
 

 

Anvers 

Un city-trip pas comme les autres  

Des musées, des boutiques, de l’architecture : quoi que vous inscriviez sur la 

checklist de votre city-trip, Anvers peut vous l’offrir. Même un zoo – le Zoo d’Anvers, 

le plus vieux et le plus beau des zoos de ville d’Europe. Et même une plage - Sint-

Anneke, sur la rive gauche de l’Escaut. Non seulement cette plage est exceptionnelle 

pour une ville en plein cœur du pays. Il y a aussi le port maritime – 80 kilomètres à 

l’intérieur des terres. Vous le voyez: Anvers aime ramer à contre-courant.   

Montée en flèche 

Dominant le panorama d’Anvers, la cathédrale Notre-Dame revendique avec fierté sa place: 

il s’agit de la plus haute flèche d’église des pays bas et qui 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). Dont le plus beau chef-d’œuvre est sans doute sa 

vue: à partir du toit – 60 mètres au-dessus du sol – vous pourrez admirer toute la ville.  

La culture et la gastronomie revues 

En plus du MAS, Anvers compte un grand nombre de musées hors du commun. Tous 

offrent, en sus de leur collection de marque, un petit plus qui les distingue: le musée du 

Middelheim est un parc qui regorge de statues. Dans La Maison Rubens vous traversez la 

maison du célèbre artiste et le musée Plantin-Moretus fut le premier musée à être inscrit sur 

la liste du Patrimoine Mondial.  

Et puis il y a aussi les bâtiments à caractère de musée où vous pouvez ‘tout simplement’ 

faire le plein d’emplettes ou déjeuner, comme le (shopping) Stadsfeestzaal néoclassiciste qui 

abrite un centre commercial, une ancienne chapelle qui accueille le restaurant étoilé The 

Jane et le Palais au Meir (ancienne propriété de Napoléon) où vous pouvez déjeuner ou 

sniffer du cacao à l’aide d’un chocolate shooter. 

Fief du diamant et 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 et bien sûr aussi dans le quartier de la mode et celui du diamant. Au 

Diamond Square Mile – où sont nés des labels de qualité internationaux pour le diamant – 

vous trouverez plus de diamants que dans le reste du monde. Et la ville est parsemée 

d’étincelants étalages pleins de superbes créations de bijoux.  



 

 

Dans le domaine de la mode aussi, les Anversois ont la réputation d’être chefs de file. 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. Aujourd’hui encore de jeunes talents y éclosent, qui souvent lancent leur 

label dans notre ville. 

Offre XL à une distance XS  

Les Anversois qualifient fièrement leur ville de ville mondiale, mais avec une atmosphère de 

village : ici vous trouverez vraiment tout, mais toujours à quelques pas – ou au moins à 

quelques coups de pédale (Anvers vous a préparé à cet effet des vélos de la ville).  

Il est aussi très facile de rejoindre la ville. Un bon tuyau? Venez en train. Car la Gare 

Centrale d’Anvers a déjà remporté bon nombre de prix de beauté… ce qui rendra votre 

départ d’Anvers un tout petit peu moins déchirant.  

 


