Les lignes d’autobus 100 et 200 – le tour de Berlin pour seulement 2,40€
http://www.oh-berlin.com/fr/oh-berlin/639/guide-touristique/sites/bus-100-berlin/

PETITS BUDGETS, SITES TOURISTIQUES, TOURS,TRANSPORT ON 12 AVRIL 2011
Vous venez d’arriver à Berlin et vous souhaitez découvrir la ville, mais votre budget est serré et les visites
guidées en bus sont trop chères? En plus vous n’êtes pas très fans de ce genre de tours organisés, que
vous trouvez pas très originaux, monotones et un peu ringards?
Les lignes de bus 100 et 200 du service public BVG vous offrent les itinéraires les plus économiques à
travers la ville, car vous passerez par les principales attractions touristiques pour seulement 2,40 € par
personne, ce qui représente le prix du billet pour la zone AB. Leurs trajets ne diffèrent pas énormément
de ceux proposés par les lignes de circuits touristiques de la ville, dont le tarif est de 14€ par adulte.
Bien que vous n’aurez pas droit aux commentaires d’un guide touristique, avec un peu de chance vous
tomberez sur un chauffeur qui vous racontera quelques unes de ses meilleures anecdotes. Lors de mon
dernier trajet, j’ai eu le plaisir de tomber sur un authentique conducteur berlinois, avec qui je me suis
régalée pendant toute la durée du voyage et qui a fait honneur au fameux tempérament ou “culot
berlinois” Berliner Schnauze.
Tout ce dont vous avez besoin est un billet pour la AB. Comme point de départ je vous recommande le
jardin zoologique ou Alexanderplatz. Vous pourrez monter et descendre autant de fois que vous le
souhaiterez pendant le trajet, du moment que vous ne dépassez pas les 2h de validité du titre de
transport. Par contre le trajet retour et les itinéraires circulaires ne sont pas autorisés avec le même billet.
Arrêts de bus des lignes 100 et 200
Sur la ligne 100, il y a environ 30 points d’intérêt touristique. Certains d’entre eux sont situés les uns à coté
des autres, vous permettant de vous déplacer à pied entre eux. Une autre possibilité est de remonter
dans le bus pour continuer le trajet, pour gagner du temps et épargner ses pieds.
La ligne 200 vous transporte plus à l’est dans la ville, dans le quartier Prenzlauer Berg.
Les deux lignes passent par: la Cathédrale de Berlin, l’avenue Unter den Linden, la porte de Brandebourg,
la colonne de la Victoire dans le Tiergarten, le jardin zoologique et l’Eglise Mémorial (Gedächtniskirche).
La ligne 200 passe en plus par le quartier des ambassades et la Potsdamer Platz.
Autres conseils pour les lignes de bus 100 et 200
Nous vous recommandons d’éviter les heures de pointe, car il s’agit d’une ligne de transport public qui
peut être vite bondée.
Depuis que le trajet de la ligne 100 n’est plus vraiment un secret, il est finalement plus sûr d’opter pour la
ligne 200. Il s’agit quasiment du même itinéraire et il y a moins de passagers.
Dans de nombreux kiosques et points d’information touristique vous pourrez trouver un petit plan des
itinéraires des lignes 100 y 200 pour seulement 1,95€, où seront indiqués tous les arrêts situés devant les
lieux touristiques. Vous trouverez au dos les informations utiles sur chaque lieu.
Si vous voulez davantage d’information sur cette ligne, vous pouvez consulter : www.bus100.de (en
allemand)

Visiter la ville avec le bus 100
http://www.visitberlin.de/fr/article/visiter-la-ville-avec-le-bus-100

Hop on/Hop off avec le bus public.
Un circuit en bus Hop on/ Hop off n'est pas forcément cher. Avec
le bus 100 et un billet journalier ou la Berlin WelcomeCard, il est très
simple de planifier sa propre visite de la ville , descendre aux
attractions touristiques les plus importantes ou simplement les
admirer au passage. La ligne de bus 100 fut créée après la
réunification en tant que première ligne de bus à faire le trajet entre
Berlin Ouest et Est. C'est pourquoi elle relie aussi de nombreuses
attractions touristiques de la ville.

De l'Alexanderplatz au Reichstag
Dans l'Alexanderplatz avec la Tour de télévision , l'un des emblèmes de la ville. Direction la Porte de Brandebourg par la
Karl-Liebknecht-Straße, le bus passe devant la Marienkirche (église Sainte-Marie), la cathédrale de Berlin, l'esplanade du
château et l'île aux musées . Il est recommandé de descendre à l'arrêt «Unter den Linden» pour admirer l'imposante Porte de
Brandebourg. A partir de là, il est particulièrement agréable de se promener jusqu'au Reichstag . Prenez le temps et
appréciez la vue du dôme sur le quartier du gouvernement et plus bas sur la salle des séances du Reichstag. Veuillez noter
que la visite du dôme se fait uniquement sur réservation.

Le parc de Tiergarten
Vous pouvez reprendre le bus à l'arrêt «Reichstag/Bundestag» et passer devant la Maison des cultures et le château de
Bellevue en direction de la Colonne de la victoire qui se trouve au rond-point dénommé «Grande Etoile». La Colonne de la
victoire fut érigée de 1864 à 1873 en l'honneur de la victoire de la Prusse lors de la Guerre germano-danoise de 1864 et est
aujourd'hui classée monument historique. Elle offre une vue imprenable sur le parc de Tiergarten et le reste de Berlin,
cependant il vous faudra auparavant monter ses 285 marches.

La City West
Continuez en bus en direction de la Breitscheidplatz et du Kurfürstendamm. S'y érige l'Église du Souvenir de l'Empereur
Guillaume . L'église originale fut construite à la fin du 19ème siècle mais fut fortement endommagée lors des attaques
aériennes durant la Seconde guerre mondiale. Ses ruines représentent l'un des plus fameux mémoriaux allemands contre la
guerre. Au milieu du 20ème siècle, une nouvelle église fut bâtie aux côtés de l'ancienne. Les bâtiments de l'Église du
Souvenir sont actuellement en cours de rénovation. Le Kurfürstendamm est quant à lui une véritable invitation au shopping.
Le KaDeWe en particulier mérite une visite. Inauguré en 1907, il est aujourd'hui le plus grand magasin sur le continent
européen.

Dernier arrêt Bahnhof Zoo
Le bus s'arrête à Bahnhof Zoo (Gare de Berlin Jardin zoologique), ouvert tout d'abord en 1882 pour la circulation des métros
puis en 1884 également pour le trafic des trains de grandes lignes. Le Jardin zoologique de Berlin attenant à la gare lui a
donné son nom. Il fait partie des attractions touristiques les plus visitées de Berlin et est réputé pour être le zoo possédant le
plus d'espèces au monde avec plus de 1 500 espèces animales et plus de 17 500 animaux en 2011. Bien entendu, vous
pouvez aussi faire le trajet en sens inverse. Commencez votre visite de la ville à partir de la Bahnhof Zoo et terminez-la à
l'Alexanderplatz.

