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Nous avons probablement tous en nous quelque chose de viking. Explorateurs dans 
l’âme attirés par l’inconnu, attisés par la fierté ? Commerçants, marins, guerriers, 
artisans, entrepreneurs, cultivateurs, éleveurs, aventuriers, hommes d’affaires… 
nous retrouvons en eux des valeurs aujourd’hui malheureusement ramollies, en-
fouies ou même perdues : respect, solidarité, droiture, honneur, fraternité, fidélité, 
loyauté… La femme, les enfants, la cellule familiale, le clan étaient au centre de 
leurs préoccupations. L’autre était plus important que soi. La parole valait contrat. 
L’engagement, c’était pour la vie et jusqu’à la mort.

Quel contraste avec l’image des vikings que l’on s’est forgée depuis le Moyen-Age ! 
Bruts sans foi ni lois, semant la terreur sur leur passage, débarquant sans crier 
gare avec leurs drakkars, brandissant leurs épées, leurs haches, leurs lances meur-
trières. Moustachus, autoritaires, les cheveux en bataille, des casques à corne, leurs 
statures gigantesques … toutes ces images ont entretenu le mythe … et aussi de 
nombreuses erreurs. 

Car tous les « hommes du Nord » n’étaient pas vikings. Aucun d’eux n’a jamais 
porté de casques à cornes, mais bien de beaux vêtements d’étoffes tissées souvent 
brodées, des fourrures, des cuirs de protection, des bijoux, des parures et des ta-
touages dessinés à fleur de peau, aussi expressifs que symboliques.

Les vikings n’étaient pas un peuple, mais un état d’esprit.

Le mot « viking » s’écrit d’ailleurs en minuscule, tout comme les mots explorateur, 
aventurier, voyageur. Si le mode de vie des viking s’inscrivait dans la pratique guerrière, 

tous les scandinaves n’étaient ni vikings ni de cruelles machines à tuer. Les hommes du 
nord étaient avant tout commerçants, marchands, paysans, artisans… 

Nous nous sommes passionnés pour leur histoire après en avoir nous-mêmes dé-
couvert la force mais aussi les richesses, les nuances et les subtilités. 

L’épopée viking ne s’est pas seulement construite sur les épisodes sanglants. La 
réputation de guerriers pilleurs païens sanguinaires n’est héritée que des récits très 
violents, amplifiés voire déformés par ceux qui furent les premières victimes de 
leurs assauts : les moines et le clergé. Ils étaient, à cette époque, les seuls intellec-
tuellement capables de transcrire ces épisodes qu’ils avaient vécus. 

Il faut dire que les richesses du Moyen-Age dans les églises, les cloîtres, les abbayes 
… ont fait tourner la tête aux hommes du nord venus au départ explorer de nou-
veaux marchés, de nouveaux territoires. Ils se sont retrouvés face à des opportu-
nités faciles, sans défenses, leur permettant de s’enrichir de butins insoupçonnés, 
qu’ils ramenaient chez eux, leur donnant du prestige mais surtout le moyen de 
devenir des chefs respectés dans leurs propres clans, sur leurs propres terrains.

Nous allons nous intéresser tout particulièrement aux danois dans ce voyage qui va 
nous mener à découvrir autrement leur pays. Nous suivrons leur histoire jusqu’en 
Normandie, nous ferons de nombreux arrêts aux Pays-Bas, qui ne se limitent pas à 
la Hollande mais englobent aussi la Belgique et le Nord-Est de la France, pour com-
prendre finalement l’âme des Danois, des Frisons, des Hollandais, des Flamands, 
des Normands et même des Anglo-saxons. 

Jill Vermeiren et Philippe Soreil
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voies romaines étaient encore pratiquées, au nord les routes partaient vers l’Océan. 
Entre les deux, s’installait une plaine de récréation pour les « warlords », les chefs 
de clans danois. De là, ils dirigeaient leurs raids vers les côtes anglaises ou fran-
çaises. D’autres demeuraient sur place comme hommes de confiance, vassaux de 
Charlemagne et de ses successeurs.

Les Danois quittaient leur pays et suivaient leur destin. Comme uniquement le frère 
aîné héritait les biens de famille, les plus jeunes se retrouvaient dans l’obligation de 
chercher des terres ailleurs ou de s’allier à un « warlord » de prestige. 
   
La souveraineté de Charlemagne coïncidait avec un changement fondamental de la 
politique danoise.  Godfried 1, parvenait à réunir tout un pays scandinave sous ses 
ordres et renvoyaient tous les autres prétendants hors des frontières danoises.

