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LA VILLE DES DEUX-ROUES, PRÈS
DU CANAL PRINSENGRACHT!

écouvrir Amsterdam à pied réserve bien des délices.
Un parc immense, le Vondelpark, idéal pour piqueniquer; les jolies maisons étroites et tout en hauteur; une
péniche, De Poezenboot (ou The Catboat), où vit une colonie de
chats; un musée du cannabis et du chanvre fort intéressant; des
fromageries aux vitrines alléchantes; des vélos et des cadenas
accrochés aux ponts enjambant les nombreux canaux... Et pour
se restaurer, on a l’embarras du choix parmi l’enfilade de restaurants – notamment indiens et indonésiens, fort recommandés
aux Pays-Bas. Mais par-dessus tout, on trouve partout des gens
serviables, accueillants, beaux, grands et blonds. OK, pas tous
blonds, mais le stéréotype est probablement vrai à 80 %!
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ON NE VISITE PAS
LES PAYS-BAS QUE POUR
LE QUARTIER RED LIGHT
DE SA CAPITALE!
SI AMSTERDAM VAUT
LE DÉTOUR, ON PREND
AUSSI LA PEINE
D’EXPLORER SES VILLES
ET VILLAGES AVOISINANTS.
SUIVEZ-NOUS!

Entre tulipes
et moulins
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LES DÉLICES
DU CAFÉ AMOI
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Les incontournables
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DES ŒUVRES DE
PEINTRES S’INSPIRANT
DU CÉLÈBRE REMBRANDT,
AU RIJKSMUSEUM

6
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LA MAISON ANNE FRANK

société voyage

Hommage à Anne Frank

Un autre endroit où on ne pouvait pas prendre de
photos, et pour cause, est la Maison Anne Frank.
Nous avons parcouru en silence les pièces de l’immeuble ayant appartenu à sa famille, ainsi que son
annexe secrète, dissimulée derrière une bibliothèque
amovible: celle-ci a servi de refuge à la jeune Anne
et à ses proches, persécutés durant la Seconde
Guerre mondiale parce qu’ils étaient juifs. Munis
d’audioguides (disponibles en français), on plonge
dans l’ambiance de l’époque. Des extraits du journal intime de la jeune adolescente témoignent avec
émotion, mais aussi avec des pointes d’humour
et d’espoir, de leur vie à l’étroit dans cet abri...
que les nazis finiront malheureusement par découvrir en 1944. Z
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1. Millie Perkins dans le film The Diary of Anne Frank, en 1959.
2. Scarlett Johansson jouait la muse de Vermeer dans Girl with a
Pearl Earring (2003), tourné en partie à Amsterdam. 3 et 4. C’est
en 1973 que David Bowie a repris en anglais la chanson
«Amsterdam», de Jacques Brel. 5 et 6. Ansel Elgort et Shailene
Woodley, assis sur le banc rendu célèbre grâce à l’adaptation
cinématographique du roman The Fault in Our Stars, en 2014.

Les Pays-Bas en mots,
en musique et en images...

À Amsterdam, les deux musées à voir sont le Rijksmuseum,
soit le musée national, et le musée Van Gogh. Nous avons
commencé par le premier, histoire de nous mettre dans le bain
de la culture néerlandaise. On y a passé près de quatre heures:
pas étonnant, quand on sait qu’il abrite plus de 800 ans
d’œuvres d’art locales et la plus grande collection de Rembrandt
au monde!
Quant au musée Van Gogh, se trouvant à un jet de pierre du
Rijksmuseum, il fera le bonheur des amateurs du célèbre artiste.
Rassemblant le plus grand nombre de ses œuvres, il présente en
plus la vaste correspondance qu’il entretenait avec son frère
Théo, ce qui permet de jeter un regard unique sur l’homme.
Notons qu’on doit acheter nos billets en ligne et choisir,
par la même occasion, une heure de visite pour ne pas manquer son rendez-vous avec le grand Vincent. De plus, les amateurs de selfies sauront que, si on peut prendre des photos au
Rijksmuseum, il est interdit de le faire au musée Van Gogh.
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société voyage

LES TULIPES DE KEUKENHOF

À la découverte des provinces
hollandaises
Les Pays-Bas, c’est bien plus qu’Amsterdam. Le pays
compte 12 provinces, dont la Hollande-Septentrionale
(ou Hollande du Nord), où se trouve Amsterdam, et la
Hollande-Méridionale (ou Hollande du Sud), qui
compte Rotterdam et La Haye. À partir de la capitale,
qui se trouve entre les deux, nous avons sillonné leurs
routes, en train. Facile, rapide, efficace: tout n’est jamais
beaucoup plus loin qu’à deux heures de distance!
On conseille d’acheter une carte à puce rechargeable
OV-chipkaart qui donne accès à tout le réseau ferroviaire du pays, ainsi qu’aux bus, trams et métros. Au moment du départ, on peut se faire rembourser, auprès
des comptoirs OV, les euros non utilisés sur la carte
(moins des frais de 2,50 €).

