
 Les BTS à Berlin
« Y a de l'électricité dans l'air ! »

Dans le cadre d'un voyage scolaire en BTS électrotechnique première année et deuxième
année, nous nous sommes rendus, du 2 au 6 février 2019, à Berlin. Le voyage a été organisé par M.
Tourtchounian, et nous avons été accompagnés par Mme Furman, M. Fleter et M. Straudo. 

Berlin… Une ville marquée par l'histoire avec un mode de vie atypique, pour un voyage
réussi qui restera marqué dans les esprits. 

Après un bref rappel historique, nous allons, à travers cet article, vous présenter les activités
touristiques et culturelles que nous avons réalisées, pour finir sur nos impressions concernant ces
quatre jours. 

Nous avons effectué plusieurs activités. Le soir de notre arrivée, nous sommes allés visiter la
Topographie des terreurs, qui est un musée où l'on peut trouver un historique de photos et des
témoignages  vidéos.  Il  y  avait  aussi  quelques  morceaux  du  mur  de  Berlin.  Ce  musée  relatait
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en accentuant le massacre juif. Le lendemain, nous avons
marché jusqu'à la porte de Brandbourg. Celle-ci représente un symbole de la ville mais fut pendant
presque trois décennies le symbole de la division de la ville. Ce monument faisait partie intégrante
du  mur  de  Berlin.  Nous  sommes  aussi  passés  devant  le  Reichstag,  qui  était  l'Assemblée
parlementaire représentant le peuple allemand, qui se démarque par une architecture originale. Nous
avons ensuite marché en direction du mur, ou de ce qu'il en reste. Sur ces deux mètres cinquante de
haut, sont représentées plusieurs œuvres artistiques traitant d'histoires à propos du mur. L'artiste est
indiqué sur le bas du mur avec l'explication de son œuvre, parfois dif ficile à comprendre. On y
découvre aussi une splendide vue sur le siège social de Mercedes Benz, pour le plus grand bonheur
de Thierry et des amateurs d'automobile allemande. A la fin du mur nous attend un endroit nommé



Pirate  Berlin,  bar  restaurant  à  thème  caribéen.  Et  quoi  de  mieux  qu'un  musée  superposé  au
restaurant ? Car oui, au-dessus de Pirate Berlin se trouve un musée relatant l'histoire de la Seconde
guerre mondiale et surtout du mur de Berlin. Etaient représentés des foyers types de la Seconde
guerre mondiale, des soldats et beaucoup de vidéos résumant les grands axes de cette guerre. La
visite  terminée,  nous  sommes  descendus  manger  dans  une  ambiance  conviviale.  Le  repas  fin,
direction l’Église du souvenir de Berlin, église évangélique avec son toît à moitié détruit à cause de
la guerre. Elle se démarque par sa hauteur mais aussi par ses horloges dorées. En face, une autre
église plus moderne construite en mosaïques bleues.  Y domine un énorme orgue,  survolant  les
places assises,  dont le mécanisme nous a été expliqué de manière chirurgicale par M. Straudo,
confirmant la thèse qu'il ne vient peut-être pas de notre monde. Rentrés à l'auberge pour se reposer,
nous sommes repartis aussitôt à l'Irish Pub, bar restaurant avec un chanteur guitariste assurant le
show. Ambiance détendue au rendez-vous ! Lendemain de soirée, direction les boutiques ! Sur le
chemin, un ballon volant à 150m de haut permettant d'observer une bonne grosse partie de la ville !
Sensations au rendez-vous ! Un grand merci à Thierry pour nous avoir accompagnés et nous avoir
fait rire, et à M. Straudo pour les photos. Une fois descendus, direction le centre-ville avec ses
boutiques,  plus  grandes  les  unes  que  les  autres.  Un  groupe  est  aussi  monté  dans  la  tour  de
Fernserturm, dont la hauteur est approximativement la même que celle du ballon. Tour majestueuse
permettant une vue exceptionnelle de Berlin. Une fois le quartier libre fini, soirée détente dans la
salle commune de l'auberge de jeunesse, pour la dernière soirée du voyage, avant un long retour à la
maison tous très fatigués mais enthousiastes. 

Avant notre départ, nous ne pensions pas que nous allions passer le séjour que nous avons
vécu. Le groupe était homogène et de bonnes parties de rigolade ont été au rendez-vous. Nous
avons pris l'avion pour faire Marseille – Berlin, un trajet relativement court, contrairement au métro,
que  l'on  a  beaucoup  utilisé  pendant  notre  séjour.  L'hébergement  était  propre,  les  chambres
agréables, et la réception très accueillante. Malgré la nourriture peu digeste, nous avons pu goûter
différentes spécialités locales (saucisse de Franckfort, choucroute, etc.) Il y a eu quand même un
instant Mc Donald ! On a eu pas mal de quartier libre, ce qui nous a permis de nous acheter des
souvenirs, des vêtements et autres babioles. Et d'explorer la ville par nous-mêmes. L'architecture de
cette  ville  n'est  pas  très  différente  d'une  autre  ville  occidentale  occidentale,  même si  quelques
quartiers la caractérisent bien. Du haut de la montgol fière, certains de ceux qui sont montés, nous
ont dit que le paysage ressemblait à une ville américaine. 
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