L’installation des Danois réfugiés en Frise (Nord-Ouest des Pays-Bas), cor-
respond à la période considérée comme le début de l’influence danoise dans 
nos contrées.  Des liens étroits entre les Danois et les Carolingiens s’établissaient. 
Par leur fonction de vassaux, les aristocrates danois s’occupaient de la surveillance 
de ces régions plates, trop éloignées, dont l’accès était particulièrement compliqué 
pour la lourde armée de Charlemagne.

Louis le Pieux, fils de Charlemagne (814), croyait surtout à un pouvoir élaboré par 
le Christianisme, ce qui constituait un sérieux point de divergence avec les hommes 
du Nord, fervents adeptes de leurs divinités omniprésentes et superpuissantes. 
Cette opposition faisait d’eux les ennemis n°1 de l’Empire. Puisque toute connais-
sance des faits historiques de l’époque nous est parvenue par la plume cléricale, il 
n’est pas difficile de s’imaginer la description adaptée, voire déformée : « Toutes les 
atrocités commises étaient signées Vikings » !

Pourquoi les Pays-Bas ont-ils une histoire si particulière ?

L’histoire est de la politique solidifiée
(Harry Mulisch *)  

Avant la période carolingienne, les hommes du Nord, de la même origine que les 
Frisons (les habitants des Pays-Bas) étaient les seuls à pouvoir progresser dans les 
terres humides et marécageuses (en-dessous du niveau de la mer), typiques pour 
les côtes de la Mer du Nord. Il s’agissait de communautés agraires qui troquaient 
leurs produits au marché local. Si ce marché se trouvait à un endroit propice, près 
d’une artère commerciale, ce lieu pouvait se développer et devenir un centre de 
commerce, comme ce fut le cas pour la glorieuse histoire de Dorestad, située à la 
frontière du Royaume des Mérovingiens.

Ces riverains des mers du nord s’étaient spécialisés spontanément dans la construc-
tion de cargos, larges et lourds (koggen). Les Scandinaves construisaient les navires 
rapides et légers (knarrs). De ce fait, les hommes du Nord donnèrent une énorme 
impulsion économique à la région des Pays-Bas. 

Leurs interventions dynamiques sur le plan de la circulation des biens et de l’argent 
furent à la base de la fondation de nouveaux centres commerciaux et de marchés 
florissants.

Au Danemark se développait à partir du viiie siècle une architecture portuaire 
viking. Celle-ci allait se développer ensuite dans tout le Nord et le Nord-Est de 
l’Europe. Ribe (« Ripe » pour « débarcadère » en langage frison), le long de la rivière 
Aa, fut le premier port de transbordement, bâti selon un plan qu’on retrouvera plus 
tard à Dorestad, Hedeby (Haithabu), Kaupang, Birka, Dublin, Tusla, York ...

Dans le Nord s’était développée depuis longtemps une activité de construction 
navale qui allait permettre à ses navigateurs de se déplacer à grande vitesse en par-
courant la plus grande diversité de milieux aquatiques.

L’évolution allait de soi. Un agriculteur véhiculait ses surplus par bateau, de-
venait commerçant, ensuite diplomate et éventuellement aventurier. Pour se 
défendre contre des pirates, il s’armait. Ainsi l’opportuniste était né. Si le 
nomadisme le prenait, il devenait viking.

Les Pays-Bas, bastion naturel contre les peuples des terres, à pied, à cheval, en car-
rosses, était le royaume des peuples maritimes. Au sud de L’Escaut, les anciennes 

* Harry Mulisch est un écrivain, né le 29 juillet 1927 à Haarlem et mort le 30 octobre 2010 à 
Amsterdam. Il est considéré comme l’un des plus grands romanciers néerlandais contemporains.
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Louis le Pieux semait la plus grande 
confusion en préparant sa succession. 
D’abord entre ses trois, puis avec le 
quatrième fils issu de son deuxième 
mariage. L’un de ses trois premiers fils 
mourut entretemps. En 840, à la mort 
de Louis le Pieux, l’Empire carolingien 
fut finalement partagé entre ses trois 
fils restant.

La loyauté du côté carolingien était déplorable, les vassaux danois étaient réguliè-
rement trahis et obligés de se ressaisir ce qu’ils faisaient en changeant de Souverain 
carolingien. Pour affaiblir tantôt l’un ou tantôt l’autre royaume, ils attaquaient les 
pôles d’intérêt le long des frontières. Une des cibles prioritaires était Dorestad, 
puis ce fut Anvers ! A ce moment, même le bastion de premier ordre contre les 
pirates, Walcheren, était définitivement perdu, suite à des « malentendus ».  

