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Édito
Une croisière dans les mers du Nord est un déploiement
de découvertes inouï et permanent, quelle que soit la
mer sur laquelle vous naviguez. Si vous choisissez une
croisière en mer du Nord, vous pourrez tour à tour visiter
la superbe cathédrale de Saint-Bavon à Gand, savourer
des crevettes à Ostende et admirer des prodiges d’architecture gothique à Bruges. Aux Pays-Bas, vous visiterez
le fabuleux musée Van Gogh à Amsterdam et découvrirez
Rotterdam, une ville résolument moderne à l’architecture
design. En Grande-Bretagne, vous prendrez plaisir à
visiter Edimbourg l’Ecossaise, une ville pleine de cachet
avec d’innombrables monuments, mais aussi ses
fantômes et ses mythes. Vous préférez faire cap vers
la mer Baltique ? De sublimes découvertes et visites
seront aussi au rendez-vous ! A vous le Danemark
et la belle Copenhague, sublime capitale nordique,
apaisante féérie dont la Petite Sirène incarne la magie.
Il sera ensuite temps de faire cap vers la Suède pour
une visite de Stockholm, une ville construite sur une
quinzaine d’îles, dont le centre historique coloré est
plein de charme. Vous accosterez également en Estonie
pour visiter Tallinn, magnifique capitale médiévale, et en
Russie pour découvrir Saint-Petersbourg, l’époustouflante Venise du Nord à l’architecture baroque... Votre
bateau s’orientera aussi vers la Finlande pour une escale
à Helsinki, la capitale la plus septentrionale de l’Union
européenne. Si vous rêvez d’une croisière en mer de
Norvège, vous serez saisi de la nature généreuse qui
environne cette mer... Les fjords, le soleil de minuit, le
mythique cap Nord, les glaciers, les archipels préservés
sont un bel échantillon du spectacle qui vous attend.
L’émerveillement se poursuivra avec l’Islande, île lunaire
connue pour ses geysers, ses volcans, ses glaciers et
Reykjavik, sa capitale méconnue. Vous visiterez ensuite
les îles Shetland, l’archipel sauvage d’Ecosse, ses
cottages, ses falaises où le contraste entre le bleu de
la mer et le vert des étendues sauvages est saisissant.
La croisière vous mènera également en Norvège où vous
admirerez des falaises vertigineuses, de pittoresques
villages de pêcheurs, Sognefjord (le fjord le plus long du
monde), sans oublier d’aller visiter Bergen et, bien sûr,
Oslo. Enfin, une croisière sur les mers du Nord, ce sont
aussi des moments féeriques passés à bord de votre
magnifique navire, où les cabines sont tout confort,
les restaurants excellents, les piscines très agréables
et les soirées joyeusement animées. Allez, il est grand
temps d’embarquer pour ce merveilleux voyage : votre
paquebot de rêve vous attend sur le quai !
L'équipe de rédaction

Découvrir
Petit Futé
en ligne
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Hamburger Rathaus se situant sur la Rathausmarkt.

Les plus des
mers du Nord

Au cœur de capitales
méconnues
Une croisière vers les pays des mers du Nord
vous fera visiter en un temps record les capitales
du Nord de l’Europe. Un voyage au-delà des
lieux communs, vers des contrées intemporelles
aux grandes villes chargées d’histoire, toutes
jalonnées de demeures ancestrales, d’églises
et de monuments époustouflants. Tour à tour,
vous accosterez pour flâner dans les ruelles de
la vieille ville de la médiévale Talinn, mais aussi
dans le centre historique préservé de Riga, la
capitale lettone. Les douces capitales scandinaves à taille humaine que sont Stockholm
et Copenhague, riches de palais royaux et de
quartiers piétonniers agréables, vous enchanteront tout autant.

Détail de la cathédrale de Nidaros à Trondheim.

Une grande variété de paysages
Des plages à perte de vue bordent les mers
du Nord : à Ostende et Knokke-le-Zoute en
Belgique, à Gdynia en Pologne, à Kiel, la prestigieuse station balnéaire allemande... Quel
agréable bol d’air frais pendant une escale !
Quel délice de se laisser bercer par les vagues,
assis sur le sable, avant de s’installer en terrasse
pour déguster un bon plat de fruits de mer. Plus
escarpés, les sublimes fjords de Norvège, ces
vallées glaciaires au relief impressionnant, sont
de toute beauté. Quant à l’Islandaise Reykjavík,
la capitale la plus septentrionale du monde, elle
s’étend sur diverses petites péninsules, au fond
de multiples baies, offrant ainsi en permanence
d’agréables paysages marins. La surprise la
plus belle en matière de paysages provient
sans doute des archipels préservés. Les îles
Orcades, Shetland, Féroé et Lofoten sont des
escales où l’on se sent bien souvent coupé du
monde et c’est un vrai bonheur !

INVITATION AU VOYAGE

En embarquant pour une croisière pour les
mers du Nord, on part à la rencontre de plusieurs cultures, histoires et populations. Vous
jetterez l’ancre en Belgique pour visiter Bruges
la romantique et Anvers, la capitale mondiale
des diamantaires, tout en vous régalant de
délicieux chocolats belges. Vous succomberez à la fantastique culture musicale, architecturale et historique de l’Allemagne dont
Hambourg est une digne représentante. Aux
Pays-Bas, creuset libertaire du monde entier,
vous apprécierez le superbe musée Van Gogh
et la bouleversante maison d’Anne Franck à
Amsterdam. En Grande-Bretagne, vous serez
charmé par Harwich, petite ville pittoresque
au passé maritime glorieux, mais aussi par
Edimbourg, que même les fantômes n’arrivent
plus à quitter... A Saint-Petersbourg, opération
immersion totale dans la culture russe, où vous
pourrez admirer la plus grande ville du pays,
un concentré d’œuvres d’art et d’architectures
diverses.

© THIERRY LAUZUN - ICONOTEC

Dépaysement assuré !

DÉCOUVERTE
Forteresse
d’Akershus
et le port d’Oslo.
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d’Anna Ivanovna puis celui d’Elisabeth Ire, il
marque la ville de son empreinte. Fortement
inspiré du style baroque occidental, le baroque
russe donne naissance à des édifices majestueux et peu prétentieux, dotés de longues
colonnades, de façades allongées peintes en
bleu ou en vert et surchargées de moulures, de
frontons et d’angelots dorés. Le palais d’hiver,
l’ensemble Smolny, l’église Saint-Nicolas-desMarins, le palais de Peterhof comptent parmi
les chefs-d’œuvre de cette époque.

Châteaux

Reinebringen, îles Lofoten.

Archipels
Inutile d’aller au bout du monde pour découvrir
de superbes archipels préservés ! Les mers
du Nord en ont de très beaux. A elle seule, la
mer de Norvège regroupe les archipels Orcades
et Shetland qui appartiennent à l’Ecosse, les
îles Féroé, administrées par le Danemark, et
enfin les îles Lofoten qui sont norvégiennes.
Sans oublier, en mer du Nord, les Wadden,
perles sauvages des Pays-Bas. Toutes ces îles
sont des escales très vertes où la nature est
particulièrement préservée. L’air est pur, les
lieux peu habités, l’agitation urbaine n’est plus
qu’une légende. Ces terres presque vierges
sont une véritable invitation au repos du corps
et de l’esprit.

Baroque
L’une des escales phares des croisières dans
les mers du Nord est Saint-Petersbourg, une
cité où le baroque est roi. Associés à l’architecte
italien Rastrelli, les grands maîtres de ce style
font fureur au XVIIIe siècle dans la ville russe.
Rastrelli, né à Paris en 1700, arrive à SaintPetersbourg en 1716 avec son père, sculpteur.
Durant les trente années que dure le règne

Les palais royaux et châteaux sont omniprésents dans les pays des mers du Nord. Châteaux
du Moyen Age, de la Renaissance ou de style
baroque vous enchanteront tout au long des
escales. Copenhaque concentre le palais de
Christian VIII sur la place Amalienborg, Christianborg qui date du XIIe siècle et Rosenborg où
se trouvent les bijoux de la couronne. SaintPetersbourg vous dévoilera le superbe palais
baroque Mikhaïlovski, ancienne demeure du
tsar. Stockholm vous ouvre de son côté les
portes de son palais royal. Et, en Grande-Bretagne, la ville de Douvres possède, quant à elle,
un véritable trésor : son magnifique château
édifié au XIIe siècle.

Fjords
Si vous avez toujours rêvé de découvrir les
fjords, vous avez fait le bon choix de croisière !
Les mers du Nord vous permettront d’en voir
beaucoup. En Norvège d’abord, surnommé « le
pays des fjords » à juste titre puisque c’est là
où l’on trouve la plus grande concentration de
fjords de la planète, dont les plus spectaculaires. Ces anciennes vallées glacières recouvertes par la mer s’appréhendent à bord d’un
petit ferry-boat. Entre harmonie et silence, le
reflet des falaises abruptes, qui se jettent dans
l’eau transparente, semble se répéter à l’infini.
Si vous prenez le temps d’une jolie excursion,
le plus grand fjord de Norvège est celui de
Sognefjord, qui s’étire à l’intérieur des terres
sur 200 km. Mais l’Allemagne vous dévoilera
aussi le très beau fjord de Kiel et l’Islande ceux
qui entourent majestueusement Ísafjörður, la
ville principale des fjords de l’Ouest.
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Plages
Des plages de sable à perte de vue bordent les
mers du Nord : à Ostende et Knokke-le-Zoute
en Belgique, à Gdynia en Pologne, à Kiel en
Allemagne, mais aussi à Reykjavik, la capitale
islandaise, et même en Allemagne, à Hambourg.
De quoi prendre un bon bol d’air marin ou piquer
une tête aux beaux jours ! Vous pourrez même
revenir tout bronzé si vous effectuez votre
croisière en été.

pistes cyclables de Copenhague vous permettront de visiter la cité avec autant de plaisir lors
d’une escale. Ces sites soucieux de protéger leur
environnement font la part belle aux cyclistes
et encouragent les visiteurs à faire usage de la
petite reine. Sur les différentes îles des archipels
du Nord, comme celui des îles Wadden, vous
pourrez aussi pédaler à loisir, une belle façon
de faire une immersion totale dans la nature
verdoyante.

Poissons

Venise du Nord

Une croisière sur les mers du Nord est un excellent moyen de découvrir les principaux pays de
la Scandinavie. Danemark, Suède, Norvège
et Islande, des destinations qui valent à elles
seules le voyage. Quelle chance de pouvoir
découvrir Copenhague, Stockholm ou encore
Oslo en l’espace d’une semaine seulement. Les
plus belles capitales nordiques vous tendent les
bras et la Scandinavie n’aura plus de secrets
pour vous.

Vélos
À Copenhague ou bien Amsterdam, comme il
est plaisant de découvrir le centre-ville à vélo.
Parcourir les canaux de la bucolique capitale
néerlandaise est un délice et les nombreuses

Vieille ville
Un patrimoine historique richissime caractérise
les grandes villes du Nord et c’est dans leur
centre historique, la fameuse vieille ville, qu’il
se trouve : Tallinn et sa vieille ville médiévale,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco ; la
Vecriga de Riga avec son dédale de rues pavées
et pleines de vie, ses monuments restaurés,
ses églises et ses vieilles bâtisses à l’influence
germanique ; le cœur historique de Bruges, lui
aussi classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
parcouru de trésors artistiques et architecturaux ; la vieille ville de Reykjavik avec ses
jolies maisons de bois peint aux toits en tôle
ondulée... Et tant d’autres vieilles villes sublimes
à découvrir pendant la croisière !
© AUTHOR’S IMAGE - SERGE OLIVIER

Scandinavie

Deux villes se disputent le titre de « Venise du
Nord » : Bruges et Saint-Petersbourg. Dans les
deux cas, les quartiers y sont délimités par des
canaux et composés d’îles entières. Eh oui, il
flotte comme un parfum d’Italie lorsqu’on vogue
sur les flots de ces deux villes. Des sites très
romantiques où les couples seront enchantés
de sillonner en amoureux.

DÉCOUVERTE

Les mers du Nord sont des eaux très poissonneuses qui vous permettront de vous régaler de
la pêche du jour dans nombre de restaurants tout
au long de vos escales dans les différents pays.
Harengs, raies, anguilles, saumons, morues,
maquereau... atterriront dans vos assiettes
pour le plus grand bonheur de vos papilles.

Raekojaplats, la place de l’Hôtel-de-Ville de Tallinn.

Survol des mers
du Nord
GÉOGRAPHIE
Avec une superficie totale d’un peu plus de
2 millions de km², les trois mers du Nord bordent
13 pays.
w La mer du Nord. Située au nord-ouest
de l’Europe et dotée d’une superficie de
575 000 km², la mer du Nord fait la jonction
avec l’océan Atlantique et la Manche. Elle
borde le Royaume-Uni à l’ouest, la France, la
Belgique et les Pays-Bas au sud.
w La mer Baltique. Reliée à l’océan Atlantique
par la mer du Nord, la mer Baltique s’étend
sur plus de 432 800 km² dans le Nord de

l’Europe. Parmi les pays qui la bordent, deux
font partie de la Scandinavie – le Danemark
et la Suède – mais on compte aussi deux pays
Baltes, la Lettonie et l’Estonie. Egalement sur
son versant est se trouve la Russie et, plus au
sud, la Pologne et l’Allemagne.
w La mer de Norvège. Avec une superficie
d’1,1 million de km², entre l’Islande à l’ouest et
la Norvège à l’est, la mer de Norvège baigne les
îles Féroé et Shetland, tout en communiquant
avec la mer du Groenland au nord et la mer
du Nord au sud.

CLIMAT
Le climat des côtes des mers du Nord est donc
océanique. Il se caractérise par des hivers
assez doux et pluvieux. Les étés sont frais et
relativement humides. La température moyenne
annuelle est comprise entre 8 et 16 °C. Généralement, les hivers sont modérés (moyenne des
températures positive, de la neige mais pas de
gelées importantes) et les étés frais (moyenne
inférieure à 22 °C avec peu de pics de chaleur).
Plus l’on se dirige vers le nord, plus les hivers
sont rigoureux (Russie, Finlande, Norvège, etc).
Du fait de la situation septentrionale des pays
scandinaves, des côtes estonienne et russe, les

journées d’été y sont particulièrement longues,
surtout en juin.
La période pour faire votre croisière dans les
mers du Nord s’étale généralement de mai à
septembre, car les températures sont alors
les plus élevées de l’année et le climat plutôt
ensoleillé. On notera notamment, pour les destinations les plus polaires, les alentours du jour
le plus long, le 23 juin (ou Saint-Jean), qui
offrent la période fameuse du soleil de minuit.
Les amateurs d’aurores boréales, privilégieront
les mois de septembre et de mars pour une
meilleure chance d’en apercevoir.

FAUNE ET FLORE
Faune
La vie animale, aquatique notamment, est très
riche dans les mers du Nord mais pâtit des
effets de la pollution.
w Trente espèces de cétacés y vivent, ainsi
que six espèces de phoques dont deux se
reproduisent sur les côtes de la mer du Nord,
le phoque gris et le veau marin.
w Plus de 170 espèces de poissons y ont
été dénombrées dont l’aiglefin, la morue et

le maquereau en mer du Nord, le hareng et le
saumon en mer Baltique, les raies, les anguilles
ainsi que des milliers d’invertébrés comme les
homards, les oursins, les crabes et les poulpes.
w Des mammifères marins sont également
présents. Les eaux de la côte ouest et des îles
Orcades et Shetland sont peuplées d’environ
vingt espèces de baleines dont la baleine à
bosse et le cachalot.
w Plusieurs espèces d’oiseaux marins survolent ces mers dont la mouette rieuse, la
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Flore
Favorisée par l’humidité du climat océanique, la
végétation s’adapte en fonction de la température et de la lumière. Dans les pays nordiques,
au-dessus du vaste domaine des grandes forêts
de pins et de sapins, les bouleaux s’étagent en
altitude pour céder la place à la zone alpine.
Ce sont ces forêts boréales qui dominent.
Dans le Grand Nord, la toundra étale son tapis
de mousse et de lichen parmi les bouleaux
arctiques et les saules nains. Au sud des pays
scandinaves, dans tous les autres pays qui
bordent les mers du Nord, les forêts abondent.
Les espèces d’arbres les plus représentées
sont les conifères puis viennent les chênes
et les hêtres.

