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Week-End à Amsterdam
Du 5 au 8 mai 2012
Amsterdam est l’une des capitales les plus extraordinaires du monde. Avec ses
canaux et ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités
et richesses historiques, Amsterdam est surtout l’une des capitales européennes les
plus romantiques et les plus surprenantes. Ville de tolérance et de diversité,
Amsterdam combine tous les avantages d'une métropole : culture, histoire,
divertissements, nombreux restaurants et moyens de transports pratiques et variés,
tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici le vélo remplace la voiture pour le
plus grand bonheur de tous. Du fait des canaux et du coût des places de parking et de
la petit taille du centre-ville, Amsterdam est surtout intéressante à visiter à pied, mieux
vaut ne pas s'embêter avec un véhicule. A Amsterdam, vous n'êtes jamais bien loin de
votre destination.

Amsterdam en quelques chiffres:
• Population: 735,000
• Fuseau horaire: CET (UTC +1 heure)
• Code téléphonique: +31 20
• Pays: Les Pays Bas (appelé aussi “Hollande”)

Amsterdam : visites culturelles et curiosités
Difficile de s’ennuyer à Amsterdam, cette capitale regorge de curiosités diverses, de
façades de toute beauté, de balades romantiques et de joyaux culturels. Du fait de sa
petite taille, la ville permet de visiter en une même journée la plus vieille église
d’Amsterdam (Oude Kerk), de pique-niquer dans le Vondel Park (Central Park
Amstellodamois), de s’instruire au Musée du Cannabis, puis de passer la soirée à
flâner le long des canaux.
Amsterdam est bien sûr mondialement connue pour ses musées qui attirent chaque
année des millions de visiteurs du monde entier. La capitale hollandaise en recense
plus de 50. Parmi les plus célèbres, le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, mais il y
en a aussi de plus originaux tels que le Musée du Sexe ou le Musée du Cannabis,
par exemple.
Outre ses musées, Amsterdam est l’écrin de mille beautés architecturales (pas moins
de 7000 maisons classées Monuments historiques) que vous découvrirez à travers vos
promenades à pied ou votre périple en vélo.
Pour prendre un café en terrasse ou pour sortir le soir, les nombreuses places (« plein
» en hollandais) garantissent une animation maximale. Les deux plus célèbres sont
Rembrandtplein et Leidseplein. Pour les cinéphiles, les amoureux d’Art Déco et les
amoureux tout court, le cinéma Tuschinski, près de Rembrandtplein, est un passage
obligatoire. Une pure merveille !
Outre d’innombrables cafés, théâtres et boîtes de nuit, Leidseplein abrite aussi le
Théâtre Municipal et le superbe American Hôtel. Tout près, n’hésitez pas à découvrir le
parc le plus connu des Pays-Bas, le Vondelpark, où se retrouve toute la jeunesse
amstellodamoise. 48 hectares de pelouse très animés dès que le moindre rayon de
soleil perce : pensez à amener votre guitare !
Enfin, la visite du centre d’Amsterdam ne serait pas complète sans une promenade
dans le Jordaan, l’ancien quartier pauvre devenu branché, situé au Nord-Ouest du
centre. C’est là que vous trouverez la Maison d’Anne Frank et juste à côté la
Westerkerk (le plus haut clocher d’Amsterdam d’où vous aurez une vue superbe sur la
ville).
Sinon, évidemment, le quartier rouge est à faire : c'est le quartier chaud avec les
prostituées en vitrine et les sex-shops et ça n'est pas particulièrement dangereux.
Même si c'est spécial, ça fait partie des particularités d'Amsterdam.
Vous trouver trouves aussi dans le même coin les fameux (ou fumeux) Coffeeshops,
En Hollande ces Coffeeshops sont autorisés à vendre de petites quantités de

cannabis, et sont strictement taxés et réglementés par l’Etat. D’autre part, les
coffeeshops ne sont pas autorisés à vendre aux personnes de moins de 18 ans, et ne
peuvent vendre des quantités supérieures à 5 grammes par client. Les drogues dures
sont strictement interdites.