L’organisation vassalique danoise a déterminé les termes du Traité de Verdun (843) 
en faveur du royaume central, la Lotharingie. La « Frise » était ainsi maintenue et la 
présence des warlords se présentait dès lors comme une véritable garantie pour la 
prospérité et la paix dans la région des trois Frises.

Les villes (ixe) se sont très souvent développées à partir d’un bourg ou d’un autre 
vestige construit pour se protéger des pirates, c’était parfois aussi un authen-
tique camp. Les bourgs datent de la deuxième partie du ixe siècle et ils se 
trouvent surtout le long des côtes : Den Burgh (Texel), Domburg, Middelburg, 

Oostburg et Oost-Souburg (Walcheren), Furnes (Belgique), St-Omer, Bour-
bourg, St Winok (France).

Le plan de la ville de Gand, par contre, montre une structure qu’on peut ramener 
à un camp viking, noyau semblable aux centres de beaucoup de villes flamandes et 
françaises de la même époque.
A Gand et à Bruges les habitants ont construit d’énormes châteaux. Celui de Gand, 
« het Gravensteen », a connu son temps de gloire au Moyen Age et a survécu 
jusqu’à nos jours.

Celui de Bruges a disparu entre temps. Le plan de la ville trahit tout de même 
toujours l’emplacement des vestiges et de ses alentours : le carré formé par de 
Kraanrei, Spiegelrei, Sint-Annarei en de Groene Rei.
  
Après 860 les warlords danois disparaissaient de la scène dans des circonstances 
assez floues...

Le Danemark connaissait alors une période de guerres civiles à l’origine d’un nou-
veau fléau d’exclus, inévitablement recueillis par des nids de pirates déjà existants 
sur l’entité de Walcheren, la plupart pour rejoindre ensuite, la Grande Armée, un 
ensemble de vikings de toutes origines, qui se trouvait en Angleterre à l’époque. La 
disparition des warlords laissait la région des grands fleuves (le Rhin, la Meuse et 
l’Escaut) aux mains des Scaldingi (les vikings qui campaient sur l’île de Walcheren). 
Ce fut une période très dévastatrice. 

En 879 la Grande Armée, chassée de l’Angleterre par le roi Alfred Le Grand, atter-
rissait sur la côte flamande, elle pillait et brûlait la contrée. Les Vikings opéraient au 
départ des camps d’hiver à l’Abbaye St-Baafs à Gand (879) et à Kortrijk (880), visant 
le nord du Royaume de Francie Ouest, les camps à Nijmegen (881) et à Hasselt près 
de Roermond, visant la région de la Meuse et du Rhin. 

Ici, une confrontation avec l’énorme force des Francs aurait sûrement mené à une 
défaite des hommes du Nord, mais le roi de Francie préféra établir une alliance 
avec Godfried le dernier des warlords danois, un des chefs de la Grande Armée. Il 
le nomma Comte de Frise. Contemporain de Rollon, le Comte de Normandie, ce 
warlord installé de la même façon, s’éloignait beaucoup trop de l’objectif des rois ca-
rolingiens, guidé par ses propres ambitions d’indépendance. Il signa lui-même son éli-
mination, se laissant entrainer dans un piège pour être finalement assassiné en 885.

De la même façon que le warlord Rollon est à l’origine de la Normandie 
française, le dernier des warlords danois, « aurait pu » être à l’origine d’une 
Normandie frisonne.
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Qu’appelle-t-on l’ère viking ?

La plupart des historiens se sont accordés pour désigner comme « l’ère 
viking » la période située entre 793 avec l’attaque du monastère de l’île 
de Lindisfarne en Angleterre, sur la côte de Northumbrie … et 1066 
avec la défaite du chef viking Harald lors de la bataille de Stamford Bridge.

Lindisfarne, un îlot comme le Mont Saint Michel, accessible à marée 
basse par une chaussée submersible, abrite un célèbre monastère et un 
château aujourd’hui en ruines.

Stamford Bridge est un village du Yorkshire de l’Est, en Angleterre. La 
bataille entre Harold, le roi anglo-saxon et Harald le futur roi norvé-
gien qui convoitait le trône d’Angleterre, eut lieu le 25 septembre 1066. 
Harald le dernier roi viking sera tué lors de la bataille par les forces de 
Harold. Harold, le dernier roi anglo-saxon, sera tué le 14 octobre 1066 
par les forces de Guillaume le Conquérant lors de la bataille de Hastings 
… mettant définitivement un terme à ce qui a été appelé par les histo-
riens « l’ère viking » !

Mais de nombreux archéologues contestent ces dates précises : les 
Scandinaves se sont déplacés vers d’autres contrées avant 793 … et de 
nombreux bijoux, poteries et armes « viking » auraient continué à être 
produits jusqu’à la fin du iie siècle.

Les preuves écrites relatant 
les faits vikings ont été, pour 
la plupart, rédigées plusieurs 
siècles après qu’ils se soient 
réellement passés, émanant 
exclusivement de la partie 
norvégienne de la Scandina-
vie. Peu d’écrits concernent 
les peuples scandinaves 
du sud et de l’est. Ceci 
explique peut-être la rela-
tive exactitude des faits qui 
se sont réellement passés.

C’est sûr que les vikings n’étaient pas des enfants de cœur dans un monde de bi-
sounours. Chacun devait gagner sa place, défendre sa vie, soigner sa descendance 
et être digne des dieux protecteurs pour mériter sa place au paradis scandinave, le 
fameux « Walhalla ».

Durant trois siècles et bien plus, les vikings vont se répandre sur quatre continents 
et principalement sur l’Europe occidentale et orientale. Les historiens donneront 
bien plus tard le nom de « phénomène viking » à cette succession d’événements 
entre la fin du viiie siècle et la fin du xie siècle. 

Trois siècles qui vont expliquer et inspirer les plus grandes découvertes eu-
ropéennes.

Si le viking n’appartient pas à un peuple, il s’identifie à une manière d’être. On n’est 
pas viking parce qu’on est suédois, norvégien ou danois. On peut être un viking 
breton, flamand, normand, gascon, frison et rejoindre les flottes de ces « rois des 
mers » qui les commandaient pour s’embarquer dans des expéditions commer-
ciales, sans doute hasardeuses au départ, puis guerrières par nécessité. Le hasard 
et la nécessité, deux forces indissociables qui ont fait naître, à travers l’histoire de 
l’Humanité, les plus grandes découvertes. 

Tous les hommes du Nord 
étaient-ils des vikings ?

Les Scandinaves ne naissaient pas 
viking. Ils le devenaient. C’était 
un choix de vie. On partait « en 
viking » comme on partait en 
« aventurier » pour se lancer dans 
des voyages à vocation commer-
ciale ou en raid. On était fermier, 
commerçant … et/ou viking !
Les femmes, les jeunes et les 
enfants pouvaient aussi partir « en 
viking », c’est à dire en explora-
teurs.
L’utilisation généralisée du mot 
« viking » date du milieu du xxe 

siècle, pour distinguer – surtout chez les anglo-saxons – les « nor-
thmen », hommes du Nord, des « Northmen », les Normands. Le terme 
vient d’ailleurs du vieux norrois et apparaît dans la littérature scandinave 
au début du xixe siècle. 
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La famille au cœur des vikings 
… et les femmes libres ?

Avant tout, les vikings s’identifiaient à leur clan. La terre qu’ils possédaient 
déterminait leur statut social. La communauté viking se regroupait autour 
de la ferme collective. 

Les hommes labouraient, cultivaient, élevaient, faisaient négoce. C’est eux 
qui représentaient leur famille lors des assemblées (les « thing ») lorsqu’il 
fallait régler des différends entre individus ou s’affronter en duels. 

Les femmes dirigeaient la maisonnée et la ferme lors des longues absences 
du mari. Elles étaient au centre de la cellule familiale. Elles en assuraient la 
stabilité et la défense. Elles pouvaient divorcer si elles n’étaient pas satis-
faites de leur union, mais aussi prendre les armes et même aller plaider leur 
cause devant le thing.  

Les enfants atteignaient difficilement l’âge de 10 ans, des suites de maladies 
ou de blessures. Les enfants faisaient l’objet d’une grande considération de 
la part des adultes et accédaient rapidement au rang de jeunes adultes res-
ponsables. 

Pour vivre les vikings : 

Au Danemark :

➜ Ribe Vikingecenter : chaque été … depuis 825 (Ribe Vikingecenter :     
Lustrupvej 4 (www.ribevikingecenter.dk)

➜ Lejre Forsogcenter : centre historico-archéologique comme si l’esprit des 
ancêtres viking s’y est niché (www.lejre-center.dk)

➜ Le château fort de Trelleborg, lieu « to be » pour un véritable marché viking

➜ Bork Vikingehavn (Ringkobingfjord), l’été version “viking”, qui connait son 
point d’orgue lors du premier weekend d’août

➜ Aggersborg, le plus grand des bourgs du temps de Harald Bluetooth, était 
probablement le point de départ pour les raids sur l’Angleterre. (https://www.
visitvesthimmerland.com)

➜ Hobro - Musée Viking Fyrkat, pour vivre à la façon “viking” au quotidien

➜ Aarhus, de grande importance depuis ses débuts “viking”, preuve d’un 
excellent choix, toujours la deuxième des villes danoises. Le musée viking     
associe les dernières trouvailles archéologiques aux méthodes d’expertise 
ultra-modernes (www.vikingemuseet.dk)

➜ Frederikssund pour une copie exacte d’un hameau “viking”, habité en   
permanence par ses vrais habitants en juillet & août (www.vikingespil.dk)

➜ «Moesgaard Viking Moot» :  https://www.vikingetraeffet.dk/english/       
explore-the-viking-moot/

➜ Musée viking d’Haithabu (Hedeby), aux portes de Schleswig, il compte par-
mi les musées archéologiques majeurs en Allemagne : https://haithabu.de 
➜ Pour visiter le Danemark en général et trouver tout sur internet :             
www.visitdenmark.fr
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La beauté des Danois(es) !
Ils sont grands, fiers, blonds et heureux
Elles sont grandes, fières, blondes et surtout heureuses.
Ils et elles sont nés ainsi.

Au Danemark, plus que partout ailleurs, on est particulièrement gâté, 
enrichi en permanence par ce qui est beau : la lumière, les gens, la nature, 
le « chez soi », de belles valeurs enracinées en profondeur depuis la nuit 
des temps. Il y règne une pureté qu’on ne trouve pas ailleurs car d’habitude 
elle est associée au blanc des neiges sur les sommets infranchissables et au 
bleu des cieux inaccessibles. Rien de tout cela au Danemark.

La beauté des femmes est sans pareil, elles sont confiantes, natures, indé-
pendantes, légèrement sophistiquées, subtiles, très féminines. En sneakers 
et jeans, blanc écru, noir ou bleu, coiffées et maquillées naturellement, 
elles sont sans égales.

L’amour pour la patrie et la famille est sacré, sa mise en valeur comble les 
hommes du Nord, toute la séduction du viking reste d’actualité, simple-

ment enracinée dans 
ce dont on se souvient 
des valeurs humaines 
comme la loyauté, 
l’honneur, l’amitié, le 
respect, la réputa-
tion… Etre viking au 
Danemark, c’est tout 
simplement … être 
fier de l’être !

Danem
ark

Grenen … le cap nord ! 

Le Danemark a tous les avantages d’une île, les vagues et les côtes, les vents et les 
oiseaux, les airs et les couleurs, le centre pour se réfugier et les cent frontières à 
dépasser…
Nulle part ce sentiment qu’apporte la nature de ce pays n’est aussi fort qu’au point 
de Grenen, où les mers qui portent l’Est épousent les mers qui portent l’Ouest. 
Une rencontre magique entre la Mer du Nord et la Mer Baltique !
Partager les mers et les vents avec les 
mouettes, partager des terres et des 
eaux avec les phoques, partager l’his-
toire d’un peuple entre terre et mer…

Le voyage : sur la route des vikings !

daneMark
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La dune de Rabjerg Mile

Ce désert du nord vous berce dans un jeu 
de sable sans fin, on y cueille les roses de 
sable qui poussent à la surface et changent 
de forme et de couleur à chaque aurore. La 
dune s’en ira un jour vers les fonds du Ska-
gerrak dans la trace des vents et des nuages 
blancs qui la survolent.    

Danem
ark

Skagen

Pratiquement tous les éléments ont rendez-vous à Skagen. L’air et l’eau y trouvent 
le sable pour habiller la lumière de sa plus belle robe. Fin du xixe siècle, l’école de 
Skagen aidait à la perfection la fine fleur des artistes danois : peintres et écrivains 
contemporains de Monet et de ses amis impressionnistes. Il s’agissait de capter 
l’instant, aussi futile soit-il. Le « Brondums Hôtel » vous accueille toujours dans 
l’intimité de ses illustres visiteurs d’antan.
Actuel port de plaisance, l’authentique port de pêche n’a rien perdu de ses nom-
breuses valeurs. 
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Saeby

Saeby aurait pu être une peinture mais on y a simplement oublié de tourner la page, 
celle d’hier, celle d’il y a un siècle. Les petites ruelles sont bordées de façades qui 
servent en premier lieu à faire grimper des milliers de fleurs. La « Vor Frue Kirke », 
une des mille au Danemark dédiées à la Sainte-Marie, intériorise une cascade flo-
rale, des fresques issues du talent artistique des Carmélites, résidentes du cloître, 
installées là depuis le xve siècle. 
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Du Skylounge, la ville s’étend en long et en large, révélant magnifiquement d’un 
coup d’œil toutes ses richesses entre ciel et terre, entre terre et eau. Sur la terrasse 
de cet illustre hôtel de classe, Double Tree by Hilton, on se prend réellement un 
moment d’extase à l’apéritif, avant le copieux repas annoncé par le menu de la visite 
d’Amsterdam. C’est un dernier moment de contemplation raisonnable. Une fois 
descendu dans les rues qui ont l’air piétonnes, mais qui sont en réalité envahies de 
bicyclettes parfois sournoises et un peu dangereuses quand on n’y prend garde, on 
est emmené dans le courant turbulent des joyeux visiteurs qui ont clairement tous 
un but bien précis : profiter à fond de cette ville aux multiples visages.

La Tour des Pleureuses fait partie de notre mémoire collective. Tout le monde a 
connu la douleur du départ d’un proche et tout le monde peut s’imaginer l’inquié-
tude face à ces longues absences durant leurs voyages lointains. La vie des hommes 
du Nord était ainsi, entièrement rythmée par la cadence des départs et des retours. 

Une autre tour est symbole de cette dynamique, la « Montelbaantoren », vraie 
« Tour de Pise » d’Amsterdam, qui se penche légèrement vers ce qui fut jadis le 
point d’embarquement des marins de la fameuse Compagnie des Indes.

Pays-BasPa
ys

-B
as
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De Munttoren est un autre témoin des vieux remparts, au milieu du marché aux 
fleurs, paradis des bulbes et des tulipes exportés par les amoureux de jardin venant 
de tous les coins du monde. (MAIS, attention de ne pas oublier de demander un 
certificat d’exportation !). La tour héberge un beau magasin de faïence de Delft qui 
ne fait qu’embellir ce petit joyau architectural.

Abandonnez-vous dans cette ville envoutante, perdez-vous entre ses ruelles et ses 
canaux … vous y trouverez vos petits secrets à vous !

Des adresses qui valent le détour à Amsterdam :

Pour la table
➜ SkyLounge : le point de départ pour une visite qui répondra à la suite à toutes 
vos attentes pour un apéro ou un lunch près des étoiles (Double Tree by Hilton 
- Oosterdoksstraat 4)

➜ In’t Aepjen : à l’origine de l’expression « In d’n aap gelogeerd » (xve), logé d’une 
façon (très) basique, estaminet style vieux et authentique d’Amsterdam (zeedijk  
15-1)

➜ Pasta pasta : la pasta fraiche aux ingrédients du marché du petit matin. (war-
moesstraat 49 ; Tel. +31 203311199)

➜ Hofje van Wijs : pour un café ou un thé comme on en faisait il y a des siècles, 
« gezellig », le hygge à la Hollandaise ! (Zeedijk 43)

➜ In de Waag : pour faire partie, ne fût que le temps d’un lunch ou diner, du 
décor de l’authentique Amsterdam, ce porche appartenait aux remparts de la ville 
en 1425 pour devenir la représentation plus que symbolique de ce haut-lieu du 
commerce où l’on pesait les marchandises (Nieuwmarkt 4 ; Tel. +31 204227772)

➜ Blue : situé en haut du Kalvertoren, un petit verre ou un sandwich deviennent 
des délicatesses ( Winkelcentrum Kalverpassage, Singel 457)  

➜ ’t Blauwe Theehuis Vondelpark : à la cuisine méditerranéenne pour les repas 
mais surtout l’endroit rêvé pour un brunch ou une pâtisserie à la terrasse (Von-
delpark 5)

➜ Eetcafé de Jordaan : une brasserie en honneur de ce quartier pure culture hol-
landaise, pour « een pintje » ou un lunch typique et très populaire (Elandsgracht 
45 - Tel. +31 20 627 5863 )

➜ De Luwte : petite pause le long des canaux, avec un large choix très interna-
tional ou simplement un verre de vin à côté du feu ouvert. (Leliegracht  26 ; Tel. 
+31 206258548)

