
La vieille ville et le Dam

Le centre-ville d’Amsterdam donne un bon 
aperçu du caractère multiculturel de la ville, 
que l’on remarque immédiatement. Le 
centre médiéval d’Amsterdam est divisé en 
deux par le Damrak, une rue et une étendue 
d’eau entre le Dam et la Gare Centrale. 
Cette avenue est également parfois appelée 
«  Rode Loper  », le tapis rouge ; elle va de la 
Gare Centrale jusqu’à Weteringcircuit via 
Muntplein et Vijzelgracht. On trouve le long 
de cette avenue de nombreux magasins 
touristiques, des chaînes de fast-food, des 
hôtels,... Si vous voulez manger quelque chose 
de frais sans perdre trop de temps, prenez 
une croquette dans un des distributeurs 
automatiques du légendaire FEBO créé en 
1941. Les frites peuvent être commandées 
au comptoir mais tout le reste est servi 
dans les distributeurs automatiques. Pour 
échapper aux hordes de touristes, poussez la 
porte du bar speakeasy Door 74. Il ne possède 
pas d’enseigne à l’extérieur, mais bien une 
sonnette. Il faut réserver par téléphone ou 
par sms. Une fois que c’est fait, il ne reste plus 
qu’à s’imaginer dans un bar new-yorkais des 
années 1920 avec des canapés en cuir noir, 
un large éventail de boissons et une musique 
adaptée au décor. Un peu plus loin se trouve 
la Nieuwendijk, une rue commerçante très 
fréquentée qui vise essentiellement les 
touristes et excursionnistes d’un jour. Aux 
alentours du Dam et des rues commerçantes, 

méfiez-vous des pickpockets. Dans la partie 
comblée du Damrak, à la place de la Bourse 
(Beursplein), se trouvent la Bourse de 
Berlage et le célèbre Bijenkorf, le centre 
commercial le plus connu des Pays-Bas. À 
l’est du Damrak s’étendent le Oude Zijde 
(vieux côté) ou les Oude Burgwallen avec 
le quartier chaud et le quartier chinois 
autour du Nieuwmarkt. La prostitution en 
vitrine y a débuté vers 1960. Aujourd’hui, 
beaucoup moins de vitrines sont occupées 
et en journée, on y rencontre principalement 
des touristes qui viennent se promener dans 
le quartier par curiosité. Le soir, c’est encore 
le règne du business as usual et le quartier 
est essentiellement fréquenté par des 
visiteurs masculins. On peut écouter de la 
musique live dans ce quartier chaud au club 
Winston Kingdom, ouvert 7 jours sur 7 et 
offrant des styles de musique variés, allant 
du rock indie au drum’n bass. On passe du 
côté extravagant au côté pieux avec la plus 
ancienne église de la ville, la Oude Kerk, 
un peu au-delà du quartier chaud. Le Waag 
sur la place Nieuwmarkt est un autre beau 
vestige du temps passé. Ancienne porte 
d’entrée de la ville, puis maison de pesée, 
ce bâtiment abrite aujourd’hui un des 
nombreux cafés, dont la place est remplie, 
où il faut absolument aller prendre un verre 
en terrasse. Le Nieuwezijde (nouveau côté) 
d’Amsterdam est la partie intérieure de la 
ville qui se trouve à l’ouest du parcours initial 

de l’Amstel, du Damrak et du Rokin. Il arbore 
un aspect plus moderne avec de nombreux 
restaurants et magasins. Le Dulac, où l’on 
peut manger et prendre un verre à des prix 
abordables, est une adresse à conseiller 
dans le quartier. Les étudiants avec une carte 
d’étudiant valable mangent ici à moitié prix, 
mais même sans cette réduction, l’endroit 
n’est pas cher. Le décor est romantique avec 
des couleurs chaudes, du jazz en toile de 
fond et deux terrasses pour les beaux jours. 
Tant qu’on est dans le quartier, autant tester 
un coffeeshop. Depuis plus de vingt ans, le 
Barney’s Coffeeshop est un bar sympa et 
branché à l’atmosphère bohème et au décor 
exotique. Pour bien manger dans ce quartier, 
on optera pour le Restaurant ANNA, hébergé 
dans deux immeubles géants spectaculaires 
qui s’étendent de la Warmoesstraat jusqu’à 
la Oudekerksplein. On se trouve ici en plein 
milieu du quartier rouge d’Amsterdam, avec le 
quartier Sainte-Anne (Sint Anna kwartier) 
sur le coin. On y mange vraiment très bien 
pour un prix extrêmement raisonnable dans 
une ambiance détendue et informelle. La rue 
commerçante Kalverstraat débouche sur 
le Spui, le centre intellectuel d’Amsterdam 
avec la bibliothèque de l’Université 
d’Amsterdam, des librairies et un marché 
aux livres hebdomadaire. Citons parmi les 
autres attractions dans le centre le Palais 
royal, le Béguinage, Madame Tussauds et le 
Monument national sur le Dam. 

