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Schipperskwartier
(quartier des marins)

Départ de la gare d’Anvers-Luchtbal
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Le Luchtbal est le quartier le plus au nord de la
ville. Il se situe entre le port et "het Eilandje".
En sortant de la gare, continuez tout droit sur environ un kilomètre jusqu’à ce que vous passiez le
Kinepolis. Vous aurez une belle vue sur Anvers.
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Marchez jusqu’au centre-ville et traversez le Schipperskwartier, le quartier "red light" d’Anvers. Aujourd’hui, la prostitution en vitrine est limitée à
trois rues, et le reste est un quartier ouvrier haut
en couleurs.
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Au bout de Falconplein, prenez la Huikstraat et
traversez la Minderbroedersrui jusqu’à la Lange
Koepoortstraat, une rue commerçante alternative.

Het Eilandje
Passez le Burger King et tournez à gauche puis continuez sur le pont qui enjambe le Straatsburgdok.
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Descendez vers la Maison du Port (Havenhuis) et
faites une pause sur la place Zaha Hadid, nommée
d’après le célèbre architecte britannique irakien qui
a conçu cet impressionnant bâtiment. Ce siège de
la capitainerie du port évoque à la fois un navire et
un diamant, deux symboles de la ville.
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Maison du Port (Havenhuis)

Suivez maintenant le quai le long du Kattendijkdok
en direction du centre-ville et empruntez les
Mexicobruggen.
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Continuez le long du quai et vous passez devant
de beaux bars d’été tels que le Bar Paniek, un des
préférés des locaux (ouvert jusque fin septembre).
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Vous voulez voir le MAS ? Traversez le Londenbrug
et longez la Nassaustraat. Le "Museum aan de
Stroom" réunit diverses expositions permanentes
et temporaires sur Anvers et ses contacts séculaires
avec le monde. La vue de la terrasse au dixième
étage est impressionnante. Consultez www.mas.be
pour obtenir les dernières informations sur l’accès.

MAS
En prenant les escaliers du MAS,
vous pouvez voir des œuvres d’art
surprenantes comme "le Couple
amiral saluant" de Guillaume
Bijl, un célèbre artiste anversois.
Pour cette œuvre d’art, Bijl s’est
inspiré des environs du port avec
sa multitude de bateaux (de croisière). Le Couple amiral saluant
semble s’être perdu pendant sa
promenade dans la ville et avoir
atterri par hasard sur l’épaule du
MAS. Si vous regardez bien, vous
pouvez également admirer cette
œuvre d’en bas, au 8e étage.

© Guillaume Bijl_Groetend Admiraal Koppel @ Frederik Beyens
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Quartier "red light"
L’origine de la lumière fluorescente rouge typique est due aux
visiteurs d’antan. Les capitaines
visitaient les quartiers de prostitution de vitrine lorsqu’ils revenaient
à terre. Les lanternes rouges à pétrole qu’ils emportaient de leur bateau n’étaient pas autorisées à l’intérieur par les prostituées à cause
de l’odeur qu’elles dégageaient.
Les lueurs rouges dans les rues
indiquaient aux autres capitaines
où se trouvaient les prostituées.
Plus tard, les lampes à pétrole ont
été remplacées par des lampes de
même couleur.

Centre-ville historique
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À gauche du Tattooshop, la Wijngaardstraat débouche sur la belle Hendrik Conscienceplein, une
perle cachée de la ville. Admirez les deux bâtiments
baroques emblématiques : l’église Sint-Carolus
Borromeus et la bibliothèque du patrimoine
Hendrik Conscience.
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Retournez dans la Wijngaardstraat, traversez la
Lange Koepoortstraat et prenez le Kaasrui en direction de la Grand-Place. Avant d’arriver à la
Grand-Place, tournez à gauche vers le Torfbrug
qui mène à la Cathédrale Notre-Dame. Tournez à
droite à la cathédrale et passez devant le petit café
Witzli-Poetzli, un lieu de rencontre privilégié dans
l’Anvers créatif. L’intérieur ressemble à une œuvre
de Mondrian.
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Rendez-vous à présent sur le parvis devant la cathédrale où vous verrez Nello & Patrasche endormis sous une couverture de pavés. Ce petit garçon
et son chien sont les personnages principaux du
roman anglais A Dog of Flanders de 1872.

