ensuite baladés le long de la Spree pour voir l’East Side Gallery, classé monument historique : cette
fresque s’étend sur plus d’un kilomètre et a été réalisée sur le mur de Berlin en 1990 par des artistes du monde entier.
A Potsdam, nous avons visité le Château Sanssouci inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Construit au milieu du
XVIIIè s., c’est là que vivait le roi francophile Frédéric II de Prusse. Voltaire y a passé trois ans, sa chambre est
superbe mais il n’y a jamais dormi, ayant quitté le château avant qu’elle ne soit achevée !
Nous avons également découvert le KaDeWe, le plus vaste commerce en Europe de 60000m². Le 7è étage est l’un des
plus intéressants avec ses délicieux gâteaux...
La coupole du Parlement nous a offert une vue superbe sur la ville : Porte de Brandebourg, allée Unter den Linden,
Hotel Adlon, gares, ambassades, fleuves,... Nous avons vu que le tracé du mur de Berlin est symbolisé par des pavés
sur le sol.
Le musée du mur se trouve au niveau du Checkpoint Charlie, un célèbre poste-frontière démantelé en 1990.
Durant nos visites, nous avons vu beaucoup d’ours de toutes les couleurs, symbole de Berlin, ainsi que les Ampelmann,
ces petits bonhommes sur les feux tricolores.
Avant notre départ, nous avons mangé des Schnitzel dans un restaurant typique.
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