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Jour 1 : Canaux, Nine Streets, Place du Dam, 
le quartier de Pipj,  

 

❖ Installation à l’hotel  

 

❖ Découverte de « Nine Streets » dans le quartier Jordann 

Construites de façon transversale au dix-septième siècle afin de relier les 

principales avenues de la ville entre elles, les 9 rues sont situées à quelques 

minutes de marche à peine de la place du Dam, à l’ouest du centre-ville, juste 

avant d’arriver dans le quartier du Jordaan entre Leidsestraat et 

Raadhuisstraat. Elles sont perpendiculaires aux trois principaux canaux 

d’Amsterdam, considérés aussi comme les plus beaux : Prinzengracht, 

Herengracht et Keizergracht.      

     

Les 9 rues sont : Reestraat, Hartenstraat, Berenstraat, Wolvenstraat, Runstraat et Huidenstraat 

croisent le Prinsengracht, le Keizergracht et le Herengracht. 

 

❖ Place du Dam et Palais royal 

C’est à cet endroit précis qu’est né Amsterdam en 1270. Le barrage (dam en néerlandais) sur le fleuve 

Amstel marque la fondation de la ville. Les barques de producteurs et de marchands y déchargeaient 

leur marchandise sur la place devenue marché. Une balance publique marquait le centre de la place 

jusqu’en 1808 lorsque Louis Bonaparte (plus jeune frère de Napoléon), la fit détruire pour dégager la 

vue depuis son palais. 

 

❖ Goûter chez « Van Wonderen Stroopwaffels”  

Adresse : Kalverstraat 190, 1012 XH Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vanupied.com/amsterdam/amsterdam-atmosphere/histoire-fondation-amsterdam.html


    

  

❖ Quartier du Pipj : quartier populaire et bon vivant  

Le quartier De Pijp d’Amsterdam se trouve au-delà des limites sud 

de la ceinture historique du canal de la ville et il descend le long de 

l’Amstel. Il y a quelques années, c’était le foyer par excellence de la 

classe ouvrière. Force est de constater que malgré cela, il est 

devenu aujourd’hui l’un des quartiers les plus branchés de la ville.  

✓ Flâner  

✓ Parc Sarphatipark  

✓ Marché Albert Cuyp Markt (9h-17h) 

 

 

❖ Repas à FoodHallen 

Adresse : Bellamyplein 51, 1053 AT Amsterdam 

 

❖ Retour à l’hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

Jour 2 : Ballade en velo, Quartier Jordaan, 
Maison d’Anne Franck et Red Light 
 

❖ Brunch chez MOAK Pancakes “Mook” 

Adresse : Jodenbreestraat 144, 1011 NS Amsterdam  

 

❖ Visite du centre-ville et ses canaux 

Balade à vélo avec « Amsterdam vélo ». 

Lieu de rendez-vous : Spuistraat 110 à 10h30. 

 

 

❖ Déjeuner chez « De Drie Graefjes »  

Adresse : dam en, Rokin 130, 1012 LD Amsterdam  

 

❖ Visite du quartier Jordaan  

Jordaan est un village d’artistes, d’étudiants et de profession libérales (agence de communication, 

médecins…). Les photographes et les vidéastes ne s’y tromperont pas, c’est ici que l’âme 

néerlandaise peut imprimer la pellicule. Jordaan et son marché à Noorderkerk, ses cafés bruns et 

ses coffee shops, ses épiceries bio et restaurants végétariens. 

Un bon point de départ pour une promenade dans le quartier du Jordaan est l’Elandsgracht. De là, 

vous arriverez automatiquement aux trois canaux les plus célèbres de la ville, le Keizersgracht, le 

Herengracht et le Singelgracht. 

✓ Flâner 

✓ Marché au fleurs : Bloemenmarkt 

✓ Magasin de fromages : Henri Willig 

✓ Cour intérieure : Beginjnhof 

 

❖ Goûter chez « Winkle 43 » 

Adresse : Noordermarkt 43, 1015 NA Amsterdam 

 

 



    

  

❖ Maison d’Anne Franck  

Visite de la maison d’Anne Franck à 17h30.  

Adresse : Westermarkt 20, 1016 GV Amsterdam 

La Maison Anne Frank est un musée consacré à la jeune fille écrivain juive de la 

Seconde Guerre mondiale Anne Frank, situé à Amsterdam, aux Pays-Bas, sur les 

bords du Prinsengracht, l'un des principaux canaux de la ville. Elle, sa famille et quatre autres 

personnes se sont cachées de la persécution nazie dans des chambres à l'arrière de la maison 

attenante, sise au no 263 Prinsengracht, siège de la société Opekta (laquelle était la propriété 

d'Otto, le père d'Anne), dont l'entrée était cachée par un passage secret.  

 

❖ Diner chez « Jacketz Nieuwendijk » 

Adresse : Nieuwendijk 32, 1012 ML Amsterdam 

 

❖ Visite du quartier Red Light  

Amsterdam a le quartier rouge le plus fameux et le plus touristique au monde. 

Si tout le monde l’appelle quartier rouge ou red light district, les 

Amstellodamois préfèrent De Wallen rappelant que les fortifications de la ville 

se trouvaient dans le coin. 

Au Wallen, on vient regarder les filles en vitrine, profiter de leur « service », 

boire une bière ou encore fumer un joint (Lol !!!!). 

 

❖ Café Brun : Barney’s 

Adresse : Haarlemmerstraat 102, 1013 EW Amsterdam 

 

❖ Retour à l’hotel 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prinsengracht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opekta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_secret


    

  

Jour 3 : Zaanse et Vondelpark 
 

❖ Départ pour le village de Zaanse Schans 

La ligne de bus Connexxion 391 part de la gare principale 

d’Amsterdam (Amsterdam CS) toutes les quinze minutes en 

direction du Zaanse Schans. Le trajet dure 40 minutes. 

Avec ses maisonnettes en bois authentiques et ses superbes 

moulins à vent, ce lieu ressemble véritablement à un musée en plein air. Et pourtant il n’en est rien, 

dans la mesure où des gens y vivent et y habitent encore de nos jours. Grâce à eux, on peut voir à 

quoi ressemblait la période de la Révolution industrielle. Dans les moulins à vent et les 

différents ateliers, des artisans sont tous les jours à l’œuvre. Jetez un coup d’œil dans la fabrique 

de sabots, la fonderie d’étain, la fromagerie ou les moulins à vent artisanaux.  

 

❖ Déjeuner chez Pluk  

Adresse : Reestraat 19, 1016 DM Amsterdam, Pays-Bas 

 

❖ Ballade à Vondelpark 

 

C'est à la fois le plus grand et le plus central des parcs d'Amsterdam. Petit poumon du centre-

ville, on apprécie ce joli parc dont l'accès est libre. Très propre, très bien entretenu, l'espace se 

compose de larges pelouses bordées d'espaces fleuris et de petits cours ou plans d'eau. Les 

jeunes Hollandais s'y retrouvent en bandes comme leur parents le faisaient avant eux. 

 
 

 

 

 

 

http://www.dezaanseschans.nl/en/ontdek/molens/
http://www.dezaanseschans.nl/en/ontdek/ambachten/
https://www.cityzeum.com/tourisme/amsterdam


    

  

 

 