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE
Des mers polluées
Depuis les années 1980, et sous l’impulsion
du WWF ou de Greenpeace, plusieurs plans
d’action internationaux ont été lancés pour
lutter contre la pollution des mers du Nord.
L’un des derniers en date, le plan d’action pour
la Baltique de novembre 2007, vise au retour
d’un bon état écologique de l’environnement
marin avant 2021.
w Mer du Nord. La mer du Nord a pendant
longtemps nourri les peuples de ses côtes, ce
qui a en grande partie épuisé ses ressources
naturelles. En cause, la surpêche, mais aussi
le dérèglement climatique. Certaines espèces
ont connu des changements environnementaux
importants. La surpêche a notamment beaucoup
diminué la population de harengs et de morues.
De nombreux déchets marins ont longtemps été
rejetés à la mer, ce qui a durablement pollué
l’écosystème. En mars 2012, une importante
fuite de gaz a lieu sur le champ gazier de Total
Elgin, à 240 km à l’est d’Aberdeen en Ecosse.
20 tonnes de gaz auraient fui et, au moment
de la rédaction de ce guide, une intervention de
6 mois minimum était envisagée pour la stopper.
Même si les conséquences pour l’environnement
de fuites de condensats de gaz naturels sont
nettement moins graves que celles des marées
noires pétrolières, c’est une pollution de plus
pour la mer du Nord...
w Mer Baltique. La mer Baltique, presque
fermée, est très sensible aux pollutions. Les
deux premières guerres mondiales ont été très
nocives : de nombreux navires y ont coulé avec
leurs munitions toxiques mais aussi des tonnes
d’obus. L’industrie et l’agriculture du bloc de l’Est

ont aussi pollué la mer Baltique. Les fleuves
côtiers des pays Baltes ont ainsi engendré une
pollution très importante, avant même que le
nuage de Tchernobyl ne contamine cette zone.
w Mer de Norvège. Dans cette mer, c’est surtout l’élevage intensif de saumons par la Norvège
qui pose problème au niveau environnemental.
Chaque année, entre 255 000 et 2,5 millions
saumons d’élevage s’échappent des filets. Les
rivières norvégiennes sont de ce fait assaillies
par ces saumons qui font notamment fuir les
cabillauds, contraints de migrer vers d’autres
zones. Les matières fécales rejetées en mer
par les milliers de fermes sont une source de
pollution supplémentaire. Une étude a révélé
qu’elles correspondent à la même quantité de
déchets produite par les égouts d’une ville de
8,8 millions d’habitants.

Un air moins pur
dans les pays nordiques
w La Norvège, réputée pour son air pur, n’est
plus ce qu’elle était... Son air est de plus en plus
pollué, particulièrement à Bergen, une des principales escales de croisières dans les mers du
Nord. En novembre 2011, des pics de pollution
jamais atteints ont été signalés. La faute à
la forte circulation automobile, une pollution
aggravée par le chauffage au bois en hiver.
w L’Islande est un des plus gros pollueurs
mondiaux avec un rejet de dioxyde de carbone
excédant les dix tonnes. La consommation
d’énergie est en effet énorme : à titre d’exemple,
elle est de 184 millions de Btu par an et par habitant en France, de 250 en Suède, de 350 aux
Etats-Unis et de 480 en Islande !
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mouette tridactyle, le macareux, le cormoran,
le goéland et le petit pingouin. Sur les côtes
de Belgique, le littoral donne un sol argileux
très riche et crée des plages de sable qui sont
de véritables repaires à oiseaux : échassiers,
canards, oies, etc. Mais c’est sur les hauteurs
de l’archipel écossais des Shetland qu’on trouve le plus grand nombre d’oiseaux marins.
w Mammifères terrestres. Les forêts des pays
scandinaves abritent de nombreux ours et lynx
ainsi que quelques loups, plusieurs chevreuils,
renards et lièvres. On trouve également des
ours polaires sur certaines îles norvégiennes.
En Pologne, en Allemagne et dans les pays
baltes, les mammifères les plus couramment
rencontrés sont le lièvre et le sanglier.

Histoire
Du Ier au VIIIe siècle
L’essentiel des voies de navigation de la mer
Baltique est contrôlé par les peuples germaniques du Ier au VIe siècle. Puis surviennent les
peuples slaves qui prennent le contrôle de sa
partie orientale au VIIe siècle, puis occidentale au VIIIe siècle. Les premiers raids vikings
s’opèrent contre l’actuelle Angleterre. Les
Prussiens et les Lettons s’installent sur ses
rivages. Au cours du VIIIe siècle, les peuples
Vikings sillonnent les mers et connaissent un
essor maritime important. Après une longue
lutte militaire, le royaume du Danemark contrôle
les détroits aux Xe et XIe siècles. Les marchands
danois entreprennent de contrôler l’espace
maritime de la Baltique et fondent plusieurs
succursales, en particulier Dantzig. Valdemar
le victorieux finit par régner sur presque toute
la Baltique dont l’Estonie. Seule l’île de Gotland
est indépendante.

Du Moyen Âge
à l’époque moderne
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Peu avant 1300, le royaume danois voit son
emprise maritime décliner. L’intérêt marchand
allemand, éveillé depuis un siècle, se confirme.
Les germaniques chevaliers porte-glaive construisent, dans la première moitié des années
1200, des châteaux-forts, des couvents et des
villes de commerce. Ils fusionnent ensuite avec
les chevaliers de Prusse pour former l’ordre des
chevaliers teutoniques et entreprennent une

Grand-Place de Bruges.

importante conquête militaire dans les pays
des mers du Nord.
w La Hanse. Les mers du Nord jouent, durant
le Moyen Age, un rôle essentiel en tant que
voies de transport et de commerce en Europe.
Les villes situées dans le voisinage de la
Baltique et de la mer du Nord s’unissent en une
alliance, la Hanse, et accumulent d’énormes
richesses. Parmi les villes hanséatiques les
plus importantes, on compte Dantzig, Riga et
Hambourg. La Hanse n’a aucun statut légal.
Elle mène simplement une guerre économique
et, si besoin, une guerre maritime pour faire
fléchir les royaumes.
w Prospérité médiévale des Flandres.
Au Moyen Age, les échanges économiques
sont très importants dans les Flandres. Un
puissant corps de marchands et d’artisans se
constitue. Le travail de la toile donne du travail
à 20 000 tisserands dans la ville de Gand tandis
que Bruges est l’un des principaux centres du
commerce européen. La construction d’hôtels
de ville et de beffrois symbolisant la prospérité
bourgeoise fait de cette période l’âge d’or des
Flandres.
w La Guerre de Trente Ans (de 1618 à 1648).
Née de l’ambition des Habsbourg d’étendre
leur hégémonie, la guerre de 30 ans est en
fait une série de conflits qui déchire l’Europe
et plus particulièrement le Nord de l’Europe.
Cette guerre modifie profondément l’équilibre
des forces politiques européennes. A l’issue
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de ce conflit, la Suède devient maîtresse de la
Baltique en gagnant des territoires qui resteront
longtemps sa propriété. Quant au Danemark,
il perd définitivement son statut de grande
puissance.

Absolutisme
et siècle des Lumières

DÉCOUVERTE

La plupart des monarques européens des
XVIIe et XVIIIe siècles sont des rois absolus, qui
s’affrontent très souvent dans des guerres de
prestige. La rivalité entre le roi de France et les
Habsbourg est constante. Cependant, l’absolutisme est contesté. L’Angleterre connaît
deux révolutions, qui aboutissent à la mise
en place d’une monarchie constitutionnelle en
1689. Enfin, en France, où s’est développée la
philosophie des Lumières, éclate la Révolution
de 1789. Elle met fin à la monarchie absolue en
France mais provoque un choc dans toute
l’Europe, y compris en Europe du Nord.

Révolution industrielle
et révolutions russes
La révolution industrielle, née vers 1780 au
Royaume-Uni, s’explique par des progrès techniques considérables (machines à vapeur, rails...)
et les débuts de l’industrialisation. Cette révolution s’étend vers 1830 à la Belgique, la France
et la Suède, vers 1850 à l’Allemagne, et vers
1900 à la Russie. L’Europe du Nord se couvre de
hauts fourneaux, de filatures, de voies ferrées.
Avec la naissance de l’industrialisation, un
prolétariat est en train de se constituer. Les idées
socialistes et le syndicalisme apparaissent. Tout
cela aboutira à une première révolution russe
en 1905, et à une deuxième plus importante
en 1917 qui entraînera la chute du tsar et la
prise du pouvoir par les Bolcheviks en Russie.
En 1918, Lénine, nouvellement au pouvoir, en
profite pour donner son indépendance à la
Finlande qui était sous le joug du tsar.

Les pays des mers du Nord
au XXe siècle
w Neutralité et unité des pays nordiques.
L’idée d’une unité de la Scandinavie se traduit,
pendant la Première Guerre mondiale, par la
neutralité du Danemark, de la Norvège et de
la Suède. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la Suède maintient sa politique de
neutralité, tandis que le Danemark et la Norvège
adhèrent à l’Otan (1949). Cependant, les pays
scandinaves participent à l’Onu, acceptent le
plan Marshall (1947) et adhèrent au Conseil
de l’Europe.

Musée des bateaux viking à Bygdøy.

Deux pays scandinaves font aujourd’hui partie
de l’Union européenne (le Danemark depuis
1973 et la Suède depuis 1995). La Norvège et
l’Islande font partie de l’espace économique
européen et la dernière a déposé une demande
d’entrée dans l’UE en 2009. La Finlande est le
seul pays nordique à avoir troqué sa marque
pour l’euro. Les autres pays ont gardé leur
monnaie nationale.
w Fin de l’URSS et chute des régimes communistes. Avec la chute du mur de Berlin
en 1989 et l’éclatement de l’URSS en 1991,
plusieurs pays des mers du Nord s’émancipent
du joug communiste. L’Estonie et la Lettonie
deviennent des pays indépendants et Lech
Walesa est élu président de la Pologne. Ces
trois pays font désormais partie de l’Union
européenne et ont pour monnaie l’euro (à
l’exception de la Lettonie qui intègrera l’Union
monétaire en 2015).
w La Russie, un acteur économique majeur.
Dès 1991, le premier président de la nouvelle
Russie, Boris Eltsine, crée les institutions
actuelles de l’Etat russe, il donne une inflexion
libérale au régime. Avec l’arrivée au pouvoir
de Poutine en 2000, la Russie connaît une
croissance remarquable et c’est aujourd’hui
l’un des pays du Nord les plus puissants économiquement.

Cuisine de
l’Europe du Nord
PRODUITS ET PLATS
La cuisine écossaise
Le plat national écossais le plus célèbre est le
haggis, composé de farine d’avoine, d’épices et
d’abats d’agneau. Il est généralement accompagné de purée de navet et de pommes de
terre. Si vous êtes végétarien, il existe une
version du haggis où la viande est remplacée
par un mélange de haricots noirs, de lentilles,
de carottes et de champignons. L’Aberdeen
Angus constitue une des meilleures viandes
de bœuf au monde. Les produits de la mer
sont également excellents en Ecosse : soupes
de poisson, plats à base de haddock ou truite
ainsi que saumon et fruits de la mer.

La cuisine belge
Les Belges consomment certes beaucoup de
frites.... Mais la Belgique n’a vraiment pas à
rougir de sa gastronomie, avec une tradition
culinaire de choix. A ce titre, la Flandre entretient une grande tradition culinaire où cuisine
traditionnelle, nouvelle cuisine et spécialités
régionales font bon ménage. Le plat pays s’enorgueillit aussi de ses 80 sortes de fromages ainsi

que de son savoir-faire en matière de chocolat
et de pâtisseries. Certaines entrées sont incontournables : tomates-crevettes (farcies à la
mayonnaise et aux crevettes grises), quelquefois les fondus au fromage (des croquettes
au parmesan) et les croquettes aux crevettes
grises.

La cuisine néerlandaise
Pour déguster des spécialités des Pays-Bas,
rendez-vous dans un des restaurants qui
affichent le logo « Neerlands Dis ». On vous
y servira, à prix raisonnables, l’erwtensoep,
la soupe nationale à base de pois cassés, une
choucroute au lard, un stamppot, ragoût de
patates accompagné de viande, ou encore l’un
des multiples plats de viande. Les Néerlandais
raffolent de tous les produits de la mer : huîtres
de Zélande, anguilles fumées, cocktail de
crevettes, poissons en tout genre et surtout
le fameux hareng qui se mange à toutes les
sauces. Les Pays-Bas sont également réputés
pour leurs fromages (qui ne sont pas tous si
fades que cela !).
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La cuisine danoise
Au rang des spécialités culinaires danoises,
on trouve les sandwichs ouverts appelés
smørrebrød, les pommes de terre bouillies ou
caramélisées, le chou rouge bouilli, le rôti de
porc et le rôti de canard.

La cuisine allemande
Elle est souvent considérée comme lourde est
peu raffinée. La charcuterie est sur toutes les
tables, notamment les saucisses avec plus de
1 500 variétés. Mais il existe des plats à base
de légumes, des poissons fumés ou marinés,
des truites sauvages ou du gibier. Les plats en
sauce sont nombreux et la pomme de terre ou le
chou sont des légumes qui reviennent souvent,
comme les feuilles de chou fourrées à la viande
hachée, appelés frikadellen ou les bratkartoffen,
ces pommes de terre sautées aux lardons.
L’Allemagne compte aussi 200 sortes de pains
différents dont beaucoup sont aux céréales.
« The Chocolate Line », la chocolaterie
de Dominique Persoone à Anvers.
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La cuisine russe

Les plats les plus typiquement polonais sont
les soupes, la charcuterie, les pommes de
terre et le chou, les mets à base de porc, de
gibiers et quelques poissons de rivière comme
la truite et la carpe. Parmi les spécialités les
meilleures et plus singulières, citons la barszcz
(soupe de betteraves rouges), la urek (soupe
aigre agrémentée de saucisse, d’un œuf dur
et de pommes de terre), les pierogis (sorte de
raviolis fourrés), la carpe en gelée. Une cuisine
copieuse et abondante, dont on peut dire que,
lorsqu’il fait froid, elle est parfaitement idoine.

Les Russes sont de grands amateurs de baies,
dont ils connaissent toutes les variétés et dont
ils font des conserves pour l’hiver. Ils raffolent
aussi des légumes (tomates, concombres,
oignons…) marinés dans le vinaigre et salés.
Côté viandes, on trouve principalement du
porc et du mouton, mais également du bœuf
et de la volaille. Le bœuf Strogonoff est le plat
traditionnel russe le plus connu. Le sempiternel
kolbassa (genre de cervelas) remplace souvent
la viande dans les familles modestes. Quant
au caviar, abandonnez l’espoir d’en trouver de
l’excellent à bas prix !

La cuisine
estonienne
Les spécialités estoniennes les plus connues
sont : le Kartulid (la fameuse pomme de terre,
introduite au XVIIIe siècle), le Kohupiim (fromage
frais délicieux), le Kringel (un dessert de style
germanique, un pain sucré, fourré de noisettes
et raisins secs), le Leib (pain noir) et le Sült (les
fameux pieds de porcs estoniens). Quelques
autres plats qu’il est fréquent de rencontrer sur
une table estonienne : des crêpes, de la salade
de betteraves, du hareng et des écrevisses.

La cuisine lettone
La cuisine traditionnelle lettone garde les
empreintes de son histoire : elle marie cuisine
suédoise, allemande et slave. Vous pourrez
manger du Rupjmaize (pain noir de seigle) ;
du bacon frit aux pois gris ; des poissons fumés
aux oignons k pināts qui se dégustent froid
comme chaud ; la soupe au chou ; le pīrāgs ,
un chausson chaud fourré aux oignons et au
bacon, ou au chou et aux oignons.

La cuisine finlandaise
La cuisine finlandaise, point trop raffinée,
compte cependant quelques spécialités intéressantes, influencées par la gastronomie suédoise
et russe. Le célèbre smörgäsbord nordique,
buffet-banquet où chacun se sert à volonté,
propose de nombreuses variétés de poissons
marinés, de charcuteries, de viandes, de salades
et de fruits. Le poisson est roi : hareng de la
Baltique mariné (silakka ), grillé ou cuit au four
et le saumon (lohi ) qui se sert frais, fumé ou
cru. Le pain noir, ruisleipä ou jälkiuunileipä, est
toujours très savoureux. Parmi les spécialités de
gibier : la viande de renne fumée ( poro ) servie
en roulades farcies d’un mélange de raifort et
de fromage blanc.

La cuisine suédoise
Comme toute gastronomie nordique, la suédoise
est peu légère, pour tenir au corps, faite au beurre
ou à la margarine, utilise beaucoup de crème et
recourt à de grandes quantités de sucre.
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Cuisine écossaise.

La cuisine polonaise
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Les brioches à la cannelle ( kannelbullar ) sont
à goûter absolument ! On les trouve dans tous
les pressbyran et coffee, où leur parfum saisit
dès qu’on y pénètre. Le knäckebröd est le
classique pain craquant suédois ; il en existe
des dizaines de sortes différentes. La soupe
aux pois jaunes et au lard est le plat national.

La cuisine norvégienne
La cuisine norvégienne est une cuisine du Nord,
qui offre traditionnellement peu de produits frais,
tout en étant assez lourde pour que l’apport calorifique soit suffisant en hiver. L’huile d’olive était
quasi inconnue jusqu’à la dernière décennie ;

la cuisine est traditionnellement préparée au
beurre. On consomme beaucoup de laitages,
de bons fromages, ainsi que du poisson frais
sur la côte. Le gibier constitue un apport non
négligeable dans la cuisine traditionnelle.

La cuisine islandaise
Elle se cantonne au poisson et au mouton. Les
Islandais aiment en effet beaucoup l’agneau
fumé, l’hangikjöt, servi froid ou chaud sur du
pain ou des galettes de seigle. Le poisson et
les fruits de mer sont fortement recommandés,
mais un peu chers. En dessert, vous pourrez
goûter au fromage blanc national, le styr.

BOISSONS
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glacé. Il se marie volontiers avec des écrevisses
( kräftor ) ou des harengs ( sill ).

Bière
Vous trouverez une grande variété de bières en
Allemagne (5 000 sortes), en Belgique (plus de
1 000 marques), mais la bière est aussi présente
au Danemark à travers les fameuses Carlsberg.
La Lituanie produit 90 % de sa consommation
de bière... Vous ne pourrez pas échapper à la
Svyturis, à l’Utenos ou à la Kalnapilis.

Vodka
La vodka est avant tout russe. Elle est faite
à partir du blé ou de la pomme de terre, est
généralement de qualité honnête et souvent peu
chère. Pour la boire comme les Russes, il faut
la boire cul sec, et non pas par petites gorgées.
La vodka est aussi la boisson star dans les pays
Baltes et en Pologne (la fameuse Zubrowka).

Whisky
Bière belge.

Aquavit
C’est l’alcool typiquement nordique. A base
de pommes de terre, il est très fort et se boit

Ce spiritueux à base de céréales distillées,
d’orge et d’eau est intimement lié à la culture
écossaise comme à sa géographie. Son lieu
d’origine détermine son identité, qui conditionne
sa saveur et son caractère, en particulier lorsqu’il
s’agit des malt whiskies.

HABITUDES ALIMENTAIRES
Allemagne
La journée allemande est rythmée par quatre
repas. Le petit déjeuner, copieux, comprend du
fromage, de la charcuterie, des œufs, du müesli,
ainsi que pain, beurre et confiture. Entre midi et
13h, le déjeuner est traditionnellement un repas

chaud, même si les coutumes alimentaires se
transforment, notamment dans les grandes villes
où les personnes actives réduisent le temps
consacré à ce repas. En fin d’après-midi vient
le goûter, comportant café, thé et gâteaux. On
a ici un goût très prononcé pour les pâtisseries.
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Belgique

Grande-Bretagne
La répartition des repas dans la journée est
légèrement différente en Grande-Bretagne par
rapport à la France. Après la première tasse de
thé bue au lever (early morning tea ), le petit
déjeuner (breakfast ) est en général servi assez
tôt et conçu comme un repas à part entière. Le
déjeuner (lunch ), petite collation, est servi de
midi à 14h. L’heure du thé, véritable institution
britannique, s’étale de 15h à 18h environ. Le
dîner (dinner ou supper ) se prend tôt dans la
soirée, vers 18h, ou tard, jusqu’à 23h, si l’on sort.

Pays-Bas
Le petit déjeuner, très copieux, et qui vous sera
très souvent présenté sous forme de buffet,
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Les Belges se nourrissent d’un copieux petit
déjeuner (aliments sucrés et aussi salés), d’un
déjeuner assez léger et souvent pris sur le
pouce par la population active (on parlera de
dîner), et d’un dîner (dit souper) copieux, généralement accompagné de bière ou de vin. En
Belgique, vous ne trouverez pas forcément le
traditionnel programme : entrée, plat, fromage,
dessert. Attention toutefois : la plupart des
Belges mangent tôt (parfois même à 18h30),
et certains restaurants ferment tôt, particulièrement en dehors des grandes villes (en dehors
des mois de juillet et d’août, il est courant que
les restaurants ne servent plus après 21h !). Il
est donc prudent de ne pas arriver trop tard. Les
croissants du petit déjeuner sont concurrencés
par les couques au beurre et aux raisins secs.

explique pourquoi les Néerlandais ne déjeunent
pour ainsi dire pas. A midi, un sandwich, une
barquette de frites assaisonnées de mayonnaise
ou un hareng frais mangés dans la rue font le
plus souvent l’affaire. Au mieux, on entre dans
un café pour y manger des tartines variées, les
fameux broodjes, ou des pannekoeken, des
crêpes composées, épaisses et nourrissantes,
dont les Néerlandais sont friands. Aussi le dîner,
repas le plus riche de la journée, se prend-il
assez tôt (dès 18h). De ce fait, de nombreux
restaurants ferment en conséquence, même
si la tendance, surtout dans les villes, est
de repousser l’heure de clôture jusqu’à 22h,
voire 23h.

Pays nordiques
Le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège
et la Suède partagent la même culture gastronomique : on mange généralement beaucoup en
première partie de journée et assez frugalement
le soir. Les petits déjeuners sont donc consistants, pour tenir toute la journée, et le dîner
consistent en des tartines et autres salades.

Russie
Comme dans tous les pays au climat rigoureux,
le petit déjeuner russe est consistant : un
morceau de pain avec du fromage, un œuf dur
ou du saucisson, du café ou du thé, parfois avec
du lait. Les Russes déjeunent à 14h ou 15h,
soit avec des sandwichs, soit à la cantine de
l’établissement où ils travaillent (si elle existe).
On met l’accent sur le repas du soir, qui se
prend le plus souvent juste après le retour du
travail, à 18h ou 19h. Le déjeuner et le dîner
sont à peu près égaux, et se partagent entre
plusieurs plats et entrées, le tout accompagné
de vodka ou de vin.
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A 19h est servi le dîner, habituellement froid. Il
consiste en salades, en tartines en tout genre,
de fromage, de charcuteries, etc.

Cuisine d’Oslo.

Enfants du pays
Allemagne

Danemark

w Angela Merkel. Elle est née en 1954 à
Hambourg. Physicienne de profession, elle
devient présidente de la CDU, l’Union chrétienne
démocrate, en 2000 avant d’être élue chancelière en 2005. C’est la première femme
à occuper ce poste en Allemagne. Elle est
réélue en 2009.
w Karl Lagerfeld. Il est né à Hambourg en
1933. C’est l’un des plus célèbres grands couturiers allemands.

w Lars von Trier. C’est un réalisateur né en
1956 à Copenhague. Il a réalisé une dizaine de
films dont Dancer in the Dark (2009) , Antichrist
(2009) et Melancholia (2011) .

Belgique

© DR

w Arno. Charles Ernest Hintjens, alias Arno,
est un chanteur et acteur belge né à Ostende
en 1949. Celui qu’on surnomme « la tête brûlée
de la scène belge », fort de ses sorties dont
il a le secret, a sorti son dix-huitième album
en 2010 : Brussld...
w Dries Van Noten. C’est l’un des créateurs
les plus connus d’Anvers, apparu sur le devant
de la scène et parmi les Six d’Anvers à la fin
des années 1980. Il est à la tête de son empire
avec des boutiques à Tokyo, à Hong Kong et à
Anvers. Il tire son inspiration des pays africains
et asiatiques ainsi que des années 1920 et 1930.

Estonie
w Paul Eerik-Rummo. Il est né en 1942 à Tallinn.
Il est le principal représentant de la renaissance
poétique des années 1960 en Estonie. Fondateur
d’un parti politique, il a été ministre de la Culture
et de l’Education (1992-1994).

Finlande
w Linus Torvalds. Il est né en 1969 à Helsinki.
C’est un informaticien connu pour avoir créé en
1991 le système d’exploitation gratuit Linux
dont il continue à diriger le développement.
En septembre 2010, il obtient la nationalité
américaine.
w Kimi Räikkonen. Pilote de Formule 1, né
en 1979 à Espoo, dans la région d’Helsinki, il
devient champion du monde en 2007.

Grande-Bretagne
w Tony Blair. Premier ministre du RoyaumeUni de mai 1997 à mai 2007, Tony Blair est né
à Edimbourg en 1953. Tony Blair a fait image
d’exception dans l’histoire des institutions
anglaises en devenant le Premier ministre travailliste le plus longtemps en poste. En effet, il
a assumé trois mandats consécutifs de Premier
ministre, fonction à laquelle il a mis un terme
en juin 2007 après l’élection du nouveau chef
du parti travailliste.
w Sir Sean Connery. Thomas Connery est né
en 1930 dans une famille modeste d’Edimbourg. C’est en 1961 qu’il incarne le célèbre
agent secret James Bond et qu’il devient alors
l’un des acteurs les plus appréciés du cinéma
mondial. Tout au long de sa carrière, il revendique son identité écossaise et affiche son soutien à l’indépendantisme écosssais. En 2003,
il a annoncé sa retraite cinématographique.

Islande
w Bubbi Morthens. C’est la star du rock islandais. Né à Reykjavík en 1956, il reste l’un des
chanteurs les plus connus de son pays, sa
carrière n’aura pas dépassé les frontières.
Détail de l’affiche du film Melancholia,
de Lars von Trier.

w Björk. Elle est certainement la chanteuse
islandaise la plus célèbre au niveau international. Elle est née en 1965 à Reykjavik.
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Lettonie
w Vaira Vīķe-Freiberga. Elle est née en 1937.
Figure politique importante, elle est élue à deux
reprises présidente de Lettonie.

Norvège

Pays-Bas
w Viktor et Rolf. Duo mondialement connu de
la mode néerlandaise. Viktor Horsting et Rolf
Snoeren sont à l’origine de collections qui sont
toujours des événements. Ils ont également sorti
le célèbre parfum Flowerbomb en collaboration
avec L’Oréal. Leur mode est à découvrir chez
Van Ravenstein à Amsterdam.
w Wesley Sneijder. Né en 1984 à Utrecht, le
footaballeur Sneijder s’est rapidement illustré
sous les couleurs de l’Ajax d’Amsterdam où il
fit partie de la nouvelle génération dorée avec
Rafael van der Vaart et John Heitinga et fut
champion national en 2004. Après un passage
mitigé, mais lucratif, au Real Madrid, il rejoint
l’Inter Milan de Mourinho où il réalise en 2010
un triplé historique : série A, la coupe d’Italie et
la ligue des champions. Avec l’équipe nationale
il échoue en finale de la coupe du monde en
Afrique du Sud.

Pologne
w Lech Walesa. Ouvrier électricien du chantier
naval de Gda sk, en août 1980, il est l’un des
organisateurs des grèves de Gda sk puis
leader syndicaliste de Solidarno ć. Il signe les
accords historiques de la Table ronde de 1989,
puis devient président de Pologne, de 1990 à

DÉCOUVERTE

w Eva Joly. Elle est née à Oslo en 1943. Juge
« incorruptible » en France, tellement médiatisée par les affaires qu’elle menait tambour
battant avec sa collègue Vichnievsky qu’on ne
la présente plus. En 2012, elle est candidate à
l’élection présidentielle française.
w Gunnar Staalesen. Né à Bergen en 1947,
c’est un auteur de romans policiers dont le personnage principal est Varg Veum, un détective
à l’image des grands privés américains, mais
foncièrement norvégien dans sa démarche. Son
héros est très populaire en Norvège (en 2012, les
70 ans du héros seront certainement célébrés !).
Gunnar Staalesen profite de ses romans pour
dresser un tableau de la société norvégienne,
avec Bergen en toile de fond.
Sean Connery, détail de l’affiche d’« À la rencontre
de Forrester », un de ses nombreux films.

1995. Battu aux élections présidentielles pour
son deuxième mandat, il a depuis quitté la vie
politique. Il fut Prix Nobel de la Paix en 1983.

Russie
w Dmitri Medvedev. Né en 1965, Dmitri Medvedev est un homme d’Etat. Professeur de
droit à Saint-Pétersbourg, il rencontre Vladimir
Poutine en tant que conseiller de Sobtchak à la
mairie de Saint-Pétersbourg. Il le suit ensuite
fidèlement. Nommé vice-premier ministre en
2005, il est perçu comme le successeur de
Poutine. Néanmoins, il représente une aile
plus libérale du pouvoir et ne parvient pas à
s’imposer face à Vladimir Poutine qui est élu
président en 2012.

Suède
w Princesse Victoria. Née en 1977, elle est
l’aînée des trois enfants de Charles XVI Gustave
et de Sylvia et sera donc un jour amenée à
monter sur le trône de Suède. La future reine
est très appréciée du peuple suédois. Son
mariage, en juin 2010, avec Daniel Westling, un
roturier, a été célébré dans une grande passion
populaire à Stockholm.