Nos propositions pour le week-end
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuit touristique en vélo samedi 5 mai à 12H
Avec guide, durée environ 4H
Repas en commun à la Brasserie HARKEMA pour le samedi 5 mai à 19H
(Selon proposition Edith et approuvé par le groupe)
Repas en commun au restaurant ZWAANTJE pour le dimanche 6 mai à 19H
(Proposé par Agnès et approuvé par le groupe)
Visite du parc floral du Keukenhof à Lisse, lundi 07 mai
C’est un peu hors d'Amsterdam, mais il y a un max de fleurs !
Concert gratuit Au Het Muziektheater mardi 08 Mai de 12:30 à 13:00
Lunch Concert avec l’ « Aeolus Quartet » (programme non précisé)
Les musées à voir absolument
Les deux plus célèbres, le Rijksmuseum, le musée Van Gogh
Promenade libre dans le centre historique
Avec carte et description fournies par AFA68
Promenade libre le long des canaux
Avec carte et description fournies par AFA68

Piochez dans nos propositions pour organiser votre séjour. Pour vous faciliter la visite
d’Amsterdam, nous fournissons aussi une carte du centre-ville ou les lieux cités dans
nos documents sont encadrés en rouge, avec un plan du Métro et les plans des deux
promenades piétonnes.

Cinq choses que vous ignorez peut- être

Vous avez sûrement déjà vu des photos de ses canaux et de ses moulins. Vous avez
aussi peut-être entendu dire que la ville compte presque autant de vélos que
d’habitants. Ou vous êtes peut-être conscient de la tolérance dont font preuve les
Amstellodamois. Voici cinq choses que vous ne savez probablement pas sur
Amsterdam.
Une ville romantique
Nombreux sont ceux qui considèrent Paris comme « la ville
de l’amour », mais la beauté et le romantisme de la ville
peuvent aussi être compromis par son côté massale et
hectique. Le centre-ville historique d’Amsterdam, petit et
intime, fait de cette ville une destination idéale pour un
weekend romantique. Amsterdam ressemble plus à un
village chaleureux qu’à une ville imposante. Ses petites rues
étroites offrent un décor idéal pour un dîner en tête-à-tête.
Venez découvrir une Amsterdam romantique avec l’élu de
votre cœur !
Plus sûre que Paris et Londres
Surpris ? Non, ce n’est pas une faute de frappe !S Amsterdam
est en effet plus sûre que Paris et Londres. Amsterdam fait partie
des 25 villes les plus sûres au monde. Elle figure à la 13e place
de l’enquête Mercer sur la qualité de vie 2010, alors que nos
deux capitales voisines européennes se sont respectivement

vues attribuer la 34e et 39e place. Nombreuses sont les raisons
pour lesquelles Amsterdam est plus sûre que vous ne le pensez.
Venez en juger par vous-même !
Ville verte>dans tous les sens du terme !
C’est bien connu, il pleut souvent en Hollande ; mais toutes
ses averses ont un avantage : elles rendent notre trentaine de
parcs et jardins publics particulièrement beaux et riches en
couleurs. Mais ce n’est pas tout ! En 2009, Amsterdam a été
choisie par la Commission Européenne parmi 35 villes
nominées pour faire partie des huit finalistes du tout premier
Prix de la Capitale Verte Européenne. Découvrez à votre
manière une Amsterdam verte grâce au secteur en plein
essor du tourisme durable.
Plus de canaux qu’à Venise
Les canaux d’Amsterdam sont sûrement son symbole le plus
caractéristique et charmant. Mais quand les gens surnomment
Amsterdam la « Venise du Nord », ils ne se rendent souvent pas
compte qu’Amsterdam compte bien plus de canaux et trois fois
plus de ponts (plus de 1200) que sa cousine italienne. Les
canaux amstellodamois ne sont pas seulement source
d’atmosphère paisible dans notre « village » cosmopolite, ils font
partie aussi entière de la culture d’Amsterdam. Venez découvrir
la vie le long de nos canaux.
De nombreuses plages à proximité
Peu de gens savent qu’un séjour sur Amsterdam peut être
synonyme de mer et de sable fin. De nombreuses plages sont
facilement accessibles par train, bus ou ferry. Les plages les
plus populaires sont celles de Zandvoort et Bloemendaal aan
Zee où vous pouvez non seulement bronzer, mais aussi faire la
fête dans une ambiance branchée. Pour une balade tranquille,
découvrez les dunes et les plages de la Mer du Nord. Mais
vous pouvez aussi rester en ville et profiter des plages
citadines.
Vous pensiez connaître Amsterdam ? Voilà cinq choses que vous ne saviez sûrement
pas sur cette jolie ville pleine de surprises

Le Grand Tour Historique de la Ville
Orangebike Dam Square:
Singel 233
1012 WE Amsterdam
Orangebike Central Station:
Geldersekade 37
1011 EJ Amsterdam
Bike Pickup:
Nicolaas Witsenkade 1A
1017 ZR Amsterdam
t +31 (0)20 - 528 99 90
f +31 (0)20 - 528 99 88
info@orangebike.nl
Le vélo est le moyen le plus amusant et original de visiter Amsterdam. Un guide vous
emmène à travers la ville au Moyen-Age pour une ballade agréable, saine et
intéressante. Des pauses sont prévues pour manger un morceau et boire un verre.
Mais aussi pour admirer un moulin et visiter une fabrique de fromages. Ce tour en vélo
s’effectue en petits groupes.
Samedi 5 mai à 12H. Durée: 4 heures, tous les jours sur réservation à partir de 6
personnes. Lieu de départ: Singel 233 (Dam Square), prix: 24,50 euros
•
•
•
•
•
•
•

