
 

 

 

 

Himmel, Arsch und Zwirn 



1.  Mémorial aux juifs assassinés. 

 
 

C'est un labyrinthe de stèles constitué de 2711 blocs de béton rectangulaire. Il est dédié 
aux victimes juives du génocide perpétré par les Nazis durant la seconde guerre 
mondiale. 
Pour y aller : Métro U2: Arrêt Mohrenstrasse 

 

2.  Brandenburger tor. 

 

La porte de Brandebourg est un monument emblématique de Berlin qui symbolise l'unité 
retrouvée de l'Allemagne. 
Pour y aller :   Métro U6 : Arrêt Berlin Friedrichstrasse ou métro U55: Arrêt 

Bundestag 



3. Fernsehturm de Berlin 

 

Tu peux grimper au sommet de la tour de télévision de l'Alexanderplatz pour pouvoir 
profiter d'un panora de 360 degrés sur tout Berlin. . 

Pour y aller:  Trams 12, , M5, M6, M13 : Arrêt Alexanderplatz  
 

4. Nikolaiviertel 

 
Le quartier Saint Nicolas est le plus ancien de Berlin puisqu'il remonte à l'époque du 
Moyen-Âge et il a été conservé jusqu'ici. Il y a de nombreux bars et restaurants !  

Pour y aller : Métro U2: Arrêt Klosterstrasse 



5. Kurfürstendamm. 

 
La Ku'damm est une gigantesque rue commerçante et à proximité tu peux trouver le 

Kaufhaus des Westens (KaDeWe) qui  est un énorme centre commercial qui est le plus 

grand en allemagne!  

Pour y aller : Metro U7 : Arrêt Adenauerplatz 

6. East side Gallery 

 

C'est la plus grande partie conservée du Mur de Berlin qui s'étend sur 1,3 km. Il est 

recouvert de fresques dessinées par des artistes juste après la chute du mur.  

Pour y aller: Métro U1: Arrêt Warschauer strasse. 



7.Museuminsel 

 
C'est une île qui accueille cinq musées:Le Pergamonmuseum, Le Musée de Bode, Le 

Neues Museum, L'Alte Nationalgalerie et L'Altes Museum. 
Pour y aller:Metro U2: Arrêt Hausvogteiplatz. Trams 12,50, M1, M2, M4, M5, 

M6, M13: Arrêt Hackescher Markt 
 

8. Potsdamer Platz 

 

C'est une grande place très animée où se trouve le Sony Center et beaucoup de magasins. 
Pour y aller: Metro U2: Arrêt Potsdamer Platz 

 



9. Checkpoint Charlie 

 

Le Checkpoint Charlie est l'un des postes-frontières de Berlin qui, lors de la Guerre 

froide, permettait de franchir le mur qui divisait la capitale allemande entre le secteur 

Ouest et le secteur Est.  
Pour y aller : Metro U6: Arrêt Stadtmitte 

10. Quartier de Friedrichshain 

 
Tu peux te promener sur la Simon-Dach-Strasse qui est une rue avec un style un peu 

bohème. Tu peux y trouver des  bars et des terrasses (mais pas trop quand même!) 
Pour y aller: Trams 10, M13 : Arrêt Libauer Str. 
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