MER DU NORD
Canaux de Bruges.
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France
LE HAVRE
À voir – À faire
nAPPARTEMENT TÉMOIN
AUGUSTE PERRET
5, place de l’Hôtel-de-Ville ✆ 02 32 74 04 04
Ouvert toute l’année. Le mercredi, le samedi et le
dimanche de 14h à 17h. Gratuit jusqu’à 26 ans.
Adulte : 3 E. Tarif réduit : 2 E. Visite guidée (le
mercredi, samedi et dimanche toutes les heures
de 14h à 17h. Rendez-vous au n° 1, place de
l’Hôtel-de-Ville). Depuis le classement des
immeubles de la Reconstruction au patrimoine
mondial de l’Unesco, un appartement témoin
permet de découvrir les aménagements proposés par l’Atelier Perret pour reloger les habitants après la guerre. Les grands principes
architecturaux de Perret sont appliqués ici :
fonctionnalité, ensoleillement optimal, cuisine
et salle de bains intégrées, cloisons amovibles,
vide-ordures, chauffage collectif à air pulsé.
Le charme de cet appartement tient aussi à
son ameublement, à sa décoration, et à la
profusion des objets du quotidien des « Trente
Glorieuses » : auto-cuiseur, aspirateur, tournedisque, machine à écrire, tout est là, prêt à vous
ramener dans les années 1950. Représentatif
du confort et de l’unité de style souhaité par
Perret, ce beau F4 de 99 m2 rend compte
avec un réalisme saisissant d’un art de vivre
délicieusement suranné.

nBASSIN DU COMMERCE
ET ESPACE NIEMEYER
Espace Oscar Niemeyer
✆ 02 35 19 10 10 – www.levolcan.com
Le Bassin du commerce s’impose comme l’un
des symboles de la ville. Symbole de cette
eau omniprésente, d’abord, entre la mer qui
baigne Le Havre et les marais sur lesquels a
été construite la ville, et symbole d’une ville
qui a surmonté ses malheurs en renaissant
de ses cendres à travers un plan urbain tracé
au cordeau, et qui a su intégrer son passé
dans son présent et dans son avenir. Face au
monument aux morts et dans la continuité du
bassin du commerce sort du béton la Scène
nationale le Volcan, grand bâtiment blanc tout
en rondeur qui accueille en son sein un espace
culturel. Véritable contraste avec l’architecture
Perret, tout en courbes et en asymétrie, ce
Volcan, qui constitue « l’Espace Niemeyer »,
et que l’on dit ressembler aux cheminées des
paquebots en escale au Havre du temps de
la grande époque, est l’œuvre de l’architecte
brésilien Oscar Niemeyer (1907). Les Havrais le
surnomment « le pot de yaourt ». En le voyant,
vous comprendrez pourquoi…
nCATHÉDRALE NOTRE-DAME
Rue de Paris
Miracle ou pas, la cathédrale est sortie (presque) indemne des bombardements de 1944, et

La mer du Nord
Située au nord-ouest de l’Europe et dotée d’une superficie de 575 000 km², la mer du Nord
fait la jonction avec l’océan Atlantique. Elle borde le Royaume-Uni à l’ouest, la France, la
Belgique et les Pays-Bas au sud. Une croisière en mer du Nord vous permettra de visiter
les principales villes côtières de Belgique et, tour à tour, de manger des tomates-crevettes
à Ostende, de savourer des pralines à Gand et, pourquoi pas, d’acheter des diamants à
Anvers tout en prenant le temps de visiter la maison de Rubens. Si vous aimez la dentelle,
l’architecture gothique et les vieilles maisons à pignons, Bruges vous ravira. Aux Pays-Bas,
vous pourrez faire une balade à vélo près des canaux d’Amsterdam ou encore découvrir le
fabuleux musée Van Gogh. Sans oublier l’escale à Rotterdam, une ville résolument moderne,
où vous trouverez des galeries commerçantes gigantesques et une architecture design.
En Grande-Bretagne, vous prendrez plaisir à découvrir Edimbourg l’écossaise, une ville
pleine de cachet avec d’innombrables monuments, mais aussi ses fantômes et ses mythes.
Vous ne manquerez pas non plus de visiter, chez nos amis anglais, le superbe château de
Douvres ou le centre pittoresque d’Harwich. Moins exotiques, Le Havre et Calais méritent
cependant une visite pour leurs églises et leurs musées.
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nCHAPELLE SAINT-MICHEL
Fermée au public. Cette chapelle du XVe siècle
est en fait l’ancienne église du village d’Ingouville. C’est là que fut fondée la ville du Havre
par le roi François Ier, en 1517. Restaurée après
les bombardements de 1944, c’est l’un des
bâtiments les plus anciens du Havre avec le
Prieuré de Graville.
nÉGLISE SAINT-JOSEPH
Boulevard François-Ier
✆ 02 32 74 04 05
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Pas de visites
pendant les offices et cérémonies.

Nouvel exemple de l’architecture Perret, l’église
est dotée d’une magnifique tour monumentale,
dans tous les sens du terme, qui culmine à
110 mètres. En 1957, en pleine reconstruction,
l’abbé Marcel veut doter sa ville d’une nouvelle
église. Perret, qui a de la suite dans les idées,
ressort alors les plans d’une basilique qu’il avait
imaginée mais jamais réalisée. Ceci aboutit à
la construction de la première église en France
à disposer d’un autel au centre de l’édifice.
Marguerite Huré fut choisie pour les vitraux.
Des milliers de verres multicolores éclairent
la tour-lanterne octogonale, sur 84 mètres
de hauteur. Cela donne à cette église une
ambiance particulière à toutes les heures du
jour et reflète bien la volonté de Perret d’en
faire un « phare spirituel ».
nHÔTEL DE VILLE
Là encore, une œuvre de Perret. L’hôtel de ville, il
faut l’admettre, semble un peu trop « classique »
dans cette ville toute neuve, et si l’on ne peut
pas dire qu’il détonne, disons au moins qu’il
étonne, avec ses trois étages, sa toiture en
terrasse, et sa tour ! L’esplanade, en revanche,
qui est l’une des plus vastes de France et qui
est rythmée par des bassins et des galeries,
est majestueuse et donne une vue d’ensemble
sur le projet urbain de Perret, puisqu’elle est
entourée d’immeubles-tour en béton !
nMAISON DE L’ESTUAIRE
20, rue Jean-Caurret
✆ 02 35 24 80 00 – 02 35 24 80 01
Fax : 02 35 24 80 09
www.maisondelestuaire.net
Ouverture sur rendez-vous. Visite guidée (de
février à octobre sur réservation).
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L’hôtel de ville du Havre.

demeure de ce fait l’un des rares monuments
anciens de la ville. Une église de bois a d’abord
été construite ici, en 1520, remplacée par une
église de pierre, largement remaniée depuis. La
tour, de style gothique, date de 1540 ; c’est la
partie la plus ancienne de l’édifice actuel (elle
était à l’origine plus élevée et surmontée d’une
flèche). L’église actuelle a été réalisée entre
1575 et 1610. C’est un pur exemple de transition
entre le style ogival et le style classique. Les
deux portails latéraux datent de 1604-1605 et
la façade, de style classique, de 1611-1638.
Dévastée et saccagée pendant la Révolution
française, elle est restaurée une première fois
en 1830. Elle subit une deuxième restauration
(sur les vitraux et l’orgue offert par Richelieu)
après les bombardements, et fut érigée en
cathédrale en 1974. L’aménagement du chœur
s’est quant à lui achevé en 1994. A l’intérieur,
les deux chapelles latérales de ce même côté
sont également rénovées. Nouvelle preuve de
l’attachement du Havre à la mer, le chemin de
croix provient du paquebot Normandie...

© LIONACK BRUNO – FOTOLIA
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Le bassin du Commerce au Havre.

Renseignez-vous à la Maison de l’Estuaire
pour découvrir l’une des plus importantes
et précieuses réserves naturelles de France,
créée en 1997 et dont le territoire s’étend
sur 8 528 hectares. La réserve naturelle de
l’estuaire de la Seine couvre une grande partie
des rives de la Basse Seine, depuis le Pont
de Tancarville jusqu’aux portes du Havre. Des
espèces animales et végétales rares et de
toute beauté, quelquefois inattendues, vous
attendent, entre vasières, roselières, prairies
humides, dunes et mares. 5 sentiers de découverte s’offrent à vous, de 2 à 8 km, avec fiches
explicatives disponibles sur demande. Ne pas
manquer non plus la Maison de la réserve
– salle l’Avocette, dont l’entrée gratuite est
située à côté du péage du Pont de Normandie.
nMUSÉE D’ART MODERNE
ANDRÉ MALRAUX
2, boulevard Clemenceau
✆ 02 35 19 62 62 – www.lehavre.fr
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 11 novembre et 25 décembre. Ouvert le lundi et du mercredi au vendredi de 11h à 18h ; le week-end de
11h à 19h. Adulte : 5 E. Tarif réduit : 3 E. Gratuit
pour les moins de 26 ans, les demandeurs
d’emploi, les allocataires du RSA ; pour tous
le 1er samedi de chaque mois. Visite guidée.
Restauration. Boutique. Animation. Bibliothèque.
Dans la ville d’Auguste Perret, le musée Malraux
est l’un des fleurons de la reconstruction du
Havre. Ses concepteurs ont réalisé une architecture moderne entièrement dédiée à l’espace
et à la lumière naturelle, élément rare pour un
musée, mais décisif dans la mise en valeur des
œuvres. Son escalier de bois, majestueusement
moderne, dessert les collections sur trois
niveaux. Verre et acier trônent ainsi depuis
1961 face à la mer et offrent un cadre idéal
pour découvrir l’une des plus riches collections
de peinture d’Eugène Boudin – la vache dans

tous ses états ! –, mais aussi des œuvres des
plus grands noms de l’Art, tableaux de Pissarro,
Dufy, Degas ou encore Monet. La récente
donation Senn-Foulds, confirme le musée
comme 1er musée de France après Paris pour
la période impressionniste.
nMUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Place du Vieux-Marché
✆ 02 35 41 37 28
museum.ville-lehavre.fr
museum@ville-lehavre.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à midi et
de 14h à 18h, fermé le lundi et le jeudi matin et
les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août,
11 novembre, 25 décembre. Entrée libre.
Situé près de la Cathédrale Notre-Dame, juste
derrière la rue de Paris, ce musée occupe
l’ancien Palais de justice. Construit au milieu
du XVIIIe siècle, inauguré en 1847, toutes ses
collections sont perdues lorsque Le Havre
est rasé en 1944, à l’exception des dessins
de la collection Lesueur (un dessinateur du
XIXe siècle qui ramena des milliers de dessins
de ses voyages dans le monde entier) et de
quelques objets d’ethnographie. Le musée ne
rouvrira qu’en 1973, et une salle d’art graphique
accueille cette collection miraculée depuis 2007.
Des expositions permanentes et temporaires
sont consacrées aux sciences de la vie et de
la terre, pour tout apprendre sur la paléontologie, l’entomologie, la zoologie, la minéralogie,
l’ethnographie... N’ayez pas peur de ces noms
barbares, car la faune, la flore et leurs mystères
s’ouvrent à vous puisque tout est fondé ici sur
la pédagogie et l’interactivité. De nombreuses
conférences sont ainsi organisées, ainsi que
des spectacles vivants (lecture, théâtre, etc.).
nPRIEURÉ DE GRAVILLE
Rue de l’Abbaye
✆ 02 35 24 51 00
www.ville-lehavre.fr
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nLE TRAIN TOURISTIQUE
186, boulevard Clemenceau
✆ 02 32 74 04 04
contact@lehavretourisme.com
Se renseigner à l’office de tourisme pour les
horaires selon le circuit choisi. L’été, départs
supplémentaires à 21h et 22h. Adulte : 6 E.
Enfant (jusqu’à 13 ans) : 3 E. Billetterie à l’office
de tourisme du Havre.
Familial et convivial, le petit train reste l’un des
grands incontournables des vacances, pour ne
rien rater des principaux endroits d’une ville.
Celui du Havre, qui part de l’hôtel de ville et
de la plage, est idéal pour découvrir le front
de mer. Ce petit train vous fait également
parcourir le centre-ville et vous entraîne à son
petit rythme à la découverte des monuments,
en annonçant sa présence avec sa clochette.

Sports – Détente – Loisirs
nLA PLAGE
Deux kilomètres de plages pour bronzer, rêver,
lézarder, buller, draguer, jouer, se promener,
observer, se reposer, admirer, et plein d’autres
choses encore ! On peut se baigner, par exemple,
car contrairement à une blague fréquemment
entendue, personne n’est jamais ressorti
fluorescent de l’eau à cause d’une pollution
chimique : la proximité des usines est, au contraire, plutôt rassurante, car les contrôles de la
qualité de l’eau sont beaucoup plus fréquents
et pointus. Vous pouvez donc vous baigner les
yeux fermés ! Grains de sable entre les orteils
ou galets un peu durs pour les pieds, à vous
de choisir selon les heures de marée : la plage
est mixte, à marée basse, le sable apparaît,
à marée haute, les galets sont les stars. Au
niveau des équipements, les enfants peuvent
s’en donner à cœur joie sur les jeux prévus pour
eux, et un terrain de pétanque et des espaces
verts complètent le tout. La plage du Havre et
de Sainte-Adresse, repaire des véliplanchistes,
s’étire de la digue nord au cap de la Hève.

Shopping
nLES DOCKS VAUBAN
70, quai Frissard
www.docksvauban.com
Ouvert tous les jours de 10h à 20h. Horaires
différents pour le supermarché et le cinéma.
Ouvert le dimanche. 2 500 places de parking
avec 2 heures de stationnement gratuites pour
tout achat (ticket de parking à faire valider
en magasin).
© JÉRÔME DELAHAYE – FOTOLIA

Visites guidées

Deux circuits commentés sont proposés :
« Le Havre, Patrimoine mondial » (60 minutes)
et « Le Havre Sainte-Adresse – Les Bains de
mer » (45 minutes). Le train fait également la
navette entre la plage et les Jardins suspendus.
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Adulte : 5 E. Réduit : 2 E. Ouvert du 15 avril
au 30 septembre : du jeudi au lundi de 11h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; le mercredi de 14h à
18h. Fermé le mercredi matin et le mardi toute la
journée et les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
11 novembre et 25 décembre. Doyen de la ville,
le prieuré peut s’enorgueillir d’une magnifique
église dont nef et transept sont d’origine romane.
Elle fut construite à la mémoire Sainte Honorine,
dont le corps martyrisé fut repêché en ces lieux
par les premiers chrétiens. Son sarcophage,
d’abord caché dans la falaise, repose ici. Tout
est admirable à Graville : du chœur prégothique
et son magnifique retable en polychromie du
XVIIe siècle jusqu’aux bâtiments conventuels du
XIIIe siècle construits en style gothique anglonormand, en passant par les collections d’art
sacré et d’art décoratif réunies dans le musée.
Madones et piétas côtoient ainsi meubles et
boiseries pour vous faire découvrir mille et
une merveilles.

Les cabanes de plage du Havre.
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Un centre commercial de plus ? Que nenni !
Outre les magasins de grande consommation, de bien-être et de décoration que vous
trouverez ici, c’est surtout le lieu en lui-même
qui vaut le détour. Les docks, historiquement,
c’est déjà les fondements du commerce : érigés
dès 1846 pour répondre aux exigences des
échanges portuaires, ils permettaient de stocker
les marchandises en transit (café, coton, épices,
etc.), avant d’être progressivement désaffectés.
Depuis octobre 2009, cet exceptionnel ensemble
urbain retrouve une nouvelle jeunesse. Réhabilité
avec des matériaux respectueux de l’architecture
du XIXe siècle, comme le verre ou le métal, qui
s’allient parfaitement au bois et à la brique, il
insuffle une deuxième vie au quartier des docks,
et propose, sur plus de 55 000 m², les offres
alléchantes d’une soixantaine de boutiques et
restaurants et d’un cinéma. Le petit plus, c’est
que ce centre est accessible à pied, puisqu’il
n’est qu’à une dizaine de minutes du centre-ville.

Restaurants
LE BISTROT DE QUENTIN
65, rue Bernardin de Saint-Pierre
✆ 02 35 46 02 59
Ouvert tous les jours le midi de midi à 14h ; du
lundi au samedi le soir de 19h à 20h30. Carte :
30 E environ. Formule du midi : 13 E. Terrasse.
Le Bistrot de Quentin est un peu la table qui
monte au Havre. Alors, certes, ne venez pas ici
cherchez de la haute gastronomie mais dans le
style convivial, décoration réussie (le rouge et
le gris domine) et bons plats, c’est l’adresse du
moment. Bourlingueur des fourneaux, Quentin
mitonne des rillettes, des terrines de foies de
volaille, une excellente brandade maison à
l’huile d’olive, un maki de volaille avec une
écrasée de pommes de terre aux piquillos sans
oublier les incontournables pain perdu, riz au
lait vanillé et crème brûlée propres à tous les
bistrots. Une adresse vraiment plaisante et qui
fait l’unanimité.
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nLE CAROLINE
Quai Guillaume-le-Testu
Bassin du Commerce ✆ 02 35 22 47 40
bateaucaroline@gmail.com
Ouvert du mercredi au vendredi le midi et le
soir. Location possible pour les particuliers
le week-end.
Prenez un ancien bateau de guerre, un poissonnier qui a envie de prendre le large, réunissez
les deux, et vous aurez le nouveau lieu branché
du Havre : la Caroline, abandonnée depuis
1956 dans le Bassin du Commerce, a été
reprise depuis septembre 2009 par André

Legendre, jusqu’ici poissonnier dans l’Eure
voisine, qui a eu soudain l’idée de monter un bar
à huîtres... flottant ! André Legendre continue
donc de fréquenter la criée et le port, mais ne
s’intéresse plus qu’aux huîtres, d’Isigny, de
Marennes-Oléron et de Saint-Vaast-la-Hougue,
par exemple, qu’il sert à la demi-douzaine ou à
la douzaine dans un bateau qui s’impose déjà
comme un petit paradis marin pour tous ceux
qui aiment le plus pur produit de la mer... Le
week-end, la Caroline est louée à des particuliers : avis à ceux qui voudraient faire la fête
sur le bassin du Commerce !
nLES GALETS
Boulevard Albert-Ier
✆ 02 35 42 27 95
Fermé de novembre à février. Ouvert tous les
jours à partir de 11h. Salades et pizzas à partir
de 9 E. Carte : 20 E environ.
Il y a le ciel, le soleil et... les Galets : une des
meilleures adresses de la plage pour satisfaire
les goûts les plus diversifiés, puisqu’ici, on
peut tout aussi bien se régaler de fruits de
mer et de pizzas que d’une énorme salade
composée ou d’un bon gros steak frites. Parfait
lorsqu’on est nombreux, d’autant que l’accueil
des groupes est adorable. L’établissement fait
aussi salon de thé pour les pauses gourmandes
de l’après-midi. Une bonne adresse, même
pour une glace au moment du goûter, et un
resto idéal le soir pour dîner et boire un verre
face à la mer en admirant le coucher de soleil :
en pleine saison, pensez donc à arriver tôt, ou
préparez-vous à patienter. Quand on vous dit
que l’endroit est futé...
nLA PETITE AUBERGE
32, rue de Sainte-Adresse
✆ 02 35 46 27 32
www.lapetiteauberge-lehavre.fr
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h. Menus
de 25 à 39 E. Menu enfant : 10,50 E. Formule
du midi : 18 E.
Une réputation à la hauteur de la qualité de la
cuisine du chef et de l’accueil qui est réservé aux
clients : dans cette belle maison à colombage,
l’on se sent presque comme un invité dînant
chez des amis, tant l’envie de faire plaisir se
sent dès la porte d’entrée franchie. Sandra
et Alexandre Hennetier relèvent chaque jour
un défi, celui de faire toujours aussi bien, si
ce n’est encore mieux, que la veille, et ils y
parviennent ! Les saveurs du terroir ont les
honneurs, et sont revisitées selon l’inspiration
du chef : parmi plusieurs belles surprises, le
foie gras est ainsi poêlé à la fève de cacao, le
lapin s’accompagne de lasagnes végétales (on
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vous laisse le plaisir de découvrir ce met !), et le
pigeonneau est rôti à la fleur de thym. Beaucoup
de cachet, beaucoup de passion : la promesse
toujours tenue de nouveaux délices...

