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NOS EXCURSIONS ET VOYAGES  –  SOUVENIRS 

Voyage en Hollande du 23 au 26 septembre 2017 

Une nation moderne tournée vers l’avenir 
et un patrimoine culturel soigneusement préservé … 

En ce matin du 23 septembre, un autocar de la société Van der Valk Vakanties a emmené 
quelque 29 membres de l’APRAFS vers les rives méridionales de la Hollande. 

L’automne souriait pour les accueillir dans cette région très fertile où les bras de la Meuse et du 
Rhin s’entremêlent pour constituer un vaste ensemble deltaïque qui abrite l’une des populations 
les plus denses en Europe. 

Quatre journées étaient consacrées à cette visite aux Pays-Bas avec deux rendez-vous 
presque incontournables : le port de Rotterdam et la ville d’Amsterdam. Ces rencontres ont tenu 
leurs promesses, mais un certain nombre d’entre nous leur ont peut-être préféré des sites 
moins connus du grand public mais plus caractéristiques de la culture et des traditions du 
peuple hollandais : il s’agit des moulins à vent de Kinderdijk et du Zaanse Schans. 

Première journée : les moulins de Kinderdijk et le port de Rotterdam, deux images contrastées 
de la Hollande actuelle. 

Les moulins à vent font partie 
intégrante du patrimoine historique 
de la Hollande; ces constructions 
qui se comptaient autrefois par 
centaines de milliers ont joué un 
rôle prépondérant dans 
l’assèchement des Polders, dont 
ils pompaient l’eau. Aujourd’hui, 
grâce à une association qui s’est 
donné pour mission de 
sauvegarder les moulins, un petit 
nombre d’entre eux ont été remis 
en marche. Toujours habités, ils 
ponctuent cette plaine des Polders 
qui porte le nom de Kinderdijk et 
que nous avons parcourue, tantôt 
sur des véhicules tirés par des 
chevaux, tantôt sur un bateau-
mouche. Ce fut assurément une excursion très attrayante tout au début du voyage, agrémentée 
de surcroît par l’accueil très sympathique que nous ont réservé les habitants de l’endroit avec, 
dès notre arrivée,  une petite collation composée de thé et café et d’un délicieux gâteau aux 
pommes. 

À cette promenade bucolique et un 
« koffietafel » généreux va succéder, 
l’après-midi, une croisière d’une heure et 
demie dans le port de Rotterdam. 

Le contraste est saisissant : c’est ici en 
effet que se trouve la zone portuaire la 
plus vaste et la plus dense que l’on puisse 
imaginer avec toute l’infrastructure 
correspondante. La partie du port que 
nous avons visitée est située sur la 
Meuse. Sillonné par de nombreux bateaux 
de transport, le port étale toute la 
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puissance de sa fonction industrielle et économique : d’imposants chantiers de construction et 
de réparation navals, de grandes installations pétrochimiques, des industries alimentaires et un 
amoncellement de containers venus du monde entier s’étendent tout le long des rives de la 
Meuse. Un spectacle tout à fait impressionnant ! 

Deuxième journée : un grand classique, la ville d’Amsterdam. 

Capitale moderne ouverte sur le 
monde et « avant-gardiste », 
Amsterdam est aussi la ville de la 
bicyclette, des péniches et des 
habitations flottantes. Surpeuplée, 
elle est en plein essor et ne cesse 
de s’étendre dans sa partie sud en 
direction de l’aéroport international 
de Schiphol. 

Mais elle conserve aussi les traces 
d’un passé glorieux dont nos avons 
eu un aperçu en effectuant une 
promenade en bateau sur le 
pittoresque réseau de canaux qui 
parcourent la ville en tous sens. 
Ceux-ci reflètent les façades des imposantes demeures des bourgeois d’autrefois et les 
clochers qui émergent des nombreux îlots qui composent la ville s’efforcent de rivaliser avec les 
hauts immeubles modernes qui abritent les activités bancaires et commerciales. 

Amsterdam est réputée également pour ses activités intellectuelles et artistiques. Nous avons 
eu l’occasion de visiter un des nombreux musées que compte la ville, non pas (et c’est un peu 
dommage) le prestigieux Rijksmuseum bien connu pour accueillir la plus grande collection d’art 
du siècle d’or de la peinture hollandaise, mais le musée relatant l’histoire, le présent et le futur 
de la ville d’Amsterdam, une institution plus modeste, mais qui n’est pas pour autant dépourvue 
d’intérêt. 