LE LONG D’UN CANAL

LA PLAGE DE SCHEVENINGEN, À LA HAYE
LES PAYS-BAS
VERSION MINIATURE,
AU PARC MADURODAM

Des fleurs par milliers à Keukenhof
Le jardin Keukenhof, à quelques kilomètres seulement
d’Amsterdam, est un vaste parc floral célèbre pour ses
tulipes. Créé il y a 70 ans, il a la particularité d’être aménagé différemment chaque année. Ses 7 millions de bulbes
et ses 20 expositions florales en font la plus grande exposition de fleurs au monde! Nous y avons passé la journée
entière, à nous promener entre ses «tapis multicolores» de
tulipes et ses pavillons consacrés à d’autres types de fleurs,
comme les lys et les orchidées. On peut y pique-niquer,
mais on y trouve aussi des camions de cuisine de rue.
Notons que le parc n’est ouvert qu’à la saison des tulipes.
En 2020, on pourra donc s’y rendre du 21 mars au 10 mai.
Outre les jardins, on peut visiter à Keukenhof une petite
ferme avec des chèvres en liberté, un moulin à vent datant
de 1892 ou encore de charmantes boutiques souvenirs où
on fera le plein d’objets arborant... des tulipes! Une croisière en bateau permet également d’admirer les champs de
fleurs à même le canal de la ville.
LE SPECTACULAIRE
MARCHÉ MARKTHAL
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LES PORTEURS DE FROMAGES
AU MARCHÉ D’ALKMAAR

Les curiosités de La Haye

À ROTTERDAM, les maisons cubes de l’architecte
Piet Blom, inclinées à 45 degrés, sont une curiosité qui
vaut la visite... même si on se sent un peu à l’étroit une
fois dedans! On s’arrête ensuite boire un chocolat chaud
à la terrasse du café Vayni’s, installé au Markthal, le
marché couvert de la ville dont les murs et le plafond en
demi-lune sont peints d’impressionnants motifs floraux.

LES MOULINS DU VILLAGE DE ZAANSE SCHANS,
en Hollande-Septentrionale, sont à voir. En prime,
lorsqu’on marche de la gare au quartier des moulins,
près d’une usine de cacao, une délicieuse odeur de
chocolat nous titille les narines. S’il n’est pas possible
de la visiter, la chocolaterie du village offre toutefois
de délicieuses gâteries en forme de moulins!

le français), revenant sur l’histoire fascinante de cette
tradition remontant au Moyen-Âge.

Charmants détours

On trouve à La Haye le parc Madurodam (dans le quartier Scheveningen),
où tous les principaux attraits des Pays-Bas sont reproduits... en miniature! LES MAISONS
CUBES DE
L’exécution est si précise qu’on aperçoit même, par les fenêtres du mini- ROTTERDAM
Rijksmuseum, les tableaux des grands peintres néerlandais. Un film explique
l’origine de ce parc d’attractions, bâti en hommage au soldat héroïque
George Maduro, qui s’est distingué en repoussant l’attaque allemande contre
La Haye lors de la Seconde Guerre mondiale. On a aussi droit à un documentaire
sur la fondation de la ville de New York, qu’on doit aux Néerlandais,
qui l’avaient nommée Nouvelle-Amsterdam.
Par ailleurs, on conseille de visiter le Mauritshuis, l’ancienne demeure d’un
riche marchand du 17e siècle devenue galerie d’art royale en 1822. C’est là qu’on
peut admirer la fameuse Jeune fille à la perle, du peintre Johannes Vermeer, sorte
de pendant néerlandais de La Joconde de Léonard de Vinci.
Belle surprise, notre billet nous donnait également accès à une galerie d’art
située à quelques minutes de marche du Mauritshuis: la galerie Prince William V,
considérée comme le trésor caché de La Haye. Elle n’est constituée que d’une
seule grande salle où pas moins de 150 toiles sont
savamment cordées sur les murs, comme à l’époque
du prince, au 18e siècle. Ce dernier ouvrait sa collecSi on a du temps, on ajoute ces destinations
tion au public de 23 h à 1 h du matin pour épater
à notre itinéraire.
la galerie, littéralement!
ALKMAAR est tissée de jolies rues traversées par des
Si on a encore un peu de temps, on trouve le musée
canaux et compte plusieurs musées, dont ceux de la
Gevangenpoort (qui signifie «porte de la prison») juste
bière et du fromage. Mais si on aime le fromage, c’est
à côté. Les cœurs sensibles risquent de frissonner à la
au marché qu’il faut aller! Le vendredi, on le pèse encore
vue de la salle de torture... Ça donne froid dans le dos!
à l’ancienne: des hommes, coiffés du traditionnel
chapeau de paille, transportent sur un plateau leur
(La visite guidée est en néerlandais, mais des audiochargement de meules rondes et orangées ornées du
guides sont également disponibles en français et en
logo de leur fromagerie. Chaque duo court en se
anglais.) Finalement, La Haye se trouvant près de la mer
dandinant – afin de garder le plateau stable – jusqu’à
du Nord, on en profite pour aller marcher sur la plage
la balance du marché public. La scène est commentée
en regardant les surfeurs chevaucher les vagues. ✢
par une animatrice multilingue (qui maitrise d’ailleurs

Carnet de route
INFORMATION TOURISTIQUE
Office de tourisme des Pays-Bas:
holland.com/fr/
Tourisme Amsterdam:
iamsterdam.com/fr
VOLS
KLM assure une liaison quotidienne
entre Montréal et Amsterdam.
LANGUE
On se débrouille en anglais à peu près
partout, et parfois même en français.

ZAANSE
SCHANS
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