Sortir

nCHOCOLATE PASSION
15, rue Edouard-Larue
✆ 02 35 22 90 27
Ouvert du lundi au samedi. Boutique.

nLE CYCLAMEN
22, rue Jean-de-La Fontaine
✆ 02 35 41 29 28
Fermé le 11 novembre et deux semaines en
août. Ouvert du mardi au dimanche de 21h à 2h.
Le Cyclamen est un bar à cocktails, mais c’est
avant tout une rhumerie, et tout est mis en
place pour que l’on ne l’oublie pas : la déco
se fait exotique, avec le mobilier en bois, les
nombreuses plantes et les statues haïtiennes,
la musique se tourne vers la salsa, le jazz, le
groove et la musique cubaine, les délicieux
cocktails ont le goût des îles, et des vieux rhums
sont servis en carafes. Le bar est membre de
l’Association des barmen de France, et certaines
des créations de ses barmen ont été primées,
preuve de la reconnaissance des gens du métier.
En tant qu’amateur, on y va donc en fermant
les yeux et en se laissant bercer par la musique
et les douces saveurs de nos verres... Cave à
cigares pour les adeptes !

CALAIS
La ville actuelle de Calais est, en fait, la réunion
de Calais et de Saint-Pierre, deux cités unies
en 1885. D’un côté Saint-Pierre, dont le cœur
battait au rythme des machines à tisser la
dentelle, de l’autre, Calais la bourgeoise, avec
ses commerces florissants, un cœur historique
et un port, sans usines dans le paysage. Souspréfecture du département Pas-de-Calais avec
plus de 80 000 habitants, elle se situe à la
limite entre la Manche et la mer du Nord, ce
qui lui donne une position privilégiée avec des
connexions rapides entre la Grande-Bretagne
(la ville anglaise de Douvres est à seulement
43 km de Calais) et l’Europe du Nord.

À voir – À faire
nBOURGEOIS DE CALAIS
Place du Soldat-Inconnu

www.calais-cotedopale.com
Le groupe en bronze des Six Bourgeois grandeur
nature exposé devant l’hôtel de ville de Calais est
l’une des créations les plus connues d’Auguste
Rodin. Cette œuvre date de 1895. Si la toute
première réalisée par le célèbre sculpteur se
trouve bien à Calais, onze autres éditions sont
également visibles à travers le monde.
nCITADELLE DE CALAIS
Avenue Pierre-de-Coubertin
www.calais-cotedopale.com
Après la reconquête de Calais, en 1558, l’ancien
château médiéval est rasé et une vaste citadelle
mieux adaptée aux nécessités de la guerre est
édifiée de 1560 à 1571, avec l’aide de Vauban.
Devenue espagnole de 1596 à 1598, la Citadelle
servit de résidence officielle aux gouverneurs
jusqu’en 1636.
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nABRI-CÔTIER
35, rue Guillemard
✆ 02 35 42 51 20
Ouvert toute l’année. Fermeture certains jours
fériés, Jour de l’An. Basse saison : de 15h à 2h.
Haute saison : de 11h30 à 2h. Carte : environ
10 E. Terrasse. Restauration. Animation.
L’Abri-Côtier est un endroit incontournable
sur la plage du Havre : avec sa terrasse qui
s’ouvre sur la mer, et le lieu est parfait pour
siroter un cocktail (ou une bière, ou un rhum,
ainsi que mille et un délices non alcoolisés) les
yeux dans la grande bleue. A ne pas rater pour
séduire une belle à tous les coups, un coucher
de soleil admiré de cet endroit ! Pour la touche
exotique, palmiers et cocotiers sont même là !
Côté musique, l’Abri-côtier prône l’éclectisme,
mais l’éclectisme « jeune » : house, pop et
reggae feront danser les plus fêtards, tandis
que les autres seront comblés par le spectacle
de l’animation de la plage. En été, le bar fait
saladerie, et l’hiver, les tartines sont à l’honneur.

Véronique et Arnaud sont certainement tombés
dedans quand ils étaient petits, et la passion
du chocolat ne les a plus jamais quittés. Du
coup, ils ont ouvert une épicerie gourmande où
le chocolat se dévoile sous toutes ses formes,
jusque dans le salon de thé : chaud, à l’ancienne, le chocolat se déguste ici accompagné
d’une des pâtisseries maison de Véronique. Les
amateurs de thés et de cafés seront comblés
par le choix proposé par la carte, et tous seront
ravis de l’ambiance à la fois cosy et douillette
qui se dégage des lieux.
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Centre de la résistance de la ville pendant l’invasion allemande de mai 1940, elle est contrainte
de se rendre après un siège de 36 heures. Elle
est aujourd’hui réservée à des activités bien
éloignées de celles de ses origines puisque
de nombreuses infrastructures sportives s’y
sont installées. On peut toujours y voir les
fossés et les courtines, la porte de Boulogne
(fin du XVIe siècle – remaniée au XIXe siècle)
et la porte de la Ville ou de l’Hermitage (début
du XVIIe siècle).
nÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de Croy
Elle tient sa célébrité au fait que c’est là que le
général de Gaulle et Yvonne Vendroux se sont
mariés le 6 avril 1921. Sa construction débuta en
1223. L’édifice tel qu’il se présente aujourd’hui
est le résultat de plusieurs campagnes de
construction s’étalant du XIIe au XVIIe siècle.
Cette église est probablement la seule église
d’influence Tudor en Europe continentale. Vue
de l’extérieur, elle ressemble aux cathédrales
de Winchester, de Rochester, de Gloucester et
ne comporte ni contre-forts, ni arc-boutants,
contrairement à la plupart des cathédrales
françaises. A la croisée du transept et de la
nef se dresse une tour massive supportant le
clocher, pareille à une forteresse, remarquable
spécimen d’architecture médiévale.
nHÔTEL DE VILLE ET BEFFROI
Place du Soldat-Inconnu ✆ 03 21 46 62 00
www.calais-cotedopale.com
L’hôtel de ville de Calais est célèbre pour avoir
été le théâtre du mariage du général de Gaulle et
d’Yvonne Vendroux le 6 avril1921. Sa construction symbolise l’union entre les villes de Calais et
de Saint-Pierre, en 1885. Le chantier, entrepris
en 1911, est interrompu en 1914 par la guerre.
La restauration des dégâts et l’achèvement des
travaux retardent jusqu’en 1925 l’inauguration
de l’édifice, de nouveau endommagé en 1940.
Ce monument, dont l’architecture générale
s’inspire du style néoflamand avec des détails
d’inspiration Tudor, dresse fièrement son beffroi
de 75 mètres classé au patrimoine mondial de
l’Unesco en 2005.
nMUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET DE LA DENTELLE
25, rue Richelieu ✆ 03 21 46 48 40
www.musee.calais.fr
Fermé le lundi. Ouvert le dimanche de 14h à
17h. Basse saison : du mardi au samedi de 10h

à midi et de 14h à 17h. Haute saison : du mardi
au samedi de 10h à midi et de 14h à 18h ; le
dimanche de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 5 ans.
Adulte : 4 E. Tarif réduit : 2 E.
Le musée s’organise en deux grands départements : l’art et la dentelle. Côté art, le musée
présente de nombreuses peintures et sculptures du XVIe siècle au XIXe siècle : marines
hollandaises et anglaises, œuvres majeures
provenant de l’église Notre-Dame de Calais. La
salle des sculptures offre un large panorama
sur le XIXe siècle, à travers notamment des
œuvres de Carpeaux, Bourdelle, Maillol, et
bien sûr celles de Rodin, auteur des fameux
Bourgeois de Calais et du non moins célèbre
Penseur, installé dans le parc Saint-Pierre, face
à l’hôtel de ville. Le musée présente également
une riche collection de peintures et sculptures du XXe siècle permettant d’appréhender
l’histoire de la modernité, des années vingt à
nos jours : Picasso, Fautrier, Dubuffet… Une
importante série d’œuvres d’artistes britanniques témoigne de la vitalité de la création
contemporaine outre-manche et constitue
l’une des originalités du musée. Côté dentelle,
le musée vous fait parcourir l’univers de la
dentelle, ses techniques, ses usages au cœur
de sa capitale mondiale contemporaine. Parmi
les autres richesses exposées, 300 000 thèmes
d’illustration des productions locales et d’autres
centres dentelliers.
nLE PHARE
Quartier du Courgain maritime
Boulevard des Alliés ✆ 03 21 34 33 34
www.pharedecalais.com
Fermé en janvier. Basse saison : ouvert le
mercredi, le samedi et le dimanche de 14h
à 19h. Haute saison : tous les jours de 14h à
19h. Groupes sur réservation, possibilité de
visites nocturnes. Adulte : 4,50 E. Enfant (de
5 à 12 ans) : 2 E.
Depuis 1818 et pour mettre fin aux naufrages
près des côtes de Calais, un phare existait en
haut de la tour du guet. Dans son plan d’amélioration des ports français, Louis-Philippe
décide la construction d’un nouveau phare.
Il mesure 51 m et il vous faudra gravir ses
271 marches pour profiter du panorama. Mis
en service en 1848, le monument a résisté aux
bombardements de la ville pendant la Seconde
Guerre mondiale. Une exposition complète
la visite : de la légende des naufrageurs aux
systèmes de guidage par satellite...

Retrouvez l'index général en fin de guide

Grande-Bretagne
HARWICH
Cette ville du nord de l’Essex, située à l’estuaire
des rivières Stour et Orwell, est dotée d’un passé
maritime riche et glorieux. Elle a compté des
habitants célèbres comme Christopher Jones, le
capitaine du Mayflower, le fameux bateau d’immigrants anglais qui mit le cap vers l’Amérique
du Nord en 1620. Les rues étroites d’Harwich
sont par conséquent chargées d’histoire et
vous pourrez y découvrir de nombreux édifices
historiques, généralement bien restaurés.

nLIFEBOAT MUSEUM
Timberfields
À l’angle de Wellington Road et Cow Ln
www.harwich-society.co.uk
Ouvert du 1er mai au 31 août, du lundi au mercredi de 11h à 15h. Entrée £1.
Dans le plus ancien entrepôt de canots de
sauvetage de la ville (construit en 1876) est
installé un musée qui revient sur les sauvetages en mer dans la région à travers les siècles.
Un canot de sauvetage, qui a fonctionné de
1968 à 1984, est exposé sur place.
nPHARE HIGH LIGHTHOUSE
Cow Ln ✆ +44 7971 766 808
www.nvwm.freeservers.com
Ouvert de 12h30 à 16h30, en été seulement.
Entrée £1. Construit en 1818, ce phare était
utilisé conjointement avec le Low Lighthouse
pour guider les marins dans le port. Fermé
en 1862, il abrite désormais le musée de la
Télévision et de la Radio.
nPHARE LOW LIGHTHOUSE
Harbour Crescent
✆ +44 1255 552 488
www.harwich-society.co.uk
Ouvert du 1er mai au 15 septembre, tous les
jours de 10h à 16h. Entrée £2.
Reonstruit en 1818 pour remplacer la structure
en bois de l’édifice, le phare abrite aujourd’hui
le musée maritime qui retrace l’histoire de la
Royal Navy et du commerce maritime.

citY trip
bY

nSAINT NICHOLAS
CHURCH
Church Street
www.harwichpeninsulaparish.co.uk/
st_nicholas.html
Cette église de style gothique a été construite
en 1822 sur le site d’une ancienne église.
L’orgue restauré récemment est très apprécié
des organistes.
nSAINT PAULS CHURCH
Markins Road, Parkeston
www.harwichpeninsulaparish.co.uk/st_pauls
Une belle église en terracota au toit recouvert
de tuiles rouges de l’Essex. Sa construction
date de la fin du XIXe siècle.

Sports – Détente – Loisirs
nHARWICH ELECTRIC
PALACE CINEMA
Kings Quay Street
✆ +44 1255 553 333
www.electricpalace.com
Construit en 1911, c’est l’un des plus anciens
cinémas de Grande-Bretagne. Le bâtiment a été
bien restauré. Pour en connaître la programmation, rendez-vous sur le site Internet.

week-ends et
courts séjours

La petite coLLection qui monte

retrouvez les 24 titres sur

www.petitfute.com

MER DU NORD

À voir – À faire

nREDOUBT FORT
29 Main Road
✆ +44 1255 503 429
www.harwich-society.co.uk
Ouvert le dimanche toute l’année et, du 1er mai
au 31 août, tous les jours de 10h à 16h.
Un imposant fort circulaire de 60 mètres de
diamètre construit pour protéger le port de
Harwich des invasions napoléoniennes. Il pouvait
contenir jusqu’à 300 soldats en cas d’état de
siège. Une partie du fort abrite aujourd’hui un
petit musée militaire où sont exposées armes et
uniformes. Durant l’été ont lieu des spectacles
représentant des scènes de batailles, mais le
fort est aussi le théâtre d’événements divers. Le
site a été particulièrement bien restauré par la
Harwich Society.
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DOUVRES
Douvres, premier port voyageur d’Europe, est
quasiment la première étape obligatoire lorsqu’on arrive en Angleterre par bateau (même si
la traversée de la Manche peut s’effectuer en
empruntant d’autres ports). De la mer, et même
de Calais par beau temps, on peut admirer ses
célèbres falaises blanches.« Hellfire Corner »
est un réseau de tunnels avec notamment
un « balcon » taillé dans la falaise, donnant
sur la Manche, et cher au cœur des Anglais
puisque c’est d’ici que Churchill a organisé le
débarquement des Alliés en Normandie.
La ville de Douvres en elle-même manque
de charme, mais son château du XIIe siècle,
deuxième site le plus visité d’Angleterre après
Stonehenge, est à ne pas manquer.
nDOVER CASTLE
Castle Hill ✆ +44 1304 201 628
www.english-heritage.org.uk/dovercastle
Ouvert d’avril à fin juillet ainsi qu’en septembre
tous les jours de 10h à 18h ; dès 9h30 en août
et jusqu’à 17h en octobre. De novembre à mars,
ouvert le week-end seulement de 10h à 16h.
Entrée adulte : £16,50 ; enfant : £9,90.
Un des châteaux les plus impressionnants de
Grande-Bretagne. Edifié sur les falaises par les
Saxons, le château est remanié sous Guillaume
le Conquérant mais c’est surtout Henri II qui
reconstruit les fortifications au XIIe siècle,
donnant à la bâtisse sa forme actuelle. Un
donjon, une tour octogonale, d’importantes
enceintes de fortification, des souterrains, un
musée de l’armée, la visite traverse l’histoire du
lieu, de Henri VIII à la Seconde Guerre mondiale,
où les galeries servirent à abriter notamment un
hôpital et un poste de télécommunication. Une
reconstitution permet de découvrir comment
étaient aménagées ces pièces à cette époque
et quel matériel était utilisé.
nDOVER MUSEUM
AND BRONZE AGE BOAT GALLERY
Market Square
✆ +44 1304 201 066
www.dovermuseum.co.uk

