Un des douze arrondissements de Berlin:

Charlottenburg-Wilmersdorf
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avec un beau parc qui est
très fréquenté des Berlinois
et, bien sûr, aussi des touristes qui visitent Berlin.
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Charlottenburg et se jette
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on peut entreprendre des
promenades en bateau à travers le centre de Berlin jusqu’au Müggelsee, dans l’est
de la ville.
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originaire, la région du Zoo
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par
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Berlinois est aussi le jardin
zoologique dans la partie est
de l’arrondissement.
Finalement,

notre

arrondissement est aussi un
centre de culture de Berlin:
nos amis de Gagny visitant le Reichstag

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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le Kurfürstendamm pendant la nuit

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

l‘ours de Berlin

édité par le
comité des

jumelages de
Wilmersdorf
(Gesellschaft zur
Förderung der
Städtepartnerschaften
Wilmersdorf e.V.)
au parc du Château de Charlottenburg
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