Notre parc vélo est renouvelé chaque année, ainsi vous louez toujours de très
bons vélos, en toute sécurité
Orangebike emploie des professionnels qui connaissent très bien la ville
Des accessoires optionnels sont mis à votre disposition, tels que siège enfant
ou imperméables jetables
Chaque vélo possède 2 cadenas
Pour la location d’un vélo nous vous offrons gratuitement un plan de la ville
Nous vous proposons une assurance contre le vol (pour 3.-€)
Sur les vélos d’Orangebike vous n’aurez pas l’air d’une publicité ambulante!

Conditions générales
• Pour toute location de vélo nous vous demandons une caution de 50 euros
(liquide ou carte de crédit) et la copie de votre passeport ou carte d’identité.
• Utilisez toujours les 2 cadenas et attachez vos vélos ensemble, ou bien
attachez-les à un pont, à un arbre etcC
• En cas de vol avec assurance vous devrez nous verser 50 euros par vélo.
• Sans assurance vous devrez nous rembourser le prix du vélo.
• En cas de vol nous réclamons les 2 clés des cadenas.

Propositions pour diner au restaurant
Pour samedi 5 mai à 19H : La Brasserie Harkema

La brasserie Harkema, située en plein centre d’Amsterdam, est une version
contemporaine de la classique brasserie parisienne.
Nes 67
1012 KD Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 428 2222
http://www.brasserieharkema.nl

Opening Hours:
Daily 11 a.m. - 1 a.m.
Lunch noon - 4 p.m.
Dinner 5.30 p.m. - 11 p.m.

Pour dimanche 6 mai à 19H : Au ‘t Zwaantje

Si j’ai bien compris le site en hollandais, le restaurant ‘T Zwanntje (le Cygne) propose
plutôt de la cuisine traditionnelle.
Dammekant 48
Bodegraven
2411 CE

+31 [172] 612 881
+31 [6] 54 70 54 96
http://www.zwaantje.net

Lundi 07 mai 2012

Visite du parc floral
Départ à 10 h Devant l’hôtel

Le Keukenhof est bien plus qu’une belle collection de fleurs. C’est une sortie pour toute
la famille ! Nos nombreuses activités rendront votre journée encore plus inoubliable.
Que diriez-vous d’une promenade en éco-bateau le long des champs à bulbes, des
ateliers de photographie, un festival du costume traditionnel, une exposition de
chapeaux, des démonstrations de rapaces, un jeu de piste, la ferme pédagogique, une
plaine de jeux pour les tout-petits, des concerts, de l’art et- le Corso Fleuri, bien sûr !
Le thème 2012 - Pologne, Cœur de l'Europe
La musique classique et le romantisme s’allient à merveille avec les fleurs. De plus, la
Pologne est un marché en expansion en termes d’exportations de fleurs coupées et de
bulbes, et l’on observe une augmentation du tourisme en provenance de Pologne.
Amoureux du printemps
C’est le printemps, la saison de l’amour ! Au
Keukenhof, le parc à l’allure royale, vous pouvez
vivre le printemps sous tous les angles : vous le
sentez, vous l’éprouvez, vous le voyez.
Bienvenue dans le plus beau parc printanier du
monde
Heures d’ouverture:
22 mars - 20 mai 2012
tous les jours de 08.00 h à 19.30 h
(la caisse ferme à 18.00 heures).
Aussi les dimanches et les jours de fêtes.
Thème floral de la semaine
Flower Power (Aster, Œillet, Chrysanthème)
03 mai au 08 mai
http://www.keukenhof.nl/nm/francais.html

Amsterdam - Les musées à voir absolument
Le musée Van Gogh
Une visite au musée Van Gogh constitue une expérience unique.
Nulle part ailleurs au monde, vous ne pourrez voir autant de toiles
de Vincent van Gogh réunies. Le musée vous permettra de suivre
à la trace l’évolution de l’œuvre du maître et de comparer ses
toiles avec celles des autres peintres du 19e siècle que compte la
collection. Le musée propose aussi de nombreuses expositions
consacrées à divers thèmes de l’histoire de l’art du 19e siècle.
Le Musée Van Gogh est situé sur la Museumplein. L’entrée se trouve au numéro 7 de
la Paulus Potterstraat. Le musée est facilement accessible par les transports en
communs (lignes de tramway 2, 3, 5 et 12 et bus 170, 171 et 172).