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de
10h à 17h30, le dimanche uniquement d’avril
à septembre de 10h à 15h. Entrée adulte
£3,50, enfant £2,25. La coque d’un bateau
vieux de 3 550 ans, datant de l’âge de bronze,
a été retrouvé en 1992, près de Douvres. Il
est ici exposé, et une présentation retrace
sa découverte et les techniques scientifiques
utilisées pour le préserver. C’est la piècemaîtresse du musée. Les autres galeries concernent l’histoire de la ville de l’occupation
romaine à la Seconde Guerre mondiale, en
passant par l’époque des Saxons, la conquête
normande et les temps victoriens.
nTHE PINES GARDEN
Beach Road, St Margaret’s Bay ✆ +44 1304
851 737 – www.pinesgarden.co.uk
Ouvert toute l’année de 10h à 17h. Entrée adulte £3, enfant 50 p. Ce magnifique jardin de
promenade s’étend sur plusieurs hectares et
il est peuplé de nombreux spécimens de pins,
qui entourent un lac, une cascade et un jardin
de marécages. La vue, privilégiée, donne sur la
falaise. A voir également, un petit musée dédié
à l’histoire des lieux (entrée gratuite). Le sentier
des North Downs offre une vue magnifique
sur les falaises blanches de Douvres, jusqu’à
Shakespeare Cliff. Notez que St Margaret’s
Bay est le point britannique le plus proche
géographiquement de la France.
nTHE WHITE CLIFFS OF DOVER
Langdon Cliffs, Upper Road
✆ +44 1304 202 756
Centre d’information ouvert de 10h à 17h, 16h
de novembre à février. Parking £3. Boutique
et café. Les falaises blanches de Douvres
justifient à elles seules le déplacement dans
la région. Emblématiques de Douvres, elles
sont la première image de l’Angleterre que
découvrent les voyageurs qui arrivent par les
eaux. Une promenade dans le parc national,
sur les hauteurs, permet de voir le paysage,
d’admirer différentes espèces d’oiseaux et, bien
sûr, d’essayer d’apercevoir les côtes françaises.

ÉDIMBOURG
Si Edimbourg fut l’un des premiers bourgs royaux
d’Ecosse, elle n’a grandi qu’à petits pas, autour
de son château et de quelques allées. Devenue
capitale au XVe siècle, ce n’est qu’à partir du

XVIIe siècle qu’elle commença à croître considérablement. Un pont fut construit au-dessus
du Norloch (lac naturel asséché actuellement
occupé par Princess Street Gardens) afin de
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nEDINBURGH CASTLE
Castlehill ✆ +44 131 225 98 46
www.edinburghcastle.gov.uk
£14 pour un adulte, £8,20 pour un enfant, gratuit pour les moins de 5 ans. Des audioguides
sont disponibles. Ouvert d’avril à septembre, de
9h30 à 18h, d’octobre à mars, de 9h30 à 17h.
Dernière admission 45 minutes avant fermeture.
Le plus connu des châteaux écossais et le plus
chargé d’histoire. Cette ancienne forteresse est
construite sur un rocher dominant le Royal Mile.
Il fut un bastion défensif à partir de la préhistoire. Trois côtés du château sont protégés par
des falaises abruptes limitant son accès à une

nTHE GEORGIAN HOUSE
7 Charlotte Square ✆ +44 131 226 33 18
www.nts.org.uk
Ouvert de 11h à 16h du 1er au 25 mars, du
26 mars au 30 juin et en septembre de 10h à
17h et jusqu’à 18h en juillet-août, de 11h à 15h
en novembre. Entrée : £6.
La visite du n° 7 Charlotte Square débute par
un film court. La journée type de la famille
bourgeoise qui y vécut et de son personnel est
précisément décrite. On suit les six servantes
élaborant dans de gigantesques cuisines des
mets raffinés, l’éducation musicale des jeunes
filles de la maison ou encore les réceptions
mondaines organisées par les propriétaires.
© AUTHOR’S IMAGE - LAWRENCE BANAHAN
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seule voie. Du côté nord se trouvait autrefois un
lac, le Nor’Loch. Il fut asséché pendant l’époque
georgienne au moment de la nouvelle construction de la ville. S’y trouvent aujourd’hui les
agréables jardins de Princes Street. On accède
au château par une esplanade, au sommet du
Royal Mile. De celle-ci, le panorama sur la ville
est extraordinaire. C’est ici que se déroulait le
tatouage militaire annuel et qu’avaient lieu les
parades de la garnison. Plusieurs musées ont
été aménagés à l’intérieur de la forteresse. L’un
d’entre eux abrite les plus anciennes parures
royales de Grande-Bretagne. La Pierre du
destin est de loin la plus fascinante. Appelée
Lia Fail dans la mythologie celtique, on lui
attribuait des pouvoirs magiques et les rois
d’Ecosse s’asseyaient sur ce talisman lors de
leur couronnement. La chapelle St. Margarets
est la partie la plus ancienne dans la forteresse,
édifiée au XIIe siècle par David Ier en l’honneur
de sa mère. Elle abrite le One O’Clock Gun, un
canon que l’on tire tous les jours à 13h.
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permettre à la ville de s’étendre vers le quartier
de North Bridge. Une véritable ville nouvelle y
vit le jour et fut assaillie par la High Society
dont les familles rivalisèrent en prestige à
coups de superbes demeures. Cet ensemble
d’architecture georgienne, toujours habité,
constitue le plus important patrimoine classé
du pays. Edimbourg captive et fascine ceux qui
la parcourent : son cachet, ses innombrables
monuments, ses fantômes et ses mythes
ou la chaleur de ses habitants combleront
le visiteur en quête d’authenticité. Et puis la
capitale écossaise sait tirer le meilleur parti
de la magie de son décor en organisant des
festivals tout au long de l’année, notamment
l’Edinburgh International Festival (2nde quinzaine
d’août), unique au monde pour la variété de ses
spectacles : danse, musique, théâtre, cirque…
Un seul conseil : laissez-vous enchanter par
Edimbourg !

Edinburgh Castle.
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C’est avec ces histoires en tête que l’on découvre
chacune des pièces de la maison meublée dans
le style de l’époque. Des acteurs en costume
vous accueillent, prompts à répondre à toutes
vos questions. Dans chaque pièce, un texte
traduit en français donne d’autres informations
intéressantes. Cette visite didactique et vivante
permet de s’immerger totalement dans les
mœurs quotidiennes de l’époque.
nMUSEUM OF EDINBURGH
142 Canongate
✆ +44 131 529 41 43
www.edinburgh.gov.uk/directory_
record/5044/museum_of_edinburgh
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 17h. En
août, ouvert aussi le dimanche entre midi et
17h. Entrée libre. La visite d’Edimbourg ne
prend que plus de saveur, une fois visité ce
musée qui nous en présente l’histoire. Des
objets d’époque médiévale découvrent des
fragments de vie des habitants d’autrefois :
pots de chambre qu’ils jetaient par la fenêtre
en criant Gardy loo ! (déformation du français
« gare à l’eau ! »), protections en tissu de
damas que les demoiselles glissaient dans
leurs chaussures, afin de limiter le contact de
leur pieds avec les rues sales… Une section
importante est consacrée au port de Leith, voie
d’entrée des marchandises des colonies et de
l’Orient, avant qu’on ne construise au XIXe siècle
canaux et voies ferrées. En apprenant en quoi
les pubs eurent un rôle social très important
dans les relations entre Old Town et New Town,
vous boirez votre pinte un peu différemment...
nNATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND
& ROYAL SCOTTISH ACADEMY
The Mound ✆ +44 131 624 62 00
www.nationalgalleries.org
Ouvert tous les jours entre 10h et 17h et jusqu’à
19h le jeudi. Entrée libre.
Le spacieux bâtiment néoclassique dessiné par
William Henri Playfair répond à merveille à sa
fonction de musée, qui met vraiment en valeur
les œuvres d’art. La collection de peinture
européenne se trouvant au rez-de-chaussée
compte des artistes majeurs parmi lesquels
Rembrandt, Goya, Monet, Véronèse… On ne
manquera pas les deux célèbres tableaux de
Titien consacrés au mythe de Diane et Actéon,
ni une salle circulaire exclusivement consacrée
à la splendide série des sept sacrements de
l’Eglise, commandée à Poussin. Le musée
compte également une collection exceptionnelle de peinture britannique. Au sous-sol, dédié à
la peinture écossaise, on découvre une floraison
d’écoles picturales consacrées au paysage,

ce qui n’est guère étonnant dans un pays qui
compte des sites naturels si spectaculaires.
The Royal Scottish Academy est le pavillon
qui donne sur Princes Street. Sa vocation est
principalement de présenter les travaux de
jeunes artistes écossais. En plus de la peinture
ou de la sculpture, place est ici faite à la vidéo
et aux installations.
nNATIONAL MUSEUM OF SCOTLAND
Chambers Street
✆ +44 131 247 44 22
www.nms.ac.uk – info@nms.ac.uk
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 17h.
Entrée et audioguide gratuits. Compter au moins
2 heures de visite. Ouvert en 1998, ce musée
passionnant présente pour la première fois
toute l’histoire de l’Ecosse, des origines jusqu’à
nos jours. Plus de 10 000 objets historiques
sont exposés de manière très pédagogique.
nPALACE OF HOLYROODHOUSE
The Royal Mile
✆ +44 131 556 51 00
www.royalcollection.org.uk
retail@royalcollection.org.uk
D’avril à octobre, de 9h30 à 18h. De novembre
à mars, de 9h30 à 16h30. Se présenter 1 heure
au minimum avant la fermeture. Adultes £15,10,
plus de 60 ans et étudiants (sur justificatif)
£13,75, jeunes de moins de 17 ans £8,55,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Résidence officielle de la reine lors de ses
séjours en Ecosse, ce palais fut le théâtre d’événements marquants de l’histoire écossaise. Il
est connu notamment pour avoir été la demeure
de Marie Stuart, et son secrétaire Rizzio y fut
assassiné. Y sont exposés les portraits de
plus de 80 rois écossais, réalisés par Jan de
Wet entre 1684 et 1686. Le palais est fermé
lors des visites de la famille royale et d’autres
grandes occasions.
nROYAL BOTANIC GARDEN
Royal Botanic Garden
✆ +44 131 552 71 71
www.rbge.org.uk
Les bus 8, 23 et 27 relient
le Botanic Garden à la New Town
(arrêts à Princes Street,
Hanover Street ou York Place)
Entrée libre dès 10h (fermeture à 16h de novembre à janvier, à 18h en février et octobre, et à
19h de mars à septembre).
Créé en 1670, il est considéré comme le roi des
jardins d’Ecosse, 35 ha de plantes du monde
entier et une collection unique de rhododendrons.
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nSCOTTISH NATIONAL
GALLERY OF MODERN ART
75 Belford Road
✆ +44 131 624 62 00
www.nationalgalleries.org
Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Entrée
gratuite. Tous les grands noms de l’art du
XXe siècle vous attendent ici : Picasso, Braque,
Matisse, Warhol, Lichtenstein. Egalement des
artistes majeurs de la scène contemporaine
comme Douglas Gordon ou Bill Viola. Dans les
superbes jardins du musée, des sculptures
sont également exposées dont une réalisée
par le célèbre Henry Moore. Un lac artificiel
a également été conçu par Charles Jenks. En
période estivale, les pelouses en terrasse sont
occupées par les visiteurs venus y pique-niquer

ou prendre un bain de soleil en contemplant
les cygnes fendant paisiblement les eaux. Une
belle occasion de se reposer avant de découvrir
d’autres sculptures disséminées dans le parc.
nSCOTTISH NATIONAL
PORTRAIT GALLERY
1 Queen Street
✆ +44 131 624 62 00
www.nationalgalleries.org
De 10h à 17h et jusqu’à 19h le jeudi. Entrée
gratuite. Ce musée rassemble les portraits
des personnalités qui ont façonné l’Ecosse, de
Mary Stuart à Sean Connery. Plus intéressante
encore est sa collection de photographies
qui inclue des tirages datant de 1840. Leur
caractère sociologique donne à ces clichés
beaucoup de force. Elles témoignent d’une
période historique particulièrement dense dans
l’histoire du pays (famine de la pomme de terre
dans les Highlands, industrialisation galopante,
mutations du paysage...) Dernièrement fermé
pour restauration, l’édifice exceptionnel du
musée, aux ornementations d’époque Art
& Crafts, est désormais mis en valeur comme
il se doit, pour le plus grand plaisir des yeux.
nSCOTTISH PARLIAMENT
✆ +44 131 348 52 00
Fax : +44 131 348 56 01
www.scottish.parliament.uk
Ouvert les lundi et vendredi de 10h à 16h et du
mardi au jeudi de 9h à 18h30. Bus 35 ou 36,
descendre à Holyrood. Au choix : visites guidées
toutes les 20 minutes entre 10h20 et 15h40 du
lundi au vendredi et jusqu’à 14h20 d’octobre à
mars. Les dimanches et périodes de vacances,
visites entre 11h20 et 16h.
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National Galleries of Scotland.

nTHE SCOTCH WHISKY EXPERIENCE
354 Castlehill
The Royal Mile
✆ +44 131 220 04 41
Fax : +44 131 220 62 88
www.scotchwhiskyexperience.co.uk
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (dernière
visite guidée à 17h), et jusqu’à 18h30 de juin à
août. Bus : St Andrews Bus Station. Plusieurs
visites guidées possibles ; premier prix à partir
de £12,50 par adulte.
Si vous n’allez pas dans les Highlands et que
vous voulez connaître les secrets de la fameuse
water of life, ce musée vous apportera les connaissances essentielles sur la fabrication du
whisky écossais. On vous y apprend également
la distinction entre whisky de malt, de grain et
à base de mélanges. La visite se termine par
la dégustation du whisky du jour.
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Conçu par l’architecte Eric Miralles, le Parlement écossais est un édifice ambitieux dont la
forme a voulu entrer en résonnance avec celle
du Salisbury Craig. Sa visite sera d’intérêt pour
les amateurs d’architecture. Deux options :
un tour gratuit de ses différents espaces ou
un tour payant à la thématique focalisée sur
l’architecture particulière des lieux et les pièces
artistiques acquises par le Parlement – photographies, peintures et sculptures ayant un
lien avec les thématiques développées dans
l’édifice par Miralles.
nSCOTT MONUMENT
East Princes Street Gardens
✆ +44 131 529 40 68
Ouvert tous les jours d’avril à septembre, du lundi
au samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h
à 18h. D’octobre à mars, du lundi au samedi de
9h à 16h, le dimanche de 10h à 18h. Entrée £3.
Ce monument a été érigé en 1844 à la mémoire
de sir Walter Scott. Son style gothique est
des plus sévères, et c’est l’un des points de
repère de la ville. On peut monter au sommet
et profiter de la vue pour £3.
nST GILES’ CATHEDRAL
High Street
✆ +44 131 225 94 42
Fax : +44 131 225 95 76
www.stgilescathedral.org.uk
Ouverte de 9h à 19h de mai à septembre,
jusqu’à 17h samedi et de 13h à 17h le dimanche.
D’octobre à avril, ouverte jusqu’à 17h et à partir
de 13h le dimanche.
Erigée sur l’emplacement d’une église bien plus
ancienne, cette cathédrale de style gothique
fut construite pour l’essentiel au XVe siècle.
L’édifice a été construit en l’honneur de saint
Giles, un ermite français qui vécut entre les
VIIe et VIIIe siècles. Ce protecteur des lépreux
et boîteux était particulièrement populaire au
Moyen Age. Les quatre piliers centraux sont
la partie la plus ancienne de l’édifice et datent
de 1120. D’autres chapelles ont été ajoutées
à partir du milieu du XVIe siècle. Ne manquez
surtout pas celle de l’ordre du Chardon qui se
cache au fond, construite en 1911 pour l’ordre
de chevalerie de même nom. Son plafond richement orné absolument impressionnant et ses
boiseries sculptées sont une source sûre de
plaisir esthétique !
nTALBOT RICE GALLERY
The University of Edinburgh, Old College
South Bridge
✆ +44 131 650 22 10
www.trg.ed.ac.uk

