
 

 

Neuf raisons de visiter Anvers  

Anvers sait comment séduire. C’est précisément au moment où vous croyez avoir tout 

vu, qu’elle vous surprend à nouveau. Cela s’explique par le fait que la ville et ses 

habitants sont tout sauf des suiveurs. Ils donnent le ton, convaincus qu’ils peuvent 

toujours faire mieux, sortir du lot. Préparez-vous à une visite hors du commun.  

▪ Toute la ville en un seul coup d’œil 

La plus belle vue de la ville historique se capte… hors du centre. Traversez l’Escaut – 

non pas via un pont, mais en empruntant un impressionnant tunnel pour piétons (faites 

bien attention en descendant les magnifiques escaliers automatiques en bois) et 

observez à partir de la rive gauche de l’Escaut tout le panorama d’Anvers en un seul 

coup d’œil.  

 

▪ Ville à l’intérieur du pays mais avec un port maritime  

Outre un large fleuve, Anvers possède aussi un port maritime – 80 kilomètres à 

l’intérieur des terres. Non seulement les navires de croisière ont ainsi l’exceptionnelle 

possibilité de mouiller l’ancre tout près de la ville. Le port attire aussi beaucoup de 

bateaux fluviaux et maritimes. Curieux de découvrir la zone portuaire? Différents circuits 

– en bus, à bateau ou à vélo – vous conduisent le long des navires, des quais, des 

grues et des terminaux.  

 

▪ Montée en flèche 

Dominant le panorama d’Anvers: la Cathédrale Notre-Dame, la plus haute flèche 

d’église des pays bas figure sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une belle 

prestation pour un bâtiment dont une tour est demeurée inachevée. Une autre 

magnifique tour vous attend un peu plus loin, celle du MAS | Museum aan de Stroom 

(musée au bord du fleuve). Ce musée vous réserve une collection de marque – sur le 

monde à Anvers et sur Anvers dans le monde. Mais le plus beau chef-d’œuvre se trouve 

à vos pieds: à partir du toit – 60 mètres au-dessus du sol – vous pourrez admirer toute la 

ville.  

 



 

 

▪ De la culture avec un petit plus 

Anvers compte une pléthore de musées hors du commun. En plus de leurs belles 

collections, ils offrent toujours un petit plus spécial: le musée du Middelheim est un parc 

qui regorge de statues. Le musée Plantin-Moretus fut le premier musée à être inscrit sur 

la liste du Patrimoine Mondial. Dans La Maison Rubens vous traverserez la maison du 

célèbre artiste. Et puis il y a aussi les bâtiments à caractère de musée, comme le 

(shopping) Stadsfeeestzaal néoclassiciste où vous pouvez ‘tout simplement’ faire le 

plein d’emplettes, ou les bâtiments classés du Zoo d’Anvers – l’un des plus anciens et 

plus beaux jardins zoologiques en ville d’Europe – où vivent bon nombre d’animaux.  

 

▪ La gastronomie revue  

L’œil aussi a besoin de se délecter. Et donc à Anvers vous vous attablerez dans des 

cadres spéciaux – d’une ancienne chapelle abritant le restaurant étoilé The Jane, au 

Palais au Meir qui jadis appartint à Napoléon et où aujourd’hui vous pouvez déjeuner ou 

sniffer du cacao à l’aide d’un chocolate shooter. Anvers vit d’innovation et ça se goûte: 

grâce à l’influence mondiale du port, toutes les cuisines y sont représentées et elles ne 

cessent de se réinventer. Ainsi vous trouverez à Anvers un restaurant chinois arborant 

une étoile Michelin et le premier pitta à avoir obtenu une mention dans le guide 

gastronomique GaultMillau. 

 

▪ Le plus de diamants au monde 

C’est à Anvers que sont nés des labels de qualité internationaux pour le diamant, 

comme le ‘Cut in Antwerp’. Une petite visite au Diamond Square Mile ne saurait donc 

manquer au programme : sur un kilomètre carré vous y trouverez plus de diamants que 

dans le reste du monde. La ville est dès lors parsemée d’étalages étincelants d’orfèvres 

et de créateurs de bijoux. Leurs petites perles portent le label Antwerp Most Brilliant, 

votre garantie de qualité.   

 

▪ Fief de la mode 

Les Anversois ont la réputation de donner le ton. Et on le voit aux nombreux pop-ups et 

aux jeunes start-ups qui longent votre trajet de shopping. Et bien sûr de plein fouet dans 

le quartier de la mode. Ici la couture ne vit pas que dans les nombreuses boutiques, 

mais aussi dans la rue, au musée (MoMu) et à l’académie. Le département de la mode 

de l’Académie Royale est l’un des plus influents au monde : les Six d’Anvers, Martin 



 

 

Margiela, Bruno Pieters … tous ont fini leurs études ici. Aujourd’hui encore de jeunes 

talents y éclosent, qui souvent utilisent la ville comme testing ground pour le lancement 

de leur label. Ici vous vous habillerez en premier chez les créateurs de demain.  

 

▪ Offre XL à distance XS  

Fiers comme on les connaît, les Anversois qualifient leur ville de ville mondiale. Mais 

avec l’atmosphère d’un village : d’innombrables boutiques, musées, places, perles 

architecturales, petits marchés et terrasses vous attendent ici. Tous proches les uns des 

autres. Ou au moins à distance de vélo, et à cet effet les vélos de la ville d’Anvers sont à 

votre disposition.   

 

▪ Toujours à proximité  

Il est facile de se rendre à Anvers : en plein cœur de la Flandre et au centre de l’Europe. 

A partir de l’aéroport régional, mais même à partir de l’aéroport national, vous rejoignez 

la ville en un rien de temps. Ou vous prenez le train – à conseiller, car la Gare Centrale 

d’Anvers a déjà remporté bon nombre de prix de beauté et a même été sacrée gare la 

plus romantique d’Europe. Ce cadre majestueux rendra votre départ d’Anvers un tout 

petit peu moins déchirant.  


