Charlottenburg-Wilmersdorf

un arrondisement au centre de Berlin en pleine nature!
Le fleuve Havel et son afflu-

large, avec le Teufelsberg

ent, la Spree, forment le

(Mont du diable) et la Tour du

paysage dans lequel la ville

Grunewald. Avec ses restau-

de Berlin et son arrondisse-

rants dont les terrasses don-

ment central Charlottenburg-

nent sur la Havel qui s’y

Wilmersdorf sont intégrés. La

élargit

Spree qui traverse le centre-

jusqu’au Wannsee, cette ré-

ville de l’est à l’ouest se jette

gion offre des lieux préférés

en

forme

de

lac

des Berlinois pour y passer

leur temps de loisir et de repos.
Dans le nord de l’arrondissement, il y a un parc très
étendu,

la

Jungfernheide,

avec des lacs et des canaux

Le château d‘eau de la Jungfernheide
avec un restaurant très apprécié par les
Berlinois.

artificiels créée
après la première

Guerre

mondiale pour
Au bord de la Havel

donner

du

travail

aux

à Berlin-Spandau dans la Ha-

chômeurs. On

vel qui longe Berlin du nord

y

au sud.

bain en plein

Dans l’ouest de notre arron-

air, un château

dissement

d’eau avec un restaurant et

se

trouve

le

Grunewald, une forêt assez

trouve

un

un jardin de grimpage.
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Le grand lac dans la Jungfernheide

Un jardin ouvrier

«Österreichpark»: Parc de l‘Autriche

Un peu plus vers l’est, il y a

arbres fruitiers et où on fait

«Österreichpark» financé par

un terrain en bail très étendu

pousser des légumes. Très

le ministère de tourisme de

avec des milliers de petits

appréciées sont les fêtes

l’Autriche.

jardins ouvriers, chacun de

d’été dans ces colonies.

Un parc pour les citoyens

200 m de surface, où des

Le long des rives de la

(c’est-à-dire

familles non aisées passent

Spree, on a tout recemment

gratuite)

leur fin de semaine avec

créé des promenades pour

château de Charlottenburg,

leurs enfants dans une petite

les passants à pied et pour

au bord de la Spree qui dans

tonnelle en pleine nature,

les cylistes et de petits parcs

les environs du château se

entourée d’un jardin avec des

comme

présente en stile baroque,

par

exemple

Une digitale blanche

le

Au bord de la Spree
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est

à
le

entrée
parc

du

Au bord du Lietzensee

Dans le parc du Château de Charlottenbourg

mais qui change dans sa

de

profondeur

en

à

Lietzenseepark forment de

l’anglaise.

Il

très

l’est à l’ouest une bande

fréquenté par les joggeurs et

verte qui sert aux sports en

les familles avec leurs petits

plein air et au repos des

enfants qui jouent dans les

habitants de la région.

prés.

Naturellement,

Dans

le

sud

parc
est

de

l’arron-

dissement, le parc de la ville

Wilmersdorf

arrondissement

et

le

un
au

centre-

ville comme Charlottenburg-

Wilmersdorf comprend aussi
des quartiers où se serrent
les

hautes

maisons

rapports, les copropriétés et
les

magasins,

mais
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les

milliers d’arbres le long des
rues et les petits squares
verts

offrent

l’image

d’un

arrondissement aimable en
pleine nature.

Vue sur la Havel

Le café au bord du Lietzensee

de

Rüdesheimer Platz à Wilmersdorf

Mierendorffplatz à Charlottenbourg

En plus, presque chaque

Chers Gabiniens !

appartement comprend un
balcon

assez

plusieurs

m²

large

de

munis

de

Visitez

où

les

Wilmersdorf et profitez
Au parc de Wilmersdorf

même leurs vacances d’été
s’il n’ont pas assez d’argent

édité par le

de

Charlottenburg-

habitants

passent leur temps libre et

visitez

l’arrondissement

jardinières avec de belles
fleurs

Berlin,

de sa situation à la fois

pour voyager ou s’ils veulent

au cente-ville et encadré

profiter dans ce temps d‘été

dans

de tout ce que la ville de

appréciable.

Berlin offre de culturel aux

une

nature

Berlinois et aux touristes.

Comité des
jumelages de
Wilmersdorf
(Gesellschaft zur
Förderung der

Avez-vous encore
des questions?

Städtepartnerschaften
Wilmersdorf e.V.)
Des balcons en fleurs

Joachim Krüger,
Beate Krüger
(texte et traduction),
Frank Zwiener (layout)
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Adressez-vous,
s‘il vous plaît, à
Joachim Krüger
Schmitzweg 52/54
D-13437 Berlin
j.h.krueger@gmx.net