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h. Entrée
gratuite. La galerie d’art contemporain la plus
importante d’Edimbourg. On a pu y voir par le
passé des pointures comme David Batchelor,
artiste de la célèbre galerie londonnienne
Saatchi, ou l’artiste écossaise Lucy McKenzie,
nominée au Turner Prize. Un incontournable
pour les amateurs d’art actuel.
nTHE WRITERS’ MUSEUM
Lady Stair’s Close Lawnmarket ✆ +44 131
529 49 01 – www.edinburgh.gov.uk/
directory_record/5046/writers_museum
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 17h. Egalement le dimanche au mois d’août entre midi
et 17h. Entrée libre.
Le musée a pour cadre la Lady Stair’s House,
étroite maison construite en 1622 où l’on
circule par un adorable escalier en colimaçon.
L’Ecosse des XVIIIe et XIXe siècles s’incarne
merveilleusement à travers les personnalités de
Robert Burns (1759-1796), Walter Scott (17711832) et Robert Louis Stevenson (1850-1894).
Elles se dévoilent par touches, à travers manuscrits, peintures, portraits et objets personnels.
Les amateurs de photographie se régaleront
en regardant celles du séjour de Stevenson
en Polynésie où le bel écrivain pose avec une
élégance toute britannique parmi ses amis.
Avec Robert Burns, poète-paysan qui contribua
beaucoup à l’essor du romantisme, c’est la vie
à la campagne que l’on découvre, à travers
peintures et gravures pittoresques inspirées
de ses poèmes. Le pauvre Walter Scott est le
moins gâté des trois, que des reconstitutions
en cire un peu kitsch ne ressuscitent guère…

Visites guidées
nLITERARY PUB TOUR
✆ +44 800 169 74 10
www.edinburghliterarypubtour.co.uk
£8,50 la visite guidée.
La célébrité d’Edimbourg ne repose pas uniquement sur ses fantômes, mais heureusement
aussi sur ses écrivains illustres ! Robert Burns,
Walter Scott ou Robert Louis Stevenson sont
évoqués avec humour et panache par Clart
et McBrain, un duo d’acteurs se donnant la
réplique. Ils vous promènent entre les maisons,
les cours intérieures et les pubs où ces personnalités vécurent, s’enivrèrent et écrivirent leur
prose.
nTHE REAL MARY KING’S CLOSE
2 Warriston’s Close High Street
✆ +44 8702 430 160
www.realmarykingsclose.com
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Ouvert d’avril à octobre de 10h à 21h et de
novembre à mars de 10h à 17h (21h vendredi
et samedi). Adultes £12, plus de 60 ans et
étudiants £10,50, enfants £6 (gratuit pour les
moins de 5 ans).
Cette partie de la vieille ville, cachée par la ville
nouvelle, ne se visite que par le biais des City
Chambers, en face de Saint Giles’ Cathedral.
On y remonte le temps de 1530 jusqu’à 1902.

Sports – Détente – Loisirs

Shopping
n21ST CENTURY KILTS
48 Thistle Street
✆ +44 131 220 9450
www.21stcenturykilts.com
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h.
Le styliste Howie Nicholsby vous accueille en
personne dans la boutique où sont exposés les
kilts de sa création. La fameuse jupe à plis se
décline ici en cuir, en jean et pourquoi pas en
tweed rose bonbon, à la demande d’une de ses
clientes. On vient donc s’offrir une création sur
mesure dans le tissu de son choix. Vin Diesel,
Robbie Williams et Madonna se sont déjà offert
ce plaisir, pourquoi pas vous ? Howie ne déguise
personne, il trouve ce qui convient à chacun.
En sortant de chez lui, on se dit que le kilt est
une alternative ultra séduisante au traditionnel
pantalon. Messieurs, qu’attendez-vous pour
exposer plus souvent vos jambes ?
nFABHATRIX
13 Cowgatehead Grassmarket
✆ +44 131 225 92 22
www.fabhatrix.com
Déjà un bon choix de chapeaux entre £28 et £40.
Ouvert du lundi au samedi, de 10h30 à 18h et
certains dimanches de 13h à 17h.
Edinburgh qui est une ville très dandy se devait
de compter au moins un chapelier à la hauteur.
C’est chose faite. Les chapeaux sont suspendus
à de longues cannes de bambou, esthétiquement exposés dans l’espace de la boutique.

nWHISKY SHOP
28 Victoria Street
✆ +44 131 225 46 66
www.whiskyshop.com
Ouvert de 10h à 18h du lundi au samedi et
le dimanche de 12h30 à 18h. Cette boutique
intimiste et coquettement arrangée propose
la boisson nationale sous toutes ses formes :
petits coffrets de dégustation, bouteilles de
différentes dimensions mais également des
whiskies conservés en fût dont l’âge et les
noms font rêver.
Choisir un whisky est une entreprise tout aussi
délicate et complexe que de choisir un parfum.
Mais que ceux qui n’y connaissent rien se
rassurent, on les aidera à trouver celui qui
convient le mieux à leur palais. The Whisky
Bible est également à la vente.

Restaurants
Sur le pouce
nALWAYS SUNDAY
170 High Street
✆ +44 131 622 0667
www.alwayssunday.co.uk
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, samedi
et dimanche de 9h à 18h.
L’agréable pause avant d’affronter la montée
vers le château ! Depuis 8 ans, cet établissement
lumineux et avec terrasse propose des tartes,
soupes, sandwiches à composer soi-même…
faits par la maison.

Pause gourmande
nTHE FUDGE HOUSE
197 Canongate
✆ +44 131 556 41 72
www.fudgehouse.co.uk
C’est une institution à Edimbourg. On y trouve
de délicieux fudges (caramels) au rhum raisin
ou au whisky, à la noix de coco ou de pécan et à
quantité d’autres parfums encore. Ces douceurs
faites de sucre et de lait offrent l’occasion
d’une pause très gourmande au milieu de la
trépidence des visites. On en trouve également
toutes les versions chocolatées possibles... Un
vrai scandale !
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nGLENOGLE
SWIM CENTRE
Glenogle Road
✆ +44 131 343 63 76
www.edinburghleisure.co.uk
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 22h et
jusqu’à 18h le samedi et le dimanche. tarif
standard : £3,90.
Derrière les allées des Colonies se trouve cette
belle piscine d’époque victorienne. L’occasion
de se relaxer !

Borsalinos, hauts-de-forme, voilettes, chapeaux
cloches ornés de plumes ou de fleurs en tissu et
autres couvre-chefs… Toutes les têtes devraient
trouver leur bonheur. C’est forcément un peu
cher, quoique la qualité du travail soit certaine et
les chapeaux fort bien dessinés. Alors pourquoi
ne pas s’offrir une petite folie et ressortir coiffé ?
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Bien et pas cher
nDEACON BRODIE’S TAVERN
435 Lawnmarket
✆ +44 131 225 6531
Compter environ £15 pour un plat et une pinte.
Si les kilomètres dans les pattes et le ventre
vide vous assaillent à la hauteur du château,
cette adresse est la bonne. On y sert des spécialités écossaises bien cuisinées, comme du
bœuf au vin rouge accompagné de haggis ou
du chevreuil mariné au whisky. Touristes et
jeunesse locale plutôt chic s’y croisent dans
une ambiance à la fois élégante et décontractée.
Un restaurant plus cosy se trouve également
à l’étage.
nTHE ELEPHANT HOUSE
21 George IV Bridge ✆ +44 131 220 53 55
www.elephanthouse.biz
Ouvert de 8h à 23h tous les jours. Compter
environ £5 pour une pause snack. Consultation
Internet £1 les 30 minutes.
C’est dans ce coffee shop que Jane K. Rowling a
écrit les premières aventures de son héros Harry
Potter ! L’ambiance est étudiante et décontractée
et votre porte-monnaie ne vous en voudra pas
de craquer pour un bagel ou une salade.
nTHE KINGS WARK
36 Shore
✆ +44 131 554 92 60
Compter £12 pour le déjeuner et £16 à l’heure
du dîner. Réservation conseillée (possible uniquement dans la partie restaurant).
L’un des plus vieux édifices du port de Leith,
construit en 1438 par le roi James Ier pour
encourager le développement des activités
commerciales. Quantité de marins sont passés
entre les murs épais de cette taverne pour s’y
sustenter, dormir ou y trouver une femme...
Aujourd’hui, on déguste une nourriture typique
de pub admirablement bien préparée, dans une
atmosphère vivante et chaleureuse. Attention,
cette adresse étant un must dans sa catégorie,
les tables y sont vite prises d’assaut...
nMOTHER INDIA’S CAFÉ
3-5 Infirmary Street
✆ +44 131 524 98 01
www.motherindiaglasgow.co.uk
Ouvert du lundi au jeudi entre midi et 14h puis
de 17h à 22h30. Les vendredis et samedis,
ouvert de midi à 23h et le dimanche jusqu’à
22h. Compter £15 pour un menu deux plats à
midi comme en soirée.
La réputation de cette enseigne, dont la maison
mère, très célèbre, se trouve à Glasgow, n’est

plus à faire. Un nouveau concept est développé
à Edimbourg, celui de proposer un large choix
de tapas indiennes, entendez par là, de petites
portions. L’idée est de choisir trois ou quatre
tapas différentes pour deux personnes et de
se réjouir les papilles au fil d’une dégustation
pleine de surprises. Une adresse pour se faire
plaisir.
nTHE OLIVE BRANCH BISTRO
2A Broughton Place
✆ +44 131 557 85 89
www.theolivebranchscotland.co.uk
Agréablement située à l’angle de Broughton
Street et de Broughton Place, cette enseigne
voit défiler toute la journée une population très
éclectique. C’est l’une des plus agréables du
quartier pour faire une pause. On y observe
le va-et-vient de la rue animée de la terrasse
ou des larges bow-windows, confortablement
installé à l’intérieur. On apprécie les brunchs du
week-end, servis jusqu’à 17h pour les fêtards
et les paresseux. En semaine, on y déguste
d’excellents plats confectionnés à base de
produits frais à l’heure du déjeuner et du dîner.
Une adresse qui plus est stratégique, avant de
filer au jardin botanique en attrapant le bus 8
un peu plus haut, sur Mansfield Place, ou de
musarder dans les boutiques de Broughton
Street, l’une des rues les plus branchées de
la ville.

Bonnes tables
nDAVID BANN
56-58 St Mary’s Street
✆ +44 131 556 58 88
Fax : +44 131 556 80 74
www.davidbann.com
info@davidbann.co.uk
Ouvert tous les jours à partir de midi, 11h le
week-end. Réservation recommandée pour le
dîner. Prévoir £20 le dîner.
Le restaurant végétarien le plus connu et le
plus réputé de tout Edimbourg. Ici même les
carnivores oublieront qu’ils mangent végétarien.
On peut venir ici juste pour prendre un verre,
grignoter ou pour prendre un thé. On ne saurait
résister au strudel de champignons sauvages,
aux risottos et aux plats de tofu (tofu fabriqué
à Glasgow, fumé et mariné dans la cuisine de
David Bann) ou aux pâtes fraîches maison.
nDUBH PRAIS
123 b High Street Royal Mile
✆ +44 131 557 57 32
Fax : +44 131 557 52 63
www.dubhpraisrestaurant.com
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Ouvert tous les jours de 17h à 22h30, sauf le
dimanche et le lundi. Menu à partir de £18. En
gaélique, son nom signifie « casserole noire ».
Ce petit restaurant chaleureux et intime se cache
dans une cave. Spécialités 100 % écossaises
de gibier, de saumon et de bœuf. C’est ici qu’il
faut goûter au haggis !

nTHE WATERFRONT
WINE BAR & BISTRO
1c Dock Place
✆ +44 131 554 74 27
mike.w2@sjf.co.uk
Situé à la jonction de Bernard Street et de
Commercial Street (Leith). Compter £12 pour
le déjeuner et au moins £19 pour le dîner.
On y sert des plats fins et des spécialités de la
mer accompagnés de bons vins. Son ambiance
bistrot vaut véritablement le détour. En été, sa
petite terrasse donne directement sur les eaux
tranquilles du port.

Luxe
nTHE POMPADOUR
RESTAURANT
Caledonian Hotel
Princes Street
✆ +44 131 222 88 88
Fax : +44 131 222 88 89

nTHE WITCHERY
BY THE CASTLE
Castlehill, Royal Mile
✆ +44 131 225 56 13
Fax : +44 131 220 43 92
www.thewitchery.com
Tous les jours de midi à 16h et de 17h30 à 23h30.
Compter £40 pour le déjeuner ou le dîner. Des
menus sont également disponibles midi et soir
pour £30, et des pre-theatre, menus de 2 plats
pour £14,95.
The Witchery, implanté dans le bâtiment qui fut
le centre de la sorcellerie de la ville, comprend
2 restaurants. Le Secret Garden, plein de caractère et éclairé uniquement à la bougie, est
fort prisé. On y dîne autour de tables et de
chandeliers sombres (après avoir réservé au
moins 3 semaines à l’avance). Spécialités : la
soupe de venaison, le canard encroûté d’ail avec
une sauce au citron vert et au gingembre, les
crêpes d’asperge et le cream cheese. La carte
des vins est impressionnante avec plusieurs
centaines de variétés.

Sortir
Cafés – Bars
nTHE ABBOTSFORD BAR
3 Rose Street
✆ +44 131 225 52 76
www.theabbotsford.com
Un pub typique qui a du style avec son bar tout
en bois et son plafond sculpté aux couleurs
vert et or. Possibilité de dîner à l’étage.
nANTEAQUES
17 Clerk Street
✆ +44 131 667 84 66
www.anteaques.co.uk
Ouvert du jeudi au dimanche, de 11h à 19h.
Cédric et son collègue Andrew vous accueillent
dans leur salon de thé dont l’arrière-boutique a
été transformée en salon d’antiquaire ! Thé noir,
thé vert, thé parfumé, thés spéciaux ou encore
infusion, vous n’aurez que l’embarras du choix
face à la carte qui compte plus de 50 variétés
différentes. Le tout servi dans de vieilles tasses
joliment décorées et accompagnées de leurs
couverts et sucrier en argent. C’est un endroit
idéal pour savourer son thé seul(e) ou en couple.
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nL’ESCARGOT BLEU
56 Broughton Street
✆ +44 131 557 16 00
www.lescargotbleu.co.uk
Compter environ £25 pour une entrée et un plat.
Ouvert du lundi au samedi, de midi à 15h et de
17h30 à 22h, jusqu’à 22h30 les vendredis et
samedis. Fred Berkmiller, Français et passionné
de cuisine, travaille en contact étroit avec les
producteurs écossais sur un mode tout à fait
original. Il s’approvisionne dans les fermes en
canards ou en lapins qu’il transforme en pâtés,
en terrines ou en confits puis en redonne une
partie au producteur en échange de sa matière
première. Une alternative particulièrement
intéressante lorsque l’on sait que la plupart
des produits écossais, surtout ceux de la mer,
sont destinés à l’exportation ! Coquilles SaintJacques, langoustines et homards pêchés dans
les eaux écossaises atterrissent en majorité
dans les assiettes françaises ou espagnoles…
A l’Escargot Bleu, on a la certitude de pouvoir
goûter aux meilleurs produits du terroir écossais.
Située sous le restaurant, prenez le temps de
flâner dans l’épicerie au milieu des spécialités
régionales et de produits issus de fermiers
locaux.

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h
( afternoon tea) et de 18h30 à 22h (dîner). Le
lundi et le dimanche de 14h à 17h. Environ
£40 le dîner. Superbe, décoré dans un style
classico-romantique, il est considéré comme
le meilleur restaurant d’Edimbourg.
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probablement monter à l’étage par l’escalier en
colimaçon pour y rejoindre le pub confortable.
nFINNEGAN’S WAKE
9b Victoria Street
✆ +44 131 226 38 16
www.finnegans-wake.co.uk
Ouvert tous les jours de midi à 1h.
Live music tous les soirs dans ce pub irlandais.
Ambiance assurée mais, si vous n’êtes pas
convaincu, rentrez au moins pour admirer la
collection de tee-shirts accrochés au plafond.