➜ Café Winkel 43 ; meilleure tarte aux pommes d’Amsterdam que l’on mange 
sur de longues tables dehors car c’est le café favori de beaucoup de locaux (Noor-
dermarkt 43)

➜ Ijscuypje : l’endroit de premier choix pour savourer une des meilleures glaces 
de la ville (au centre: Prinsengracht 292 )
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Leiden

A Leiden, l’intellect s’allie à la beauté. 
Le berceau de Rembrandt se trouvait 
à côté d’un des plus anciens et il-
lustres jardins botaniques du monde, 
La Tulipe. Rembrandt est à la base de 
la tulipomania hollandaise, une vraie 
frénésie entre collectionneurs du 
xviie siècle. 
Leiden vit aussi des esprits de génie 
comme Spinoza et Descartes traver-
ser le temps jusqu’à nos jours.

Delft

Un petit coquillage et sa perle … 
Delft, ville de princes … sa mairie, 
sa place … nous sommes bien en 
Hollande. 
Dominant la ville, la tour de la Nou-
velle Eglise, 108 m de haut.

Les faïences de Delft sont tou-
jours aussi présentes qu’aux temps 
où elles pouvaient rivaliser avec la 
porcelaine de Chine importée par 
la puissante Compagnie des Indes. 
La technique de fabrication n’a pas 
changé depuis sa création au xviie 
siècle. Ce sont les potiers italiens, 
arrivés à Anvers un siècle plus tôt 
puis poussés par Philippe II pour se 
réfugier à Delft, qui inspirèrent cet 
artisanat connu dans le monde en-
tier. Les motifs peints à la main re-
lèvent aussi de la tradition, mais la 
fantaisie a également trouvé place.
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Vermeer y a son propre musée, lui qui 
a su capter le regard de tout un peuple 
avec sa « Laitière » et sa « Jeune Fille à 
la Perle ».
Il fut inhumé sans le sou dans le caveau 
familial. Une nouvelle plaque commémo-
rative digne de lui a été placée en 2007 
dans la Vieille Eglise, qui possède la plus 
belle chaire des Pays-Bas !

Guillaume de Nassau, Prince d’Orange, 
le père de la patrie, colora la Hollande 
entière en orange. Il fut inhumé dans la 
Nouvelle Eglise en 1584, non loin de sa 
tombe, les parents et l’époux de la Reine 
Beatrix ont eux aussi, trouvé leur der-
nière demeure.

Pays-Bas

Rotterdam

Entre les tours de Delft se devine Rotterdam, qui s’embrasse du regard en un clin 
d’œil, chose rare, vu l’envergure de ce port mondial et de ses particularités archi-
tecturales. Autour des vieux ports de pêche, se niche une ville inimaginable, qui se 
prolonge jusqu’aux embouchures du Rhin et de la Meuse. 
Le cœur de l’Europe s’ouvre à la mer.

Après les bombardements nazis de 1940 la ville s’est relevée avec dignité et fantai-
sie, comme un pied de nez à ce passé qu’elle a seulement voulu oublier le plus vite 
possible.  
Des défis architecturaux se sont élevés, plus surprenants les uns que les autres, 
fragments de miroirs inclinés, jouant avec les lois de la pesanteur autant qu’avec les 
reflets sur l’eau des fleuves. 
Pour les enjamber, les ponts de Rotterdam, funambules impressionnants, sont au-
jourd’hui les symboles d’une ville qui a su se réinventer et se tourner avec force 
vers son futur.
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On respire au plus profond de soi, le cœur 
saute un battement ou deux, le monde s’ar-
rête à Venise et ... à la petite perle de la « Ve-
nise du Nord ». L’esprit ne se détache que 
difficilement de ce monde d’ailleurs. 
Peut-être les nombreux cygnes y ont-ils trouvé refuge, gardiens symboliques, par 
leur blancheur, les dessins et les couleurs qu’ils portent sur eux … juste ce qu’il faut 
pour souligner l’essentiel.

Belgique
Bruges

Anvers, Gand, Bruges… pas deux sans trois ! La troisième, la plus petite des villes 
sœurs, n’est pas la moindre !

Bruges (du norvégien bryggja, ce qui signifie débarcadère ou quai d’amarrage) est 
tout ce qu’elle promet d’être, depuis ses débuts, au xe siècle, jusqu’à ce jour. 
Bruges est un vrai festin de petites amuse-bouche, « salé-sucré-mais-qu’est-ce que-
ça-peut-bien-être ? » … c’est trop bon !

