
   

                 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  Pen-

dant la 

pre-

mière guerre mondiale cette ville a été réduite à 

   un champ de ruines, les Yprois l’ont reconstruite à l’identique. 

 C’est une ville extrêmement riche, au moyen âge, elle était une  

 ville commerçante  et prospère, réputée pour  sa production  

 drapière. Sur la grande place nous découvrons  l’impressionnante 

 halle aux draps témoin de cette époque glorieuse, à la fois   

marché et entrepôt couvert. Le Beffroi (70m), sa  

flèche surmontée d’un campanile et d’un dragon (1692). 

L’hotel de ville reposant sur une rangée d’arcades  

ogivales (1619), la Cathédrale St Martin de style  

gothique, l’église anglicane St Georges mémorial de 

nombreux souvenirs de la première guerre mondiale, la 

porte Menin et ses 54896 noms de soldats disparus, ces 

deux édifices témoignent de la férocité des combats 

qui se sont déroulés à Ypres. 

   Apéritif club à 18 h dans une ambiance conviviale en 

dépit de la température, les groupes sont formés pour 

la durée de la sortie.                                                 

Dimanche 21 Avril départ par groupe pour Bredenne, 

les uns prennent l’itinéraire en bord de mer pour  voir 

les plages d’Oostduinkerke-bad mais sans les pêcheurs de 

 crevettes…tandis que les autres ont pris l’intérieur des  

terres.  

On se retrouve tous au camping t’minnpark sur une pelouse de 

golf et des emplacements de 100M2. 

Vers les 11h départ pour Ostende ,marche à pied pour rejoindre 

l’arrêt du bus (3/4 h) le chauffeur du bus voulait diviser le 

groupe en deux, après discussion avec notre Président, 

  nous avons pu partir tous ensemble….  

  A Ostende nous reformons les groupes pour aller déguster le 

plat régional « moules frittes » que tout le monde attendait 

avec impatience depuis le matin. 

     Le reste de l’après midi nous avons visité la ville , le port et 

son bateau école Mercator transformé en musée , certains ont 

voulu aller au fort Napoléon mais la fatigue aidant ,ils ont du 

s’avouer vaincu...et c’est bien fatigué que tout le monde  est  

                        rentré ..Peut-être manquons nous d’un peu d’entrainement ?  Dire que les voyages  

                         et la marche à pied forment la jeunesse…. 

                                  Ce soir nous avons 20 ans! 

Samedi 20 Avril 2013 

Arrivée la veille au camping, nous partons à 9H30 par un petit 5° ensoleillé et 

venté visiter la ville de Ypres. 



 
              Lundi 22 Avril  

   Nous laissons la Belgique pour les Pays Bas, Arrêt à HULST sur  

  une aire de camping car, près d’un super Marché pour faire le  

  plein. Après le repas, nous visitons la ville aux maisons pimpantes 

  et colorées, place forte construite au 17e siecle et qui conserve  

  encore remparts et bastions. 

 installation et apéritif espagnol  

 très convivial. 

          Mardi 23 Avril 

        Nous partons pour Oostkapelle sous un crachin  
      Londonien. Heureusement dès notre arrivée au camping 
      vers  les 11 h, le ciel s’est éclairci et le soleil est de  
     nouveau de la partