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De Krook

Départ de la gare de Gand-Saint-Pierre
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Bienvenue à Gand ! Dès votre arrivée dans le hall
d’entrée de la gare de Gand-Saint-Pierre, vous
pouvez en admirer les magnifiques peintures murales. Reconnaissez-vous certaines villes belges ?
Sortez, retournez-vous et observez ce bâtiment
majestueux et son clocher. À droite de la place,
vous pouvez voir le Flandria Palace, un ancien hôtel.
Frayez-vous un chemin à travers les nombreux
vélos et dirigez-vous vers la Koningin Astridlaan.

Le Citadelpark, le poumon vert
de la ville de Gand
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Suivez cette tranquille allée d’arbres jusqu’au bout,
traversez et plongez dans le parc de la Citadelle.
Le poumon vert de la ville possède une riche histoire. Ici et là, vous apercevrez les vestiges de l’ancienne citadelle qui se trouvait ici autrefois.
Aujourd’hui, le parc est un paysage protégé et on y
trouve de nombreux arbres anciens et rares. Grâce
à ses larges allées, y faire du jogging et du vélo est
un réel plaisir !
Quittez le parc en suivant la Gustaaf Den Duytsreef, traversez le ring intérieur et continuez sur la
Kunstlaan.

La Place Saint-Pierre et l’abbaye
Saint-Pierre
4

Au bout de l’avenue, vous arrivez sur la vaste Place
Saint-Pierre. Des événements et des concerts y
sont régulièrement organisés. De la place, vous
pouvez voir la Boekentoren, la tour de la bibliothèque universitaire. Sur la place se trouvent également l’église Saint-Pierre et l’abbaye Saint-Pierre.
Un conseil : franchissez la porte de l’abbaye et retrouvez-vous dans un havre de verdure et de tranquillité. Vous y trouverez même un vignoble !
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Prenez la Kantienberg en bas de la place, et tournez à gauche immédiatement après le pont, sur le
Muinkkaai.

L’Exposition universelle de 1913,
juste avant la Première Guerre
mondiale, s’est tenue dans le
quartier de la gare de Gand. La
gare et le Flandria Palace ont
été construits spécialement pour
l’événement.

Dans le Citadelpark, la culture
ne manque pas ! Vous y trouverez le Musée des Beaux-Arts et le
SMAK, le Musée municipal d’art
contemporain.
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Longez le Muinkkaai le long de l’eau. Traversez à la
fin de la rue. Vous verrez le bâtiment moderne de la
bibliothèque De Krook.
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Franchissez le pont et suivez la piste cyclable qui
descend vers l’eau.
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Marchez le long du coude de la rivière autour du
bâtiment. Vous arrivez dans la Walpoortstraat.
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Tournez à droite. Vous vous trouvez en plein dans
l’agréable quartier commerçant. Librairies, magasins de chaussures, fromageries et autres boutiques : il fait bon se promener ici !
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Continuez tout droit sur la Koestraat, puis la Kalandestraat et enfin la Mageleinstraat jusqu’à la place
Emile Braun.

Le cœur historique de Gand
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Bienvenue dans le cœur historique de Gand. Vous
arrivez au pied du beffroi. Devant vous se trouve
la halle municipale en bois, et sur votre gauche,
l’église Saint-Nicolas. Si vous regardez à droite,
vous verrez la cathédrale Saint-Bavon, qui abrite
l’Agneau mystique.
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Faites le tour du beffroi, regardez vers le haut et
essayez d’en repérer le sommet !
Ensuite, dirigez-vous vers le bel hôtel de ville et
prenez la première rue à gauche, la Hoogpoort.
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Un peu plus loin, vous trouverez sur votre droite la
rue la plus colorée de Gand : la Graffitistraatje.
Promenez-vous et admirez-y l’art de rue gantois
(street art).
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Ensuite, tournez à droite et immédiatement à
gauche dans la Serpentstraat. Vous arrivez au
Vrijdagmarkt.

En mars 2017, plus de 1000 personnes ont fait une chaîne de
déménagement pour déplacer
tous les livres de l’ancien bâtiment de la bibliothèque, sur la
place Woodrow Wilson, jusqu’à
De Krook.
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Le Korenmarkt et l’Ajuinlei

Le Vrijdagmarkt et le Patershol
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Au centre du Vrijdagmarkt (Marché du Vendredi), vous pouvez admirer la statue de Jacob van
Artevelde.
La place est entourée de beaux bâtiments et de restaurants et cafés accueillants. Vous avez le temps
de faire une pause ? Commandez une bière gantoise en terrasse !
Promenez-vous dans la Meerseniersstraat, traversez le pont Zuivelbrug et entrez dans le Patershol.
L’atmosphère de ce quartier pittoresque et populaire est perpétuée grâce à ses rues pavées et chaleureux restaurants.
Quittez le quartier par la Hertogstraat. Ensuite,
tournez à droite (Kraanlei) en direction du Château
des Comtes.

Le Château des Comtes
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Le château des Comtes, ou Gravensteen, se dresse
fièrement au milieu de la ville. Vous avez le temps
de le visiter ? Au sommet des tours, vous profitez
d’une vue imprenable sur la ville ! Mais depuis la
rue, ce n’en est pas moins un décor idéal pour un
selfie majestueux !

Ce quartier populaire est le dernier quartier médiéval de la ville
de Gand. Le nom « Patershol »
est issu d’un étroit passage dans
l’enceinte du monastère. Les habitants passaient par là pour aller chercher de l’eau. Le passage
était bas, sombre et étroit. C’est
pour cette raison qu’il fut nommé
« la tanière des pères » (het hol
van de paters).
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Continuez jusqu’au bout du Korenlei en direction
du pont, montez les escaliers et admirez la vue sur
le centre historique de la ville depuis le Sint-Michielsbrug. De là, vous apprécierez la vue sur les
tours de l’église Saint-Nicolas, le beffroi et la cathédrale Saint-Bavon.
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Tournez directement à droite et vous arrivez à nouveau au bord de l’eau. Continuez sur la gauche, traversez le Predikherenbrug et continuez le long de
l’eau sur l’Ajuinlei.

Retour à la gare le long des rives
de la Lys
24

Continuez à suivre l’eau, traversez le Sint-Agnetebrug et poursuivez le long des rives de la Lys via
l’Albert Baertsoenkaai.
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Une fois arrivé(e) au ring intérieur, prenez le chemin
piétonnier sous le pont. Suivez la IJzerlaan jusqu’à
la Kortrijksesteenweg et tournez à droite.
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Suivez les rails du tram jusqu’à la Koningin Elisabethlaan et vous verrez la gare de Gand-SaintPierre.

Vous venez à Gand le dimanche ?
Vous trouverez un marché aux
livres et aux fleurs animé sur
l’Ajuinlei !

Manger un morceau ou boire un verre :


Eat Love Pizza et L’apéro d’Oc. - Ajuinlei 10 & 22, 9000 Gand
eatlove.be & laperodoc.be

Dans le Patershol :

Le Korenlei et le Graslei
Vous voici arrivé(e) sur le lieu de pique-nique le plus
agréable de Gand : le Korenlei (le Quai au Blé) et le
Graslei (le Quai aux Herbes). Autrefois, le port du
centre-ville de Gand s’y trouvait. Admirez les magnifiques bâtiments et, si le temps le permet, louez
un canoë pour naviguer sur les eaux gantoises !

Marchez jusqu’au Korenmarkt et admirez l’ancien
bâtiment de la poste avec son clocher, un autre bâtiment de l’Exposition universelle de 1913.
Engouffrez-vous ensuite dans la Veldstraat, la plus
grande rue commerçante de Gand.

Merci de votre visite à Gand, et bon retour !

Promenez-vous avec le château sur votre droite, et
tournez un peu plus à gauche dans la Jan Breydelstraat. Dans cette rue, vous trouverez le Musée du
Design de Gand (Design Museum Gent), qui vaut
également le détour.
Au bout de cette rue, vous arrivez au Korenlei.

20

22

Cherchez l’Hôtel Mariott sur le
Korenlei et observez sa façade
de plus près. Vous verrez deux
cygnes dorés qui regardent dans
des directions opposées. Le
cygne nageant vers la gauche
était le symbole des femmes.
Celui nageant vers la droite indiquait qu’il y avait là une grande
quantité de bière. Ce bâtiment
du XVIe siècle était donc un lieu
de divertissement !



Gado Gado (Indonésien) - Vrouwebroersstraat 21, 9000 Gand
gado-gado.gent



Le Baan Thai (Thai) - Corduwaniersstraat 57, 9000 Gand
lebaanthai.be



Julie’s House (tea-room) - Kraanlei 13, 9000 Gand
julieshouse.be/nl

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.

