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Charlottenburg-Wilmersdorf 

est un des douze 

arrondissements de la ville 

de Berlin. Il se trouve au 

centre ouest de la capitale 

allemande. Depuis des 

années, il y a un jumelage 

très serré entre Wilmersdorf 

et la ville de Gagny. Chaque 

année, il y a des visites 

réciproques des partenaires. 

Actuellement, un groupe de 

Berlinois visite Paris et, cette 

fin de semaine, prend part à 

la Fête des Vendanges de 

Gagny. 

Un des douze arrondissements de Berlin: 
Charlottenburg-Wilmersdorf 

Depuis les années 20 du 

19ème siècle, Wilmersdorf 

fait part de „Grand Berlin“ qui 

se composait de 20 

arrondissements. Depuis l’an 

2000, les anciens 

arrondissements Wilmersdorf 

et Charlottenburg sont 

réunis. 

Actuellement, Charlottenburg

-Wilmersdorf compte 360 000 

habitants. C’est un arrondis-

sement de très grandes diffé-l‘hôtel de ville de Charlottenburg 

rences: à l’ouest, la forêt du 

Grunewald avec beaucoup 

de lacs et le fleuve Havel 

présentent la nature pure et 

une région de sites privés 

très recherchés. Au nord de 

cette partie de 

l’arrondissement se trouve le 

stade Olympique des Jeux 

de 1936. 

Plus vers le centre se dresse 

le Château de Charlottenburg 

qui date du 18ème siècle 

la colonne des jumelages 

le Château de Charlottenburg 
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avec un beau parc qui est 

très fréquenté des Berlinois 

et, bien sûr, aussi des touris-

tes qui visitent Berlin. 

Le fleuve Spree traverse 

Charlottenburg et se jette 

dans la Havel. Du pont du 

Château de Charlottenburg, 

on peut entreprendre des 

promenades en bateau à tra-

vers le centre de Berlin jus-

qu’au Müggelsee, dans l’est 

de la ville. 

L’arrondissement de 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

est aussi un centre 

économique de la capitale. 

Le boulevard du 

Kurfürstendamm était le 

centre de Berlin-Ouest dans 

la période de l'occupation de 

la ville par les quatre alliés 

après la Seconde Guerre 

Mondiale et du temps du Mur 

de Berlin de 1961 jusqu’à sa 

chute en 1989. Actuellement, 

la région du 

Kurfürstendamm, les rues 

autour de la place de 

Hardenberg et de la gare du 

Zoo offrent un 

développement très 

vue du Funkturm de Berlin 

un bateau de plaisance sur la Spree 

l‘église Maria Regina Märtyrum 

remarquable et invitent à y 

fréquenter les restaurants et 

à y faire ses achats. S’y 

ajoutent l’Université 

Technique de Berlin et 

l’Université des Beaux Arts 

et, en particulier, les halles 

d’exposition près du 

Funkturm de Berlin. 
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un lac dans le parc de la Jungfernheide 

nos amis de Gagny visitant le Reichstag 

participants à la conférence des jumelages au parc du Château de Charlottenburg 

L’opéra de la Bismarckstraße 

(Deutsche Oper) présente 

des opéras dans leur langue 

originaire, la région du Zoo 

est le centre cinéaste de 

Berlin et beaucoup de 

théâtres présentent des 

pièces classiques et aussi 

des pièces actuelles et 

populaires comme par 

exemple le „Theater am 

Kurfürstendamm“. Pas loin 

Très apprécié par les 

Berlinois est aussi le jardin 

zoologique dans la partie est 

de l’arrondissement. 

Finalement, notre 

arrondissement est aussi un 

centre de culture de Berlin: 

du Château de 

Charlottenburg se trouve le 

musée Berggruen qui expose 

des œuvres de Picasso et 

des peintres de son temps. 

En résumant, on peut dire 

que Charlottenburg-

Wilmersdorf vous invite à une 

visite très intéressante à 

cause de la grande variété. 

Profitez-en! 
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Avez-vous encore 

des questions? 
 

Adressez-vous, 

s‘il vous plaît, à 

Joachim Krüger 

Schmitzweg 52/54 

D-13437 Berlin 

j.h.krueger@gmx.net 

le Kurfürstendamm pendant la nuit 

l‘ours de Berlin 

au parc du Château de Charlottenburg 
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