Heures d’ouverture
Chaque jour 10-18 h
le vendredi 10-22 h
Caisses chaque jour 10-17.30 h
le vendredi 10-21.30 h

Il est interdit de toucher les œuvres d’art, de faire des photos, de filmer ou de réaliser
des enregistrements sonores. Les sacs à dos et les parapluies doivent être remis au
vestiaire. Il est interdit de fumer dans le musée.

Le Rijksmuseum
Le rez-de-chaussée du Rijksmuseum est consacré à la République, instaurée après 80
années de guerre contre l’occupant espagnol, et à l’Age d’Or en général. Vous pourrez
y admirer armures, carabines, canons et pistolets datant du XVIIe siècle etc. =Le
musée raconte également les débuts de l’expansion coloniale et l’histoire de la
Compagnie des Indes orientales.
C’est au premier étage du Rijksmuseum que se trouve le département des peintures,
le clou incontesté de la visite. Pour apprécier au mieux cette collection extraordinaire, il
faut comprendre le rôle de l’art pictural au Siècle d’Or. Autrefois cantonnée aux
représentations de héros et demi-dieux, la peinture au XVIIe siècle entre dans une
nouvelle ère. Sous l’influence de l’essor commercial, culturel et politique, mais aussi du
calvinisme, les peintres nous livrent une nouvelle vision du monde, plus réaliste, plus
ouverte, plus sociale aussi. Paysages, natures mortes, portraits, intérieurs d’églises,
scènes de vie sont autant de sujets d’inspiration révélant ce mouvement.

Le Rijksmuseum expose les peintures de Jan van Goyen, Torrentius, Hendrik
Avercamp, Johannes Verspronck, Willem Heda, Pieter Saenredam, Nicolaes Maes,
Jan Lievens, Gérard Dou, Jacob van Ruysdael, Jan Steen, et bien sûr 12 chefsd’œuvre de Rembrandt et 4 des tableaux les plus célèbres de Vermeer. “La Ronde de
Nuit”, le plus connu et le plus grand tableau du maître par sa taille, occupe une salle
entière à lui tout seul.
Heures d’ouverture
Tous les jours de 9h à 18h.
Rijksmuseum Amsterdam
PO Box 74888
1070 DN Amsterdam
Pays-Bas

Quelques autres musées
La Maison d’Anne Frank
La Maison d’Anne Frank, située au cœur d’Amsterdam est le
refuge d’où Anne Frank écrivit son célèbre journal pendant
la seconde guerre mondiale. L ‘original du journal y est
exposé dans le cadre de l’exposition permanente de la
Maison d’Anne Frank. (Remarque. il paraît que la visite de la
maison d'Anne Franck est très décevante)
Localisation: Prinsengracht 267, quartier du Jordaan. Ouvert
tous les jours de 9.00 à 21.00 (samedi 22.00). Entrée 9.-€.
www.annefrank.org

Nederlands Scheepvaart Museum
Le Musée de la Marine Hollandaise contient la
plus vaste collection de bateaux au monde.
Exposition de navire à taille réelle, maquettes et
cartes donnent un aperçu chronologique de
l’histoire navale hollandaise.
Localisation: Kattenburgerplein 1, quartier de
Plantage. Ouverts 7 jours sur 7, de 9h00 à
17h00. Entrée 15.-€
www.scheepvaartmuseum.nl

De Hortus Botanicus – Les Jardins Botaniques
Cette oasis au centre de la ville a toujours été
appelée le joyau de la couronne d’Amsterdam. Crée
en 1638, il constituait un jardin d‘herbes pour les
docteurs et chimistes d’Amsterdam. Il s’est depuis
transformé en musée vivant, envahi de plantes de
tous continents.
Ouvert tous les jours de de 10 :00 à 17 :00 Tarif : €
7,50 (City pass € 3,50) / Localisation: Plantage
Midddenlaan 2a
www.dehortus.nl

Le Musée du Cannabis
Le musée du hachisch, de la marijuana et du
chanvre retrace 8000 ans d’histoire et se penche
sur les multiples utilisations du cannabis et du
chanvre. Au programme : tous les procédés de
production du hachisch et de la marijuana, toutes
les façons de les rouler et de les fumer, des
dizaines de variétés de marijuana cultivées dans
des conditions optimales .
Ttous les jours de de 10 :00 à 23 :00 Tarif : € 9,00
Localisation: Oudezijds Achterburgwal 148
http://hashmuseum.com/fr

Rembrandthuis
La maison où Rembrandt vécut de 1639 à 1659 est
maintenant la demeure d’une large collection de ses
gravures à l’eau forte, la plupart d’entre elles réalisée en
ce lieu. La maison renferme aussi une grande collection
de peintures d’artistes ayant inspiré Rembrandt, tels que
Pieter Lastman.
Ouvert tous les jours de de 10 :00 à 17 :00 Tarif : € 7,50
(City pass € 0,00) / Localisation: Jodenbreestraat 4
www.rembrandthuis.nl

Le Musée du Sexe
Le premier et donc plus ancien musée du sexe du monde, il s'est
autoproclamée "Le Temple de Vénus", rien que ça. Du soft et du
hard, des jolies photos érotiques de la fin du siècle et beaucoup
de photos plus récentes et moins jolies, des vidéos pornos et des
objets sadomasochistes.
Tarif 4.- € / Localisation: Damrak 18
www.sexmuseumamsterdam.nl

Le Musée de l’Erotisme
Cinq étages dédiés à l’amusement érotique et à ses
représentations artistiques. Des godes ? Du kitsch ?
L’histoire du fameux « Red Light District » ?
Tarif inconnu, pas de site internet
Localisation: OZ. Achterburgwal 54

Concert classique gratuit
Mardi 08 Mai 2012 de 12H30 à 13H00
Lunch Concert au foyer du

het muziektheater

Amstel 3 / 1011 PN Amsterdam
Telephone:020 - 551 89 11
Telephone for tickets:020 - 6 255 455

Aeolus Quartet
Sebastiaan de Rode, cello
Sander van Berkel, cello
Sanne van der Horst, cello
Jascha Albracht, cello
Programme non défini
http://www.cellokwartet.nl

Chaque mardi de 12.30 à 13.00 un concert gratuit est donné au foyer du
« Amsterdam Music Theatre ». Les protagonistes sont des membres du « Dutch
Philharmonic Orchestra », des chœurs du « Nederlandse Opera » ou de « L’Opera
Studio Nederland ». Les programmes proposés sont très variés et toujours d’un très
haut niveau musical.

Amsterdam – Promenade dans le centre historique
Introduction
Si vous arrivez avec le train à la Gare Centrale ou séjournez près du Dam, vous
pouvez commencer votre visite par le cœur historique de la ville. Devenu quelque peu
touristique, il regorge tout de même de beaux édifices et constitue une balade
inévitable.

1 - La Place du Dam
Vous ne pourrez aller à Amsterdam sans traverser
la Place du Dam.
Elle est à la ville ce que les Champs Elysées sont à
Paris. Cœur du centre-ville et de ses attractions
touristiques ou commerciales,
Elle est ornée de l'un des plus beaux bâtiments du
pays: le Palais Royal. Cet édifice sert encore à la
famille royale aujourd'hui mais la reine n'y vit pas.
Les grandes salles sont réservées aux réceptions
et aux événements officiels.
Vous y trouverez aussi l'église nationale des PaysBas appelle la Nieuwe Kerk

2 - Koninklijk Paleis (Le palais Royal)

Le Palais Royal se visite en partie, et uniquement lorsque la famille royale ne l'utilise
pas pour des réceptions ou autres réjouissances tout à fait officielles comme la remise
du prix Erasmus chaque année ou le prix du Prince Claus. Construit au 17eme siècle
sur quelque 13 000 pilotis, c'est Louis Bonaparte lui-même qui décida d'en faire la
résidence royale, alors que c'était l'Hôtel de Ville, sous l'occupation française au début
du 19eme siècle.
Pas de visites pendant le mois de mai.

3 - Nieuwe Kerk (Nouvelle église)

Dédiée à la Vierge Marie et à sainte Catherine, Nieuwe Kerk est l'église nationale des
Pays-Bas de style gothique flamboyant dont la construction a démarré en 1408.
Plusieurs fois retouchée, devenue protestante, elle ne fut jamais terminée. A l’intérieur,
on note la belle voûte en bois, élégante et légère. Mais ce qui frappe surtout, c’est
l’impressionnante chaire en acajou, dont la fixation de la partie supérieure reste un
mystère. Ayant perdu toutes fonctions religieuses, l’église ne dégage plus beaucoup
de charme, et on s’y balade comme dans un musée.
Ouvert tous les jours de 10 :00 à 17 :00. Entrée 8.- €

4 - Bourse d'Amsterdam
La bourse d'Amsterdam appelée aussi Bourse de Berlage (Beurs van Berlage), est
l’un des grands monuments de l’architecture néerlandaise du 20e siècle. C’est un bel
édifice en briques construit de 1898 à 1903 par architecte alors encore inconnu,
Hendrik Petrus Berlage : ce projet le rend immédiatement célèbre dans le monde
entier.