Troisième journée : une découverte surprenante et quelque peu teintée de nostalgie, le 
Zaanse Schans. 

Situé à une vingtaine de kilomètres 
au nord d’Amsterdam, le Zaanse 
Schans est une région unique en 
son genre qui offre une 
reconstitution fidèle de la vie 
quotidienne de ses habitants au 
cours des siècles précédents. Les 
traces de ce passé sont bien 
perceptibles dans l’architecture des 
constructions en bois (habitations, 
ateliers de fabrication, magasins 
traditionnels, moulins, … ) que 
nous avons eu le loisir de 
contempler sous toutes leurs 
facettes. 

Le Zaanse Schans possède 
également un charmant musée qui est à lui seul un échantillon parfait de cette culture, de la vie 
quotidienne des habitants aux 18e et 19e siècles. Disposé par paliers qui s’élèvent 
progressivement, il permet aux visiteurs de suivre la flèche du temps et de faire le lien entre le 
passé et le présent. Grâce à une abondante collection d’articles divers (tableaux, costumes, 
objets traditionnels, …), il dévoile toute la richesse du passé artisanal de ce pays, sans oublier 



 
Apeldoom – Het Loo 

 
Apeldoom – Het Loo 

le pavillon Verkade qui nous transporte au début du XXe siècle dans une fabrique de biscuits et 
de chocolat. C’est un musée qui mérite de toute évidence une visite approfondie. 

Un mot à propos de l’hébergement et de la journée de notre retour au pays. 

Le récit du voyage serait incomplet si l’on n’accordait pas une mention particulière à 
l’hébergement des membres du groupe à l’hôtel Van der Valk Avifauna à Alphen aan de Rijn. 

Cet hôtel, situé au cœur des vertes contrées de la Hollande méridionale, présente des 
conditions optimales de logement : chambres spacieuses disposant de tout le confort moderne, 
buffet froid et chaud de grande qualité le soir, possibilité de promenade dans le vaste parc 
animalier Avifauna parfaitement aménagé pour accueillir des animaux exotiques, en particulier 
des oiseaux plutôt paisibles et discrets, à l’exception de quelques coqs rutilants qui ne se sont 
pas privés d’annoncer l’heure du réveil chaque matin. Cerise sur le gâteau, un bateau de la 
Compagnie Van der Valk, amarré le long de la berge d’une étendue d’eau qui jouxte le 
domaine, nous a offert à la fin du séjour une longue promenade vespérale dans les polders 
rehaussée d’un succulent repas (le 
captain’s dinner) apprécié par tous 
les convives dans une ambiance 
joyeuse et chaleureuse. 

Ce fut un moment bien agréable 
avant notre retour vers la terre 
natale le mardi 26 septembre, non 
sans avoir bénéficié lors de cette 
ultime journée d’une visite au palais 
royal ‘t Loo à Apeldoorn, dernière 
résidence de la reine Wilhelmina. 

Cette magnifique demeure, 
aujourd’hui transformée en musée, 
surplombe de superbes jardins qui 
auront réjoui plusieurs de nos 
membres passionnés de belles 
photos. 

En conclusion, une agréable « balade hollandaise » soigneusement préparée par notre 
regretté collègue Yvan BERLAIMONT 
et finalisée avec beaucoup de 
réussite par notre secrétaire 
Micheline KINARD, qui a mis tout 
son dynamisme et sa parfaite 
connaissance de la langue 
néerlandaise au service de ce 
voyage privé de la présence 
d’un(e) guide francophone. 

Cela dit, ce court séjour en terre 
hollandaise aura sans nul doute 
séduit plus d’un participant. Ce 
pays mérite que l’on s’y arrête et 
que l’on aille à la rencontre de ses 
habitants … Au cours d’un autre 
voyage peut-être ? ... Mais cette 
fois au printemps, quand les 

tulipes, les narcisses et les jacinthes forment d’éclatants tapis de fleurs qui donnent au paysage 
hollandais tant de charme et de somptuosité. 

        Roland Gaignage – Président 

 


