
 

 

Anvers : une visite qui surprendra 

Ne comparez pas Anvers à d’autres villes. Car la ville et ses habitants ne 

cessent de se réinventer – tout peut être ‘amélioré, tout peut être ‘encore 

meilleur’. Pour le plus grand plaisir du visiteur.  

VILLE SUR LE FLEUVE  

L’Escaut divise Anvers en deux, mais grâce au Tunnel de Ste-Anne les deux parties de la 

ville demeurent réunies. La traversée du tunnel pour piétons et cyclistes constitue une 

expérience en soi – on descend par les escaliers roulants en bois, les plus anciens d’Europe 

– et une fois arrivé sur la rive gauche de l’Escaut, on bénéficie du plus beau panorama de la 

ville.  

Et qui dit fleuve, dit port maritime - à 80 kilomètres de la mer. Curieux de découvrir la zone 

portuaire ? Des circuits à bus, à bateau et à vélo vous feront parcourir le réseau. Et dans le 

quartier de l’Eilandje (le quartier dit de l’îlot) vous respirerez l’atmosphère d’antan du port. Ce 

quartier plein de caractère a récemment bénéficié d’un make-over branché, mais le MAS | 

Museum aan de Stroom (musée au bord nu fleuve) et le musée de la Red Star Line 

démontrent bien qu’on n’y a pas oublié l’histoire.  

VILLE INNOVANTE DU SAVOIR  

Anvers se caractérise 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. Aujourd’hui aussi vous butinez d’un pop-up innovateur à l’autre et 

vous longez des perles de projets de rénovation urbanistique comme Park Spoor Noord. 

Entretemps vous déjeunez dans une boutique de chaussures ou vous pouvez sniffer du 

cacao à l’aide d’un chocolate shooter. Même les établissements étoilés quittent les sentiers 

battus : ainsi The Jane a trouvé abri dans une ancienne chapelle. Et les valeurs sûres aussi, 

comme le brasseur de la ville De Koninck, de 1833, ne cessent d’innover – avec une toute 

nouvelle brasserie et par la même occasion avec une bière contemporaine bien de chez 

nous.  

Vous vous déplacerez aisément entre tous ces hot spots avec les vélos de la ville qui vous 

attendent dans les points Velo. Vous pouvez préparer votre propre itinéraire avec votre 

smartphone : toutes les infos touristiques se trouvent en ligne ou sur une appli, et grâce au 

réseau free WiFi vous vous connecterez sans peine dans le centre-ville. 



 

 

VILLE CREATIVE 

Anvers respire la créativité. Sur le plan architectural aussi : au cours de votre visite de la ville 

vous longerez des chefs-d’œuvre, de la fin du classicisme aux prouesses contemporaines. 

Anvers compte tellement de perles architecturales qu’elle peut tout simplement y abriter ses 

boutiques – voyez par exemple Le (shopping) Stadsfeestzaal de la ville et le Palais au Meir. 

Mais il y a aussi les musées pour vous donner une bouffée de culture. Comme Plantin-

Moretus, le premier musée au monde à avoir été ajouté à la liste du patrimoine mondial. Ou 

le M HKA et le MoMu, où l’art et la mode contemporains revendiquent leur place. Et puis il y 

a aussi La Maison Rubens, débordant d’œuvres du célèbre artiste. Vous trouverez d’ailleurs 

aussi des toiles du maître dans la Cathédrale Notre-Dame – patrimoine mondial aussi, un joli 

tour de force pour une construction dont une tour est restée inachevée.  

METROPOLE A TAILLE HUMAINE 

Anvers compte pas moins de 174 nationalités. Or, de par ses dimensions modestes, elle 

demeure une métropole à taille humaine : les déplacements sont faciles et tout est toujours à 

portée de main. Ainsi les visiteurs découvriront aisément Anvers avec tous ses goûts, ses 

styles et ses caractéristiques propres. Vous bénéficierez d’ailleurs 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 ?  