Long de 141 mètres, le bâtiment est érigé
sur le Damrak une partie d'un des bras de
la rivière Amstel qui accueillait autrefois le
premier port d'Amsterdam avec ses
navires de commerce et que l’on venait
d’assécher, ce bâtiment était destiné à
héberger toutes les opérations de bourse.
Le Musée de la Bourse de Berlage a
ouvert ses portes en 2003 permettant à
une partie de cet édifice d’être en
permanence ouvert au public. C’est aussi
le siège de l’orchestre philharmonique
néerlandais.
Conférences concerts et visites guidées certains jours, voir sur le site internet :
http://www.beursvanberlage.nl/agenda-en/

4- Le Quartier Rouge

Célèbre pour de petites vitrines où des prostitués affichent leur charme, une petite
lampe rouge indique leur disponibilité, d’où son nom.
Le quartier rouge est également célèbre par ses coffee shops, où les clients peuvent
fumer à volonté en toute légalité. Les smarts shop ne manquent pas non plus d’attirer
du monde, notamment grâce à leur vente de champignons hallucinogènes. Ne loupez
pas non plus les cafés bruns. Si vous ne supportez pas l’odeur de la cigarette passez
votre chemin.
Même s’il n’a pas l’air, le quartier rouge recèle de sites culturels qui valent également
le détour, tels que l’Oude Kerk, la plus ancienne église d’Amsterdam, l’Amstelkring une
église clandestine, le Musée du sexe (18 Damrak), le Musée érotique (54 Oudezijds

Achterburgwal) et le Musée du Haschisch et de la Marijuana (148 Oudezijds
Achterburgwal).

Le couvent du Quartier Rouge
Vous serez certainement surpris de trouver
un couvent au cœur du quartier rouge. Le
Bethaniënklooster (Couvent de Béthanie)
date de 1462 et était tout simplement au bon
endroit au bon moment. L’idée était d’ouvrir
un couvent dans un endroit pratique pour les
femmes de mauvaises réputations qui
désiraient se repentir. Depuis l’an 2000, le
Bethaniënklooster a été transformé en salle
de musique renommée pour des concerts de
musique de chambre. Le programme
propose des concerts divers de grande
qualité.
Le Quartier Rouge est l'un des plus anciens de la ville d'Amsterdam, Si vous passez
dans le quartier, faites aussi une balade sur les canaux ou au gré des petites rues aux
belles façades datant du 14eme siècle .On peut même y admirer la plus ancienne
église de la ville.

6 - Oude Kerk (Vielle église)
Le Oude Kerk est la plus ancienne église d'Amsterdam (d'où son nom qui signifie «
Vieille église » en néerlandais) : les premiers travaux datent de l'an 1300. Elle fut
édifiée sur les vestiges d'une église en bois. Remaniée au XVIe siècle, elle mélange
les styles gothiques et Renaissance. En 1578, elle fut convertie au culte reformé.

De nombreuses personnalités sont enterrées dans la nef, dont :
•
•
•

la femme de Rembrandt
Cornelis de Graeff - puissant régent de la ville
Jan Pieterszoon Sweelinck, le plus célèbres des compositeurs néerlandais du
XVIe-XVIIe siècles qui y a été organiste titulaire pendant de nombreuses
années (de 1577 à sa mort en 1621), succédant à son père Pieter
Sywertszoon et précédant son fils Dirk Janszoon Sweelinck à cette charge.
Jacobus van Noordt leur succéda.

Ouvert du lun. au sam. de 13 :30 à 17 :00 le dim. De 13 :00 à 17 :30. Entrée 8.-€

7 - Le quartier chinois d'Amsterdam (Chinatown)

Il se trouve dans le quartier rouge (Red light district) de la ville. De taille modeste,
Chinatown, est un quartier vivant et coloré où les épiceries, les restaurants, les
acuponcteurs et tatoueurs sont nombreux. Les panneaux sont écrits en néerlandais et
en chinois. Le nouvel an chinois (fin janvier) est un évènement haut en couleur : des
dragons et des lions envahissent les rues de Chinatown en particulier près de
Nieuwmarkt. Les pétards pendant le nouvel an chinois font un bruit du feu de dieu.

Temple de Zeedijk
En visitant Amsterdam, vous ne vous attendez sûrement pas à y trouver le plus grand
temple bouddhiste d’Europe. Et pourtant impossible de passer à côté de l’imposant Fo
Guang Shan He Hua Temple ou Temple Zeedijk sans le remarquer !
Il est construit dans le style d’un palace chinois traditionnel. Ce temple a été dessiné
par l’architecte néerlandais Fred Greven et a été inauguré en 2000 par sa majesté la
Reine Beatrix des Pays-Bas.