Informations pratiques

Amsterdam est facilement accessible en voiture et se trouve à environ 210 kilomètres de Bruxelles. Le gros problème, c’est de se garer. Il n’y a pas de 
parking gratuit en ville et il faut faire attention aux PV de stationnement et même aux sabots de Denver. Le dimanche, on ne paie pas à Amsterdam, 
sauf dans le centre- ville, où le tarif de 5 euros de l’heure est généralement appliqué. On peut bien souvent se garer dans les parkings bon marché à 
l’extérieur du centre-ville où l’on obtient des tickets de tram gratuits pour se rendre à son hôtel. Si vous vous garez sur la Transferium Stadionplein, vous 
pourrez aussi recevoir deux vélos à la place de deux tickets de transports en commun. On ne paie que le parking (8 euros par jour) et on reçoit les vélos 
gratuitement. Attention : le samedi il peut y avoir beaucoup de monde et il peut ne plus y avoir de vélos dès 10 heures du matin. On peut aussi se rendre 
à Amsterdam en Thalys. Le voyage en train dure à peine 1 heure et 12 minutes d’Antwerpen-Centraal jusqu’à Amsterdam-Centraal. De Bruxelles Midi, 
il faut compter 2 heures 45. La « I amsterdam Card » permet de visiter pas moins de 26 musées. Elle donne également droit à une réduction de 25 
pour cent dans un grand nombre de restaurants. Et les transports en commun sont inclus. La « I amsterdam Card » coûte 40, 50 ou 60 euros pour 
respectivement 24, 48 ou 72 heures.  

Une ville avant-gardiste, une personnalité bien à elle et un cachet fou, voilà comment on peut décrire Amsterdam. Jadis une des villes 
les plus riches du monde, Amsterdam reste synonyme de diamants, de fleurs, de finances et d’art. Elle est aussi connue pour ses cafés, son 
mode de pensée libéral, son quartier chaud,... Amsterdam mélange avec bonheur les traits de caractère d’une ville bien organisée où 
les amateurs d’art et d’architecture pourront s’en donner à cœur joie dans les innombrables musées, galeries d’art et bâtiments modernes, 
et un côté plus rebelle que les fêtards et bons vivants ne manqueront pas d’apprécier. Les âmes romantiques aimeront se balader le 
long de ses beaux canaux ou s’arrêter sur un de ses 1281 ponts pour en contempler les eaux calmes. L’autre attrait majeur d’Amsterdam, 
c’est que malgré son caractère cosmopolite, elle possède un centre-ville assez compact. Généralement, on peut se rendre partout à 
pied, à vélo ou en bateau (ce qui est chose aisée avec les bateaux taxis, les pédalos et même le bateau musée). On peut aussi louer 
simplement un vélo et faire comme les habitants. De façon à se sentir rapidement un(e) vrai(e) Amstellodamois(e).
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Le centre-ville d’Amsterdam donne un 
bon aperçu du caractère multiculturel 
de la ville,
que l’on remarque immédiatement. Le 
centre médiéval d’Amsterdam est divisé 
en deux par le Damrak, une rue et une 
étendue d’eau entre le Dam et la Gare 
Centrale. Cette avenue est également 
parfois appelée « Rode Loper », le ta-
pis rouge ; elle va de la Gare Centrale 
jusqu’à Weteringcircuit via Muntplein et 
Vijzelgracht. On trouve le long de cette 

avenue de nombreux magasins touris-
tiques, des chaînes de fast-food, des 
hôtels,... Un peu plus loin se trouve la 
Nieuwendijk, une rue commerçante très 
fréquentée qui vise essentiellement les 
touristes et excursionnistes d’un jour. Aux 
alentours du Dam et des rues commer-
çantes, méfiez-vous des pickpockets. Dans 
la partie comblée du Damrak, à la place 
de la Bourse (Beursplein), se trouvent la 
Bourse de Berlage et le célèbre Bijenkorf, 
le centre commercial le plus connu des 
Pays-Bas. À l’est du Damrak s’étendent 

le Oude Zijde (vieux côté) ou les Oude 
Burgwallen avec le quartier chaud et le 
quartier chinois autour du Nieuwmarkt. Le 
Nieuwezijde (nouveau côté) d’Amster-
dam est la partie intérieure de la ville qui 
se trouve à l’ouest du parcours initial de 
l’Amstel, du Damrak et du Rokin. Il arbore 
un aspect plus moderne avec de nom-
breux restaurants et magasins. Le Dulac, 
où l’on peut manger et prendre un verre 
à des prix abordables, est une adresse à 
conseiller dans le quartier.

