
          

 

Bienvenue, vous êtes sous le niveau de la mer ! Ces mots nous accueillent à l'aéroport 

d'Amsterdam, ainsi qu'un vent violent et glacial, qui nous accompagnera pendant tout notre 

séjour. Ces intempéries ne doucheront pourtant pas l'enthousiasme de notre groupe de 17 

personnes, qui s'adaptera, parfois au prix d'investissements dans des tenues vestimentaires 

appropriées à ces conditions très rudes (gros succès des ponchos étanches déco tulipes) ! 

Les Pays-Bas sont un petit pays, ce qui nous a permis d'avoir, en 5 jours, un aperçu très 

complet du territoire : la splendide ville d'Amsterdam, la sérieuse La Haye et la moderne 

Rotterdam, ainsi que de plus petites villes de caractère, préservées, comme Gouda ou Delft. 

Nous avons bien sûr dégusté les fromages et admiré les spécialités locales que sont les 

faïences de Delft ou les fleurs à bulbe. Notre visite au sublime parc de Keukenhof fut un 

moment fort du séjour avec la pleine floraison des narcisses et jacinthes et le début de 

floraison des tulipes.  

Pas un voyage aux Pays-Bas, sans parler de peinture, a fortiori lorsque notre guide est par 

ailleurs artiste peintre. Nous avons ainsi découvert à La Haye, le Panorama de l'artiste 

Mesdag, un impressionnant tableau circulaire (une marine), de la fin du 19ème siècle, dans 

lequel nous nous sommes immergés, tel un exemple de réalité virtuelle avant l'heure.  

Enfin, nous nous sommes intéressés à la manière dont le pays maîtrise les eaux, compte tenu 

de sa géographie si particulière. L'eau est ainsi omniprésente et en corollaire les oiseaux des 

marais, qui animent vraiment partout le paysage. Les 2/3 du pays sont vulnérables aux 

inondations (le pays est situé dans le delta du Rhin) ainsi qu'aux submersions marines : visite 

de polders et du système de gestion de leurs eaux et visite de l'imposant barrage anti-tempête 

protégeant le port de Rotterdam.  

Notre voyage fut finalement si riche qu'il est difficile de le résumer en quelques lignes. Nous 

sommes rentrés ravis de toutes ces découvertes avec l'envie de revenir pour les approfondir. 

Anne RETAILLEAU 

 

 

 

 

 

 

Voyage aux Pays Bas du 5 au 9 avril 2022 

 



Les photos sont de Christian BOISSELON 

 
Jolie brochette de grands voyageurs posant pour la postérité 

 

 
La plage de Den Haag par jour de grand vent 



 
Le clocher de la cathédrale de Gouda, 

avec - en avant plan - l’un des canaux qui traversent la ville 

 

 
Petite carte postale avec les moulins de Zaanse Schans, hélas sans soleil 



 
Très belle exposition de tulipes dans l’un des pavillons du parc de Keukenhof 

 

  
Une partie de la plage de Scheveningen dans les années 1880, 

peinture monumentale visible au panorama Mesdag 