Ce fut une première mondiale pour
le Bouddhisme et la reine Beatrix fut
la première chef d’état à apporter
son support public au Bouddhisme.
Tous les samedis après-midi, des
visites guidées du temple sont
organisées.
http://www.ibps.nl/en

8 - Le Nieuwmarkt (Nouveau Marché)

C’est en fait une place dans le quartier chinois d’Amsterdam, juste à côté du Quartier
Rouge. Créée en 1614, lorsque les canaux du quartier furent construits, cette place
faisait alors office de place du marché, d’où son nom. Un marché y est toujours
organisé quotidiennement et un marché organique s’y tient tous les samedis. La place
compte également de nombreux cafés sympas et des petites boutiques intéressantes
de livres ou d’antiquités. De quoi passer des heures à flâner ou à regarder les
passants. Le Nieuwmarkt est dominé par un bâtiment intrigant nommé De Waag.
Construit en 1488, ce bâtiment était à l’origine une porte de la ville médiévale et fut
ensuite convertie en une maison de pesée au 17e siècle. Ce bâtiment si singulier a
connu de nombreuses fonctions. De 1926 à 1932, il a abrité l’Amsterdam Museum et
jusqu’en 1987, le Musée Historique Juif. De nos jours, il abrite le Café- Restaurant In
de Waag connu pour son intérieur éclairé par 300 bougies.

Amsterdam – Promenade le long des canaux
Introduction

Amsterdam est pourvu de quelque
400 canaux qui lui ont fort justement
valu son surnom de « Venise du Nord
». Le réseau est si étendu qu'il est
possible de découvrir et de visiter la
capitale néerlandaise au fil de l'eau,
en péniche ou en bateau-mouche,
moyens
de
déplacement
qui
représentent une alternative originale
aux
transports
en
communs
classiques.

De l'extérieur vers l'intérieur de la ville, les quatre principaux canaux qui encerclent
cette dernière sont Prinsengracht ou canal du Prince, Keizersgracht ou canal de
l'Empereur, Herengracht ou canal des Seigneurs et la rivière Singel qui n'est devenue
canal qu'au 14eme siècle.
Si le temps ne vous manque pas, empruntez les Herengracht et Keizersgracht, ils vous
mèneront à la découverte de lieux typiques du Siècle d'Or et vous donneront un aperçu
de l'architecture de l'époque.

1 - La place Spui

La place Spui se situe au sud de la grande place Dam, à côté du Béguinage. C’est une
petite place pavée entourée de maisons affichant des façades typiquement
amstellodamoises. Plusieurs lignes de tramway permettent de s’y rendre. Pour la petite
histoire, la place était le lieu de rendez-vous des jeunes contestataires des années
soixante. Ceux-là même qui se sont battus pour faire de la société néerlandaise ce
qu’elle est devenue : une société très ouverte et progressiste. La statue de bronze en
son centre représente un petit gamin « gavroche », le Het Lieverdje. Il est un symbole
de la contestation et de la désobéissance civile. Tout autour de la place se trouvent de
beaux cafés. Les plus célèbres sont le café Hoppe et le café Luxembourg.

2 - le Béguinage

Ce petit quartier, fondé en 1346 par les Béguines avec une vingtaine de maisons
regroupées autour d’une pelouse et de quelques arbres, est l’un des plus vieux de la
ville. Ces anciennes habitantes du quartier étaient des femmes veuves, qui avaient
décidé de consacrer leur vie à Dieu en aidant les malades et les personnes âgées. On
y accède par la place Spui ou par la rue commerçante Kalver Straat, deux des lieux les
plus grouillants de la ville, mais en arrivant dans ce quartier, le calme du lieu contraste
avec le reste de la ville on se sent faire un saut de deux siècles en arrière. Les
habitants actuels, pour la plupart membres de la classe aisée de la société
amstellodamoise, font leur maximum pour conserver l’âme du lieu. Ils ont même voulu
un moment interdire l’accès du lieu au public. Heureusement pour les touristes, ils
n’ont pas pu le faire et l’accès au lieu reste gratuit.
Attention, les visites sont interdites aux groupes. De plus, le jardin et les entrées
sont surveillés par des caméras, et des panneaux invitent les visiteurs à ne pas
s’attarder trop longtemps sur place et à ne pas crier ou parler trop fort.

3 - Musée Historique d’Amsterdam
C’est au cœur de la ville, dans les murs de l’ancien orphelinat municipal, que le Musée
Historique d’Amsterdam vous propose une invitation au voyage dans le temps, à
travers sept siècles d’histoire: de la naissance d’Amsterdam à nos jours.
Ici ce sont les objets de la vie courante, les
peintures de l’Age d’Or, les découvertes
archéologiques, les armures, les bijoux, le
mobilier, les porcelaines, Ne manquez pas
de visiter La Galerie des Gardes Civiques
dont l’accès est gratuit. Dans cette rue
transformée en galerie couverte sont
exposées des portraits de gardes civiques
des XVIe et XVIIe siècles.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00 du lun. au ven.
et de 11h00 à 17h00 le week-end.
Entrée: 6€.
Localisation: Kalverstraat 92, Nieuwezijds Voorburgwal 357, St Luciensteeg 27.

4 - Place du Muntplein – la Tour de la Monnaie

La Muntplein est en fait un large pont où le Singel aboutit dans l'Amstel. Il s'agit du plus
large pont du centre d'Amsterdam. C’est sur cette place que se dresse la Tour de la
Monnaie, « Munttoren », élevée vers 1490 pour assurer la défense d’une porte de

l’enceinte médiévale. Après un incendie, la partie supérieure fut refaite au début du
XVIIe siècle dans un joli style baroque avec une superstructure octogonale et une
flèche ouverte qui abrite une horloge à quatre cadrans et un carillon. Au rez-dechaussée vous trouverez magasin de porcelaines de Delft. Actuellement le carillon est
composé de 38 cloches, soit 11 de plus qu'à l'origine. Un tambour mécanique équipé
de pointes actionne les cloches tous les quarts d'heure. Tous les samedis entre 12 et
13 heures un concert est donné par un carillonneur. Des reproductions de la Munttoren
sont visibles au Madurodam à La Haye et à la Mini-Europe à Bruxelles.

5 - Le marché aux fleurs

Le célèbre marché aux fleurs borde l'un des plus anciens canaux de la ville
d'Amsterdam, le Sigel. Au cœur du très joli quartier de Rembrantdplein (la « place de
Rembrandt »), le marché est ouvert toute l'année. On y trouve évidemment des tulipes,
des milliers de tulipes, en bulbes, écloses ou décoratives, en bois. A assortir à vos
sabots.
Gratuit, Ouverture : 9h - 18h ; Fermeture: Dimanche

5 – Les maisons d’Amsterdam
Le proverbe dit : « Tout homme est maître chez soi ». Amsterdam comptant près de
400 000 logements, ça en fait des chez-soi ! Vous le savez peut-être déjà, Amsterdam
est une ville d’excès et d’extrêmes. Et pas d’exception à la règle en ce qui concerne
les maisons d’Amsterdam ! D’un immense hôtel particulier à la maison la plus étroite
du monde, il y a de quoi vous étourdir et vous étonner...

Où que vous alliez à Amsterdam, vous remarquerez sûrement que toutes les
constructions sont en briques. Pourtant, ça n’a pas toujours été le cas; les maisons
étaient à l’origine faites en bois. Mais à la suite des incendies dévastateurs de 1421 et
1452 à Amsterdam, il a été interdit de construire les maisons en bois. En 1669, la
construction en bois a été entièrement interdite. Il ne reste donc plus que deux
maisons en bois à Amsterdam: au Begijnhof 34 et au Zeedijk 1.

7 - Les « Hofjes ».

Parmi les curiosités à Amsterdam, il y a sans aucun doute les « Hofjes ». Petit voyage
dans le passé.
Très typiques aux XIVe et XVe siècles ; une quarantaine d'entre eux ont été maintenus
en l'état. Traduisez littéralement « hofjes » par jardinets, en raison de leur configuration
: un ensemble de petites maisons disposées en forme de U autour d'une cour ou jardin
intérieur. L'ensemble est souvent fermé par un portail donnant sur la rue. Ces belles
petites maisons étaient occupées par des personnes pauvres, appartenant à l'église
réformée hollandaise (mennonite, luthérienne ou catholique). Ces hospices,
principalement utilisés en tant qu'institutions de charité, hébergeaient gratuitement des
gens âgés démunis. Ils constituaient un des premiers systèmes de sécurité sociale,
bien avant le système de pension actuel.

8 - Rijksmuseum
Un incontournable lors d'une visite culturelle à
Amsterdam En rénovation jusqu'en 2008, le
Rijksmuseum présente les plus grands chefs
d'œuvre du « Grand Siècle » hollandais. Les
plus belles pièces d'orfèvrerie néerlandaise, les
faïences de Delft, les tableaux de Jan Steen,
Vermeer,
Il est le plus grand et le plus important musée
des Pays-Bas avec ses deux cents salles
d’expositions.
On peut y contempler des pièces d'orfèvrerie néerlandaise, les tableaux de Jan Steen,
de Rembrandt et des faïences de Delft mais aussi une grande collection de peintures
du siècle d'or néerlandais. Pour s’y rendre, on peut le compter dans sa tournée des
musées que compte Amsterdam.