Grande cornemuse écossaise.

nTHE BON VIVANT
55 Thistle Street
✆ +44 131 225 32 75
www.bonvivantedinburgh.co.uk
Murs sombres et bougies sur les tables plantent
le décor : il ne reste plus qu’à prendre du bon
temps entre amis. Les tables et canapés étant
vite pris d’assaut, on reste debout pour enfiler
les pintes, pris dans l’ambiance chaleureuse des
lieux et les sets de DJ des vendredis et samedis.
Un pub sans chichi qui mérite bien son nom.
nTHE CASTLE ARMS
BAR AND RESTAURANT
6 Johnson Terrace
✆ +44 131 225 74 32
www.castlearmsedinburgh.co.uk
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 1h du matin,
le dimanche à partir de 12h30.
Sa position sur la Johnson Terrace qui surplombe Victoria Street et Grassmarket contribue
beaucoup au charme du lieu. Il est vraiment
agréable d’y siroter son verre à la nuit tombée
en contemplant le panorama et l’édifice joliment
éclairé de la George Heriot’s School. S’il fait
froid, un salon fort sympathique a été aménagé
au coin du feu, sous des voûtes de pierre.
Celui-ci ne comptant cependant qu’un canapé et
quelques poufs vite pris d’assaut, il vous faudra

nTHE FOREST
3 Bristo Place
✆ +44 131 220 45 38
Ouvert tous les jours de 10h à 23h et souvent
plus tard les week-ends (au bon vouloir des
bénévoles !). Plats autour de £5.
Ce grand espace est un lieu de rencontre pour
les musiciens et artistes. Il compte d’ailleurs une
salle d’exposition où l’on trouve souvent dessins
ou gravures. Canapés et tables basses, bibliothèque, jeux de société et journaux donnent à
ce lieu une ambiance chaleureuse et décontractée. La programmation musicale est assez
dense, qui alterne sets de DJ et petits groupes
acoustiques. On peut y bruncher le matin et y
manger sur le pouce le soir.
nTHE MALT
SHOVEL INN
11-15 Cockburn Street
✆ +44 131 225 68 43
Ouvert tous les jours à partir de 11h.
Un pub réputé pour ses whiskies. L’ambiance est
chaleureuse et on est confortablement installé
pour savourer la boisson nationale.
nTHE RAT PACK
9 Shandwick Place
✆ +44 131 228 91 47
www.ratpackpianobar.com
Sept jours sur sept et jusqu’à trois heures du
matin, un pianiste y interprète des standards.
On peut écouter ici des chansons de Ray
Charles, Frank Sinatra ou Paul McCartney…
Les jeunes et moins jeunes se bousculent
sur la petite piste de danse en reconnaissant
les premiers accords d’un morceau, en face
du pianiste pâle et très britannique dans sa
chemise blanche. Un bocal est posé sur le
piano pour lui glisser un pourboire ! L’espace
est un peu bas de plafond et les lumières
gagneraient à être un peu plus tamisées, mais
ces menus défauts sont vite rattrapés par le
charme indéniable d’une musique intimiste au
répertoire populaire.
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nTHE CANNY MAN’S
Morningside Road
✆ +44 131 447 14 84
Encombré comme il l’est de centaines d’objets
hétéroclites, ce bar aurait pu gagner le prix du
décor le plus sublime. S’il n’y a qu’un pub où
aller dans la capitale, c’est bien celui-là.

Clubs et discothèques
nBACARO
7-11 Hope Street Lane
✆ +44 131 247 70 00
www.bacaro-edinburgh.com
Entrée £10. Club ouvert le vendredi et le samedi,
de 22h30 à 3h du matin. Une ambiance chic et
sélect vous attend derrière la lourde porte de ce
club. Faites preuve d’un peu de coquetterie dans
votre tenue sans quoi l’on pourrait ne pas vous
laisser entrer ! Le beau design intérieur entend
mêler des influences vénitiennes, parisiennes
et médiévales. Les sets de DJ sont quant à eux
très pops et énergiques. Bon choix de cocktails.
nTHE BONGO CLUB
37 Holyrood Road
✆ +44 131 558 76 04
www.thebongoclub.co.uk
Ouvert jusqu’à 3h du matin. Entrée entre £3 et 5.
Si vous cherchez un club alternatif à Edimbourg,
c’est la bonne adresse. De la musique tous les
soirs, une programmation variée et beaucoup
de concerts : ska, trip-hop, house…
nTHE CABARET VOLTAIRE
36 Blair Street
✆ +44 131 247 4704
www.thecabaretvoltaire.com
Bar et discothèque.
L’un des plus importants clubs alternatifs
d’Ecosse. Chaque jour de la semaine offre un
type de soirée et de musique différentes. Avec
en point d’orgue les vendredis et les samedis.
Plus d’une trentaine de concerts par mois.

nTHE QUEEN’S HALL
85-89 Clerk Street
✆ +44 131 668 20 19
www.thequeenshall.net
Ouvert tous les soirs. De £16 à £30 la place
de concert. Une adresse parmi les plus réputées d’Edimbourg pour son excellente programmation musicale. On y joue beaucoup de
pièces contemporaines. Musique d’orchestre
ou de chambre, formations intimistes de jazz,
musiciens revisitant librement le folklore
celtique, sessions acoustiques de songwriters
américains... Une programmation à suivre de
près par les passionnés de musiques actuelles.
nUSHER HALL
Lothian Road
✆ +44 131 228 11 55
www.usherhall.co.uk
Ouvert tous les soirs de la semaine. Compter
£27 à £35 pour un tarif standard de spectacle. Une programmation musicale hétéroclite
attend les oreilles curieuses dans ce bel édifice construit en 1914. Opéras classiques et
contemporains, concerts pops et pointures de
la musique contemporaine comme Philip Glass
sont venus faire vibrer le public entre ses murs.
La salle de concert est également spécialisée
dans les spectacles de Noël (Christmas Shows )
qui représentent une part non négligeable de
la production britannique.

Activités entre amis
nAFTERNOON TEA AT THE HOWARD
34 Great King Street
✆ +44 131 557 35 00
www.townhousecompany.com
£17 par personne et £25 avec un verre de
champagne inclus. Afternoon tea servi entre
14h et 17h du lundi au samedi et entre 15h et
17h le dimanche. Réservation conseillée.
Construite en 1820, cette bâtisse d’époque
georgienne a su garder un charme discret.
Les années semblent avoir glissé sur les larges
fauteuils tendus de velours sombre et les épais
rideaux protégeant du monde extérieur. Tout
est d’un calme olympien. On pourra donc se
concentrer à loisir sur la conversation entre
amis et la dégustation. Petits sandwichs avec
de la confiture d’oignon rouge ou du mull of
Kintyre, un fromage délicieusement parfumé,
toasts de saumon fumé, pains et scones faits
maison, tartes aux fraises ou au citron, moelleux
au chocolat... L’afternoon tea dans toute sa
splendeur.
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nTHE ROYAL MCGREGOR
Royal Mile – 154 High Street
✆ +44 131 225 7064
www.royalmcgregor.co.uk
info@royalmcgregor.co.uk
À son nom, on devine déjà que ce bar est un
endroit traditionnel et agité de l’historique Royal
Mile. Vous y trouverez toujours une boisson qui
convient à votre humeur. C’est l’occasion de
tester les nombreuses bières locales provenant
des micro-brasseries écossaises ou un des
50 whiskies avec leur explication de dégustation. A vous de choisir !

Spectacles

Belgique
ZEEBRUGGE
Il est officiellement reconnu comme le port de
Zeebrugge-Bruges. Zeebrugge est un grand port
de Belgique. Votre navire s’arrêtera au terminal
croisière du port de Zeebrugge. Vous pourrez
ainsi profiter d’excursions exceptionnelles pour
visiter cette escale. Zeebrugge se prête à la
détente balnéaire : elle a la plus grande plage
de la côte belge, d’immenses jetées neuves en
forme de pinces de crabe impressionnantes et
un parc à thèmes maritime qui vaut le détour.
Mais il est vrai que l’on en fait rapidement le
tour ! Si vous êtes plutôt avides de culture et
de villes chargées d’histoire, vous risquez de
rester sur votre faim. Heureusement pour vous,
Bruges n’est qu’à 10 km et des excursions à la
journée vous permettront de découvrir aisément
cette cité romantique à souhait.

nSEAFRONT
ZEEBRUGGE
Vismijnstraat 7
✆ +32 50 55 14 15
www.seafront.be
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à 19h
en été. Entrée : adulte 10,50 E, senior 10 E,
enfant de moins de 12 ans : 8,50 E ; enfant de
moins d’un mètre : gratuit.
Installé sur le site de l’ancienne criée, ce parc
à thème maritime occupe 20 000 m². Vous
pourrez y visiter un sous-marin russe, ainsi que
le West-Hinder (phare flottant) et une grande
exposition sur le monde de la mer. Les enfants
pourront aussi jouer dans une plaine de jeux
intérieure sur le thème des pirates. Compter
au moins 2 heures de visite.

KNOKKE-LE-ZOUTE
Cette ville est la fusion de quatre communes
Knokke, Heist, Ramskapelle et Westkapelle,
chacune étant divisée en quartiers. Knokke-leZoute (avec ses 12 km de sable qui la relient à
Knokke-Heist) est à la Belgique ce que SaintTropez est à la France. Bref, si la côte belge est
souvent considérée comme populaire et quelque
peu désuète, Knokke en est le pendant chic,
avec ses magasins et ses traiteurs de luxe,
ses cafés où l’on pose, son Albertplein où l’on
aime voir et être vu... Cela dit, la ville est très
attrayante, et les activités y sont nombreuses.

À voir – À faire
nFOR FREEDOM MUSEUM
Ramskapellestraat 91-93
✆ +32 50 68 71 30
www.forfreedommuseum.be
Tarifs : Adultes : 6 E, seniors : 4 E, enfants de
7 à 11 ans : 3 E, enfants jusqu’à 6 ans : gratuit.
Combiticket avec le musée Sincfala : 7 E, seniors
5 E. Le musée For Freedom est un jeune musée
qui a ouvert ses portes au printemps 2009. La
collection est abritée dans l’école restaurée de
Ramskapelle, qui fait partie de la commune de
Knokke-Heist. Le musée est un témoignage de
l’histoire des dernières années de la Deuxième
Guerre mondiale dans la région. Au musée For

Freedom, le visiteur fait partie du décor. Ce décor
prend véritablement vie dans de gigantesques
dioramas réalistes dans lesquels les gens,
les véhicules et les équipements racontent la
véritable histoire de la guerre. La plupart des
pièces exposées au musée appartiennent à des
collections privées.
nHET ZWIN (PROVINCIAAL
NATUURPARK HET ZWIN)
Graaf Leon Lippensdreef 8
✆ +32 50 60 70 86 – www.zwin.be
35 km au nord-est d’Ostende. En bus 12
et 13 depuis la gare (service limité
pendant les vacances scolaires). Accès
par le parking à l’extrémité de Knokke.
Ouvert d’avril à septembre de 9h à 17h30 et
d’octobre à mars de 9h à 16h30. Fermé le lundi,
sauf pendant les vacances scolaires. Entrée :
adulte : 5,20 E, senior : 4,40 E ; enfant (de
6 à 11 ans) : 3,20 E, gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans. Une promenade guidée
de 2 heures a lieu à 10h chaque dimanche
de l’année (adulte : 7,20 E ; senior 6,40 E,
enfant 4,20 E). La plus célèbre des réserves
naturelles de Belgique, qui se poursuit par-delà
la frontière hollandaise, a été créée en 1952 et
s’étend sur 150 hectares. Le Zwin est ce qui
subsiste de l’estuaire qui allait jadis jusqu’à
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Bruges. La réserve est constituée d’une ligne
de dunes abritant vasières et prés salés. Une
brèche dans les dunes laisse passer les flots
de la mer du Nord via un chenal qui se ramifie
ensuite et forme de petites criques. A chaque
marée, l’eau y pénètre. Univers mi-terrestre,
mi-aquatique, fluctuant au gré des marées, il est
le milieu paradisiaque de la faune ornithologique
marine. Dans ce territoire privilégié pour la
nidification des échassiers et des oiseaux
côtiers, on a réintroduit des cigognes qui s’y
sont sédentarisées. Une bonne partie de la
réserve n’est pas accessible au public. Les
zones de repos, où les oiseaux se nourrissent
et servent de nidification ne sont visibles que
partiellement et à distance, à partir de la digue,
pour ne pas déranger les oiseaux.

Sports – Détente – Loisirs
nSURFERS PARADISE
Lekkerbekhelling
✆ +32 50 61 59 60
www.surfersparadise.be
Club de sports nautiques (planche à voile,
kitesurf, surf...).

Shopping
nCHOCOLATIER M
Sylvain Dupuisstraat, 38
✆ +32 5 061 44 60
www.chocolatier-m.be
Ouvert de 10h à 18h. Ouvert du 24 décembre
au 31 décembre de 10h à 17h. Fermé le
25 décembre, le 1er et le 5 janvier. David, créateur chocolatier, propose plus de 50 sortes
de chocolats différents, un mixte de pralines
classiques et de saveurs originales : mangue,
fruit de la passion, épices, figue et porto, thé au
jasmin, orange sanguine… la liste est longue !
Ajoutez à cela les coffrets de saison en édition
limitée, tous plus appétissants les uns que
les autres. David Maenhout travaille d’ailleurs
avec les meilleurs restaurants de Knokke, et
lui-même a travaillé pour de grands chocolatiers
tels que Lenôtre. Essayez la praline spéciale
Knokke-Heist et la Knokke-le-Zoute en souvenir
de votre passage !
nGODIVA
Lippenslaan 339
✆ +32 5 060 22 18
www.godiva.be
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Un des 5 fournisseurs brevetés de la cour de
Belgique. Le succès mondial des chocolats
Godiva est d’abord lié à la qualité des ingrédients utilisés, tous exclusivement naturels. La
gamme Godiva compte plus de 70 créations.

OSTENDE
En plus de posséder une plage magnifique
(9 km de sable), Ostende est une authentique
ville de bord de mer, avec un centre animé et un
certain nombre de curiosités, parmi lesquelles
l’excellent musée d’Art moderne. Si les souvenirs
du grand peintre James Ensor et du roi Léopold II
sont encore bien présents dans la ville, malheu-

reusement, le renouvellement architectural du
front de mer est loin d’être une réussite... De
plus, en haute saison, la densité et le conformisme de l’industrie touristique tuent quelque
peu l’attrait de la digue. Cependant, depuis
quelques années, on remarque une volonté de
redonner à Ostende un visage plus attrayant.
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nSINCFALA –
MUSÉE DE LA RÉGION DU ZWIN
Pannenstraat, 140
✆ +32 5 063 08 72
Fax : +32 5 063 04 06
www.sincfala.be
Ouvert tous les jours de 10h à midi et de 14h à
17h30. Fermé les 25 et le 26 décembre, et les
1er et 2 janvier. Tarifs : 3,50 E (adultes), 1,75 E
(groupes à partir de 10 personnes, seniors et
6-12 ans). 1 E (- de 26 ans). Gratuit pour les
moins de 6 ans. Visite guidée : 30 E. Boutique.
Ce musée, dans une jolie école néogothique,
retrace l’ancienne vie des pêcheurs de la région
du Zwin. C’est une visite à conseiller car une
vision claire sur le passé ne peut qu’enrichir le
présent. Le musée propose une présentation
multimédia qui montre comment la région du
Zwin a évolué au cours de l’histoire et comment
l’homme s’y est adapté. La formation de la mer
du Nord, le combat contre l’eau, la poldérisation,
l’essor économique suivi du déclin, la violence
de la guerre, le renouveau de l’agriculture, la
croissance du tourisme, l’architecture des
maisons de la côte… Cette histoire mouvementée est racontée dans l’extension du musée par
l’intermédiaire d’une scénographie contempo-

raine et suggestive : un film d’animation, des
maquettes, des cartes, des commentaires
audio, un circuit pour enfants, etc.
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