On suit les anciens remparts pour approcher le cœur de la ville par l’artère princi-
pale, celle qui nous renoue avec la nature, l’âme et le cœur.
Au bord du Minnewater les petits coins pour amoureux sont une à une des cartes 
postales toutes faites. Le Château de la Faille s’accorde entièrement à ce bien-
être d’un autre ordre. Il est situé à côté du plus beau Béguinage du pays, où se 
retrouvaient les béguines, qui étaient tout de même, rappelons-le, des femmes 
célibataires … 
Mais que c’est vrai ! 

Cathédrale 
Saint-Sauveur

Minnewater

Béguinage 

Gruuthuse 

Groeningemuseum

Musée du Diamant 

Musée de la Frite

Basilique du Sang du Christ

Centre de la dentelle

Le be�roi
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Saint-Pierre sur Dives

La Halle de Saint-Pierre-sur-Dives fait sérieusement penser à une maison-longue 
viking. Pas un clou, pas un boulon et des tuiles fixées comme à son origine, qui 
remonte au xie siècle. Sa charpente en chêne est le résultat d’un assemblage de 
300 000 chevilles de châtaignier façonnées à la main.

Classée parmi les plus grandes de France avec ses 70 m de long, la Halle de Saint-
Pierre-sur-Dives accueille tous les lundis matin un savoureux marché des produits 
du Calvados.

L’Abbaye de Jumièges fut dévastée en 841 par les vikings, obligeant 900 moines à 
abandonner le site. Guillaume-Longue-Epée, fils de Rollon, relèvera de ses ruines 
l’abbaye dévastée. Après la création du Duché de Normandie, Jumièges retrouvera 
la prospérité de ses origines et sera inaugurée par Guillaume le Conquérant en 
1067. 

Avec ses tours blanches qui s’élèvent 
à 50 mètres de haut elle émerge du 
fond d’une boucle de la Seine. Il faut 
la découvrir depuis le fleuve ou sur 
le bac qui le traverse, depuis la route 
des fruits ou les chemins de randon-
née. Sa nef à ciel ouvert rend impres-
sionnant cet édifice tout à fait remar-
quable de l’art roman.

L’Abbaye de Jumièges est l’un des plus 
anciens monastères bénédictins de 
Normandie. 
Malheureusement, après la Révo-
lution, elle devint une carrière de 
pierres, mais ce qui en subsiste est 
magistral. Sa vision inoubliable a été 
célébrée par Victor Hugo au xixe 
siècle.

Norm
andie

Abbaye de Jumièges

« La plus belle ruine de France » fondée au viie siècle par Saint-Philibert est aussi la 
plus célèbre abbaye de Normandie. 
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Château de Falaise
 
On l’appelle « le dernier viking » : Guil-
laume le Conquérant est sans nul doute la 
plus grande fierté de l’Histoire de la Nor-
mandie. Né à Falaise en 1027, descendant 
de Rollon, Guillaume grandit dans ce 
château et montra dès l’adolescence des 
aptitudes exceptionnelles dans l’art de la 
guerre.  

Aujourd’hui, le Château de Falaise nous 
immerge dans la vie quotidienne du 
moyen-âge de Guillaume. De quoi se 
nourrissait-il à l’époque ? Comment fai-
sait-il pour revêtir sa cotte de maille de 
plus de quinze kilos de fer ? Comment 
étaient faits les casques des Normands ? 
Comment les épées étaient-elles si 
meurtrières ? Toutes les réponses à ces 
questions d’un autre temps se visitent 
dans le Château de Falaise.

Caen

Guillaume fit édifier, à Caen vers 1060, une énorme forteresse dominant la vallée 
de l’Orne. Le château de Caen offre ainsi une vue imprenable sur la ville depuis le 
belvédère aménagé sur le rempart. C’est encore aujourd’hui l’un des plus grands 
châteaux de France, couvrant une superficie de plus de 5 ha. Guillaume et sa cour 
y résidèrent régulièrement, de même que les rois d’Angleterre. 

Avec sa femme Mathilde, il fonda à Caen deux grandes abbayes à l’est et à l’ouest. 
C’est là qu’ils se seront fait inhumer selon les vœux de Guillaume : respectivement 
en 1083 à l’Abbaye aux Dames pour la reine Mathilde et en 1087 à l’Abbaye aux 
Hommes pour Guillaume lui-même, bien qu’il mourut à Rouen. 
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