Nello & Patrasche
L’histoire se déroule à Hoboken
et à Anvers. Nello, un pauvre
garçon orphelin, se lie d’amitié
avec Patrasche, un chien abandonné. Ils se rendent chaque jour
en ville. Ils y visitent souvent la
cathédrale, où Nello admire les
peintures de Rubens. À la suite de
toute une série de déconvenues,
Nello et Patrasche perdent la
vie dans cette même cathédrale.
Ils meurent de faim et de froid,
côte à côte. Ce conte de Noël,
émouvant et atypique, délivre
un message d’orgueil et d’amitié
indéfectible. L’histoire est très
connue, surtout au Japon.
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Il est temps de laisser derrière nous l’effervescence
du centre-ville et de retrouver la verdure de la rive
gauche ! Empruntez alors la Suikerrui jusqu’au pont
qui longe l’Escaut. Vous reconnaîtrez le pont flanqué de deux lions.
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Suivez la promenade le long de l’Escaut jusqu’à la
Zuiderterras, puis tournez à gauche, descendez les
escaliers et vous arriverez à l’entrée du Sint-Annatunnel, également appelé Voetgangerstunnel (tunnel piétonnier).
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Prenez les authentiques escaliers roulants en bois
pour un passage sous l’Escaut dans ce tunnel de
572 mètres de long.

Linkeroever (rive gauche)
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En arrivant sur la rive gauche, allez d’abord sur les
bords de l’Escaut pour une vue fantastique sur la
ligne d’horizon d’Anvers. Longez l’Escaut jusqu’au
mini golf Beatrijs où vous prenez la Beatrijslaan
jusqu’au Galgenweel.
Le Galgenweel est un grand lac où l’on peut faire de
la voile, de la pêche et du wakeboard. Les jours de
grande chaleur, même les locaux viennent s’y baigner (mais attention, il n’y a pas de surveillance). Le
club de wakeboard se trouve au bout du lac, où vous
pouvez manger et boire un verre dans une atmosphère de vacances. Pendant les mois de vacances,
il y a un autre bar d’été un peu plus loin sur la route.
Continuez votre promenade le long du lac vers le
tunnel Kennedy pour revenir sur la rive droite. Suivez la piste cyclable jusqu’à l’ascenseur à côté des
escaliers.

Nieuw Zuid et Zuid
18

Une fois sorti du tunnel Kennedy, marchez en
direction du nouveau lotissement, appelé le
Nieuw Zuid. Vous aimez l’art contemporain ? Ne
manquez pas de visiter la Galerie Tim Van Laere et
la Galerie Sophie Van de Velde, deux des meilleures
galeries d’Anvers.
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Voetgangerstunnel
Déjà en 1874, les Anversois
s’étaient mis d’accord sur une
liaison entre la rive gauche et la
rive droite de la ville. De nombreux plans de ponts ont été élaborés mais à chaque fois rejetés
parce qu’un pont gênerait trop le
trafic maritime. Il a fallu attendre
jusqu’en 1931 avant que ne soit
prise la décision en faveur d’un
tunnel qui fut ouvert en 1933. Aujourd’hui encore, la plupart des
bâtiments d’accès et le tunnel
sont toujours d’origine.
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Depuis le Nieuw Zuid, vous continuez jusqu’aux Gedempte Zuiderdokken qui sont en cours de transformation pour devenir le Central Park d’Anvers.
Mais il faudra encore un peu attendre. Rendez-vous
alors sur la Leopold de Waelplaats au Musée des
Beaux-Arts, le cœur du quartier Zuid. Vous y trouverez un choix de restaurants où vous pourrez
manger avant de prendre le train de retour à la gare
d’Antwerpen-Zuid.
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Depuis la Leopold de Waelplaats, continuez toujours tout droit jusqu’à la gare en passant par la
Graaf van Hoornestraat et la Montignystraat.

Regatta Club

Conseils pour se restaurer et boire un verre :


Bar Paniek (Kattendijkdok-Oostkaai 21B)
voir leur page Facebook BAR-PANIEK



Witzli-Poetzli (Blauwmoezelstraat 8)
witzlipoetzli.com



Regatta Club (Katwilgweg 1)
regattaclub.be



Chatleroi (Graaf van Hoornestraat 2)
cityzine.be/hotspot/chatleroi

Galgenweel
Le Galgenweel est le plus grand
lac d’eau saumâtre semi-naturel
de Flandre (mélange d’eau salée
et d’eau douce). Le lac a été créé
par la rupture d’une digue et est
relié à l’Escaut par une écluse,
laissant ainsi un lac d’eau saumâtre.

Une dernière astuce :
Planifiez vos voyages et achetez vos tickets où vous voulez et quand vous voulez
grâce à l’app SNCB ou sur sncb.be.

