
Le Benelux avril 2019 

Après un départ très matinal (5h), un petit déjeuner est bienvenu vers 7h30. 

Notre voyage se poursuit sous la conduite de Paul, notre très sympathique chauffeur, qui nous 

amène à Gand (Gent en flamand) où nous prenons le déjeuner de midi. Notre périple commence en 

effet en Belgique. 

Gand, appelle à la flânerie tout au long de ses rues pavées et ses canaux par cet après-midi ensoleillé. 

La cathédrale Bavon, sur la place du même nom, se dresse, fière de ses 22 autels. Elle abrite l’agneau 

mystique, œuvre des frères Van Eyck, un grand orgue superbe, et quelques œuvres de Rubens. 

Apollon nous observe  au milieu de ses muses du fronton du théâtre Flamand. L’ancienne halle aux 

draps est attenante au beffroi, qui, surmonté du dragon assure la protection de la ville. Les nouvelles 

halles « la bergerie » sont utilisées pour diverses festivités de la cité.  

Les travaux du somptueux hôtel de ville de Gand, commandé par Charles Quint, qui y est né en 1500, 

ont eu plusieurs périodes d’interruption, et rendent l’empereur très chagrin… au point que celui-ci 

crée une liste de punitions pour obliger les Gandois à payer. Ceux-ci, ont gardé de cette période les 

couleurs noir et blanc comme emblème sur un cordon qu’ils mettent à leur cou lors des fêtes de la 

ville. Cette ville historique a gardé ses petites rues et ruelles, l’une d’entre est consacrée aux graffitis. 

Le pont St-Michel enjambe un grand canal, entre les églises des corporations et celle des brasseurs. 

Au long du canal, se sont installées la maison des » mesureurs de blé », celle des bateliers libres et 

des bateliers non-libres. Non loin de là, une grande fresque sur un mur représente le film sur le 

sauvetage d’œuvres d’art pendant la dernière guerre, « Monuments man » avec George Clooney et 

Jean Dujardin. 

 L’ancien port de Gand sur la Lys, a fait au moyen âge, la richesse de la ville par le péage d’un « droit 

d’étape ». Cette ville du nord-ouest de la Belgique, appelée aussi  « La belle Flamande », est 

multiculturelle et estudiantine. Le cœur a gardé son aspect médiéval et début renaissance.  

Notre route nous mène à Bruges la romantique, une des plus belles villes d’Europe, elle aussi a gardé 

son charme d’antan. Traversée par de nombreux canaux, c’est la « Venise du Nord ».  A l’occasion de 

fêtes, des « fontaines à vin » distribuaient les vins de bordeaux et de bourgogne. La ville exporte les 

draps sortis des manufactures. Plutôt silencieuse car peu de voitures, les piétons et cyclistes y sont 

rois. Les anciennes douves ont été recouvertes par des rues.  

Comme à Gand, le béguinage avec leur patronne Ste-Elisabeth, est une institution religieuse « libre » 

créée en 1230. Les femmes habitaient des petites maisons, étaient sociales  et considérées 

aujourd’hui comme les premières féministes. Les bénédictines ont remplacé les béguines en 1713. 

Non loin de là, la tour poudrière s’élève près du « lac d’amour » dédiée à la déesse de l’eau. Les bains 

étaient fréquentés par les gens riches qui prenaient même leur repas en barbotant. 

Une maternité  avait été créée au 19ème s. dans l’ancien hôpital de briques rouges aujourd’hui musée. 

La cathédrale St-Sauveur, de briques elle aussi, est le plus ancien édifice religieux.  Sur la Grand-

place, la halle aux draps était là aussi, attenante au beffroi. le vieux palais du gouverneur, commencé 

en 1240 et terminé au 16ème s…  concentrait le pouvoir politique et social. Il comprend 47 cloches et 

366 marches. 

Dans la ville flotte une odeur de houblon ; la bière fabriquée à Bruges est acheminée par un réseau 

de tuyauteries jusqu’au lieu d’embouteillage. De la visite de la brasserie, nous retenons que le grut 

était la céréale utilisée avant le houblon, qui lui, peut pousser de 25cm/j, que malter c’est activer les 



grains : les maltes, et que pour faire une bonne bière il faut aussi des enzymes et de l’amidon. Sont 

également utilisés l’orge et le froment. Le brasseur habite une maison mitoyenne, les contrôleurs 

contrôlent les livres de comptes, les tonneaux et leur contenant, la qualité des grains, le nombre de 

sacs. Un peu de temps libre nous permet de découvrir les boutiques de magnifiques dentelles. 

Comme la bière, la dentelle est une spécialité de Bruges. Une petite croisière sur les canaux nous 

permet d’admirer toute l’architecture ancienne  des bâtiments très bien conservés. 

Mercredi, en route vers Anvers, avec la bonne humeur et les rigolades qui nous animent depuis le 

début du voyage. Anvers, à l’estuaire de l’Escaut, est le 2ème port d’Europe. Notre visite pédestre 

nous fait découvrir l’hôtel de ville, la cathédrale Notre-Dame, la plus grande du Benelux qui offre 

tous les soirs d’été un concert de carillons. La ville se veut moderne tout en gardant ses traditions : 

Un front de porte représente la fertilité dont la partie la plus intime de son anatomie… a été 

coupée… Les jeunes mariés reçoivent en sortant de la mairie, des fleurs et des biscuits qui 

représentent le sexe de la fécondité. Au milieu de la Grand-place, au cœur de la cité, face à l’hôtel de 

ville, la fontaine de Brabo. Selon la légende, Brabo coupa la main d’un géant qui menaçait la ville et la 

jeta dans le fleuve. Nous rencontrons des jeunes avec des vélos en bois. 160 statues de la vierge sont 

installées un peu partout dans la ville, où passe le chemin de Compostelle. La spécialité de la ville est 

l’élixir d’Anvers : alcool très fort ! 

Après un nouveau repas succulent, Paul, toujours aussi sympathique et sous la bienveillance de 

Patrick, nous emmène en Hollande. 

La Hollande est la partie la plus importante des Pays-Bas. Elle connut un grand essor au 17ème s. son 

siècle d’or. Aujourd’hui, elle est son cœur économique. Son symbole : le lion rouge. 

Rotterdam, à l’embouchure de la Meuse est une ville très moderne ; 1er port d’Europe et un des 

premiers du monde, par son activité. Nous embarquons pour une visite en vedette, ce qui nous 

permet d’évaluer l’étendue des multiples quais et docks desservis par des dizaines de bras de mer. 

Après Rotterdam, continuation vers Delft. 

Delft= creuser ; le niveau de l’eau des canaux est 40 cm plus bas que le niveau de la mer. Les maisons 

les plus en hauteur sont les plus chères. La renommée de la faïence de Delft est ce bleu inimitable 

peint à la main (encore aujourd’hui). Les colonnes du jardin du monastère en sont recouvertes. 

La visite terminée, Paul nous conduit à Scheveningen pour dîner et dormir, du sommeil du juste 

comme on dit… car, demain matin, lever tôt pour un p’ti déj. 7h30 ! Découvrir Gouda, son marché 

aux fromages, avec ses étals et la vente aux enchères du fameux fromage! La matinée est libre, mais 

sur un grand marché… Ma foi, non, je ne me suis pas perdue, ouf !  

En Hollande, qui dit fromage, dit élevage et les polders sont largement utilisés.   

L’ancien village de pêcheurs sur l’île Marken, relié à la terre ferme par une digue, a su garder un 

charme tout particulier. Puis Volendam connu pour sa spécialité culinaire : l’anguille fumée. Les 

visites d’une fromagerie et d’une saboterie artisanale, terminent cette journée. 

Amsterdam la capitale, presque sans voiture, est entourée de canaux concentriques, avec à certains 

endroits des écluses qui rejettent l’eau sale vers la mer. En 1740, des moulins ont été construits afin 

de pomper l’eau, pour éviter les inondations. L’ancien hôtel de ville, le marché flottant aux fleurs, les 

constructions en briques (le bois est interdit)  sur pilotis méritent notre attention. Les 3 croix de St 

André apparaissent partout (protection contre les inondations, la peste et le feu…). Dans le quartier 

rouge, s’est installée la première banque au monde ; nous retrouverons bien là, la hollande pour son 

goût des affaires, elle faisait déjà au 17ème s, de l’import-export grâce à ses colonies. Après déjeuner, 



la visite d’une diamanterie nous fait écarquiller les yeux. Une promenade sur les canaux nous remet 

de nos émotions en découvrant la ville autrement. Avant de quitter la hollande, nous passons la 

matinée du lendemain à Keukenhof dans l’extraordinaire parc de tulipes, de jacinthes, d’orchidées, 

de roses, d’iris, de lys, etc… c’est tout simplement une merveille ! Après le déjeuner, un petit passage 

en car par Kinderdijk et ses moulins à vent et La Haye, ville administrative, où siège le Parlement 

Européen.  

Avant dernier jour, retour en Belgique. Au fil d’une visite panoramique en car, nous découvrons 

Bruxelles et ses faubourgs. L’imposant palais de justice, la place du petit Sablon entourée des 

maisons des corporations ; le Palais Royal et le Palais de la Nation. Nous traversons le quartier des 

institutions Européennes. La continuation à pied, au cœur de Bruxelles nous mène sur la place de la 

monnaie. Nous traversons le marché des antiquités,  l’Ilot sacré : réseau de rues et ruelles et la 

Galerie St Hubert où nous pouvons acheter les si bons chocolats Belges. Puis nous avons un rendez-

vous important avec le célèbre et surprenant par sa taille, Manneken-Pis. Après un frugal déjeuner 

« Chez Léon », visite de l’Atonium et une chocolaterie avec dégustation, hum ! Les Suisses sont les 

plus grands consommateurs de chocolat ! 

Nous quittons la Belgique pour le Luxembourg où nous arrivons en matinée. La province bénéficie 

partiellement de la forêt ardennaise. Luxembourg, la ville possède la forteresse la plus importante du 

Nord-est et a gardé des stigmates de la dernière guerre mondiale; c’est une région verte. Une 

multitude de curiosités sont à découvrir : places, squares, ruelles, la statue de la victoire surplombe 

le monument aux morts place de la Constitution. Nous déjeunons au restaurant « La Pétrusse » avant 

de rentrer tranquillement en France et retrouver nos » pénates ». Nous avons eu un climat 

exceptionnellement chaud tout au long de ce voyage, ce qui nous a fait doublement apprécier le 

déroulement de ces journées. Merci à Paul, notre chauffeur, conducteur sans faille, et à Patrick , qui 

nous a chouchoutés tout au long de ce périple.  