Les canaux
Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts 
que Paris ? Le grachtengordel d’Amster-
dam, qui comprend de nombreux canaux 
prestigieux, entoure d’une élégante 
ceinture la partie sud-ouest du vieux 
centre historique. Le soir, presque tous les 
ponts du centre-ville sont éclairés, ce qui 
donne à celui-ci beaucoup de cachet. 
Les canaux sont LE symbole d’Amsterdam. 
Depuis le 1er août 2010, les principaux 
canaux comme le Singel, le Herengracht, 
le Keizersgracht et le Prinsengracht 
figurent sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. La partie ouest est répu-
tée pour ses magasins branchés et ses 
bars sympas à la mode. De nombreux 
excursionnistes d’un jour viennent éga-

lement ici pour visiter les 9-straatjes où 
les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à coeur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht 
attire également beaucoup de visiteurs 
dans le quartier. C’est un des musées les 
plus impressionnants et les plus populaires 
de la ville. 

Le quartier Jordaan
Véritable quartier populaire au 17e 
siècle, c’est aujourd’hui un lieu où four-
millent les créateurs et leurs adeptes. Ar-
tistes, étudiants et jeunes entrepreneurs se 
sont installés dans le quartier à l’ouest du 
Grachtengordel dans les années 1980 
et peu à peu, le Jordaan est devenu un 
quartier peuplé de nombreux intellec-
tuels, de boutiques sympas, de terrasses, 
de restaurants et surtout de nombreuses 
et jolies maisons ouvrières restaurées. Son 
charme réside dans ses venelles où l’on 
trouve toujours ces petits cafés bruns à 
l’ambiance nostalgique.
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Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer
n Les fans de Van Gogh et d’autres
grands noms de la peinture
impressionniste se rendront au
Musée Van Gogh qui possède la plus
importante collection d’oeuvres du
célèbre peintre. Un événement avec
DJ et bar y a lieu tous les vendredis soir.
Paulus Potterstraat 7, Museumplein
n Offrez-vous un moment de détente 
dans le Vondelpark avec ses hec-
tares de verdure, ses sentiers pour 
promeneurs et cyclistes et ses cafés 
comme le « Blauwe Theehuis », un 
bâtiment moderniste de 1937 dont le 
toit-terrasse offre une belle vue sur les 
environs.
n  Visitez le marché aux fleurs flottant
sur le Singel entre le Dam et la
Rembrandtplein. Ouvert 7 sur 7 et idéal
pour acheter des souvenirs.
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Informations pratiques
Amsterdam est facilement accessible en voiture et se trouve à environ 210 
kilomètres de Bruxelles. Le gros problème, c’est de se garer. Il n’y a pas de parking 
gratuit en ville et il faut faire attention aux PV de stationnement et même aux sabots 
de Denver. Le dimanche, on ne paie pas à Amsterdam, sauf dans le centre- ville, 
où le tarif de 5 euros de l’heure est généralement appliqué. On peut bien souvent 
se garer dans les parkings bon marché à l’extérieur du centre-ville où l’on obtient 
des tickets de tram gratuits pour se rendre à son hôtel. Si vous vous garez sur la 
Transferium Stadionplein, vous pourrez aussi recevoir deux vélos à la place de 
deux tickets de transports en commun. On ne paie que le parking (8 euros par jour) 
et on reçoit les vélos gratuitement. Attention : le samedi il peut y avoir beaucoup 
de monde et il peut ne plus y avoir de vélos dès 10 heures du matin. On peut 
aussi se rendre à Amsterdam en Thalys. Le voyage en train dure à peine 1 heure et 
12 minutes d’Antwerpen-Centraal jusqu’à Amsterdam-Centraal. De Bruxelles Midi, il 
faut compter 2 heures 45. La « I amsterdam Card » permet de visiter pas moins de 
26 musées. Elle donne également droit à une réduction de 25% dans un grand 
nombre de restaurants. Et les transports en commun sont inclus. La « I amsterdam 
Card » coûte 40, 50 ou 60 euros pour respectivement 24, 48 ou 72 heures.


