
 

 

Anvers : une visite surprenante  

Anvers est différente de toute autre ville. Car la ville et ses habitants ne 

cessent de se réinventer. Ils vont à contre-courant, convaincus qu’ils peuvent 

toujours créer du nouveau, du meilleur. Pour le plus grand plaisir du visiteur.  

VILLE SUR LE FLEUVE 

Anvers est scindée en deux par l’Escaut. Même si les deux rives sont reliées grâce au tunnel 

Saint-Anne (Tunnel pour piétons et cyclistes, comme disent les Anversois). La traversée de 

ce long tunnel est une expérience en soi – qui commence par les escaliers mécaniques en 

bois, les plus anciens d’Europe. Une fois que vous avez atteint l’autre rive, les choses 

s’améliorent encore : à partir de la rive gauche de l’Escaut vous bénéficiez du plus beau 

panorama de la ville.  

Anvers, c’est plus qu’un fleuve. C’est aussi un port maritime à part entière. C’est toujours ça 

de pris, car les bateaux de croisière mouillent ainsi l’ancre à quelques encablures du centre 

historique. Les bateaux fluviaux et maritimes aussi aiment jeter l’ancre dans un port maritime 

situé à 80 kilomètres en amont de la mer. 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.  

Le port transforme Anvers en une ville commerciale bouillonnante : on y fait son shopping, 

on y mange et on y vit. Dans le quartier Het Eilandje vous respirerez encore l’atmosphère 

portuaire d’antan : et bien que le quartier plein de caractère ait récemment bénéficié d’un 

coup de neuf, le MAS | Museum aan de stroom (musée au bord du fleuve) et le musée Red 

Star Line montrent encore l’histoire (et le futur) du fleuve, du port et des passagers. 

VILLE INNOVANTE DU SAVOIR  

Anvers s’est toujours caractérisée par son engouement pour l’innovation. Ne songez qu’à 

l’art de l’imprimerie ou aux labels de qualité internationaux pour le diamant, à l’image du ‘Cut 

in Antwerp’ qui y a vu le jour. Le caractère innovateur d’Anvers imprègne toute la ville. Ainsi 

vous butinez d’un pop-up innovateur à l’autre, où de jeunes entrepreneurs vous étonnent 

avec leurs concepts. N’oubliez pas non plus le détour vers l’un des projets de rénovation 

urbaine les plus réussis : Park Spoor Noord, un oasis verdoyant dans une ancienne gare de 

rangement.  



 

 

L’aspiration anversoise à l’innovation passe aussi par les papilles : vous reniflerez ici du 

cacao à l’aide d’un chocolat shooter ou vous cueillerez des tapas à la chaîne. Ou que penser 

d’une laverie automatique où on vous sert aussi des cocktails ou d’un déjeuner dans une 

boutique de chaussures? Les établissements étoilés aussi n’hésitent pas à abandonner les 

sentiers battus : ainsi The Jane a trouvé refuge dans une ancienne chapelle, le fourneau se 

trouvant à la place de l’autel. Et même les valeurs établies ne cessent d’innover: le brasseur 

de la ville De Koninck – qui existe déjà depuis 1833 et qui brasse la fameuse Bolleke 

anversoise – sert depuis peu, dans sa brasserie entièrement rénovée, une bière 

contemporaine aussi, la Wild Jo. 

Pour vous déplacer entre les hot spots, il vous suffit d’enfourcher le vélo. Anvers propose de 

nombreux vélos de la ville qui vous attendent dans l’un des nombreux points Velo. Vous 

préparez votre trajet à vélo avec votre smartphone : Anvers partage toutes les informations 

touristiques en ligne ou via des applis comme ‘This is Antwerp’, ‘Fashion in Antwerp’ et 

‘Antwerp loves Diamonds’. La connexion se fait sans peine car tout le centre-ville est couvert 

par un réseau free wifi. 

VILLE CREATIVE 

Anvers respire la créativité – de Rubens, en passant par les Six d’Anvers, à Luc Tuymans. 

Les architectes aussi qui, au fil des années, ont travaillé à Anvers, se sont montrés de leur 

côté le plus créatif. Une promenade à travers la ville vous mènera de chefs-d’œuvre de la fin 

du classicisme à des prouesses contemporaines : il existe des villes qui commettraient un 

crime pour un tel parcours, alors qu’Anvers peut tout simplement installer ses boutiques 

dans des perles architecturales – ne manquez pas de visiter le (shopping) Stadsfeestzaal 

néoclassiciste ou le Palais au Meir.  

Faire votre shopping tout en prenant une bouffée de culture, c’est possible aussi bien sûr : il 

vous suffit de visiter l’un des nombreux musées anversois. Tous uniques, les uns aussi bien 

que les autres. Le musée Middelheim est le parc par excellence, rempli de sculptures, et le 

musée Plantin-Moretus fut le premier musée à être ajouté à la liste du patrimoine culturel 

mondial de l’UNESCO. Et puis il y a La Maison Rubens, débordant d’œuvres du célèbre 

artiste. Vous trouverez d’ailleurs aussi des toiles du maître dans la Cathédrale Notre-Dame– 

la tour la plus haute des pays bas est patrimoine mondial aussi, un joli tour de force pour une 

construction dont une tour est restée inachevée.  

Mais Anvers offre davantage que des bâtiments historiques et des anciens maîtres. L’art 

contemporain, le design moderne et la mode branchée aussi exigent leur propre place. Aussi 

bien dans les musées (entrez surtout dans le M KHA ou le MoMu) que dans les endroits 



 

 

publics: au pied du MAS se trouve une mosaïque de Luc Tuymans et des illustrateurs et 

dessinateurs réputés ont créé des murs recouverts d’illustrations dans la ville. 

METROPOLE A TAILLE HUMAINE  

Les Anversois mêmes se plaisent à qualifier Anvers de ‘ville mondiale’ – ne les contredisez 

surtout pas. Mais ils n’ont pas tout à fait tort, car on dénombre dans la ville pas moins de 174 

nationalités. Or heureusement, de par ses dimensions modestes, elle demeure une 

métropole à taille humaine : les déplacements sont faciles et tout est toujours à portée de 

main.  

Une bonne nouvelle pour les visiteurs, car de la sorte ils découvriront facilement toute la ville 

et tous ses goûts, styles et caractéristiques propres – et ils sont nombreux : car chaque 

quartier se décline sous un angle différent : des quartiers huppés aux quartiers multiculturels 

et historiques. Aucun parc ne ressemble à un autre, chaque place est différente. Et pendant 

l’Eté d’Anvers chaque coin de rue a bien une activité à proposer, alors que l’Hiver à Anvers 

vous met en train pour la période des fêtes de fin d’année. A Anvers votre agenda est 

toujours bien rempli – du Nouvel An chinois à la parade BorgerRio. Ah oui : vous 

bénéficierez d’une journée supplémentaire pour découvrir toute cette beauté, car chaque 

premier dimanche du mois les magasins sont ouverts.  

Vous serez plus que la bienvenue pour entamer votre découverte de la ville. L’Anversois 

chaleureux vous accueillera à bras ouverts, et la ville, quant à elle, se laissera déflorer – 

couche par couche. Gageons que vous ne voudrez plus la quitter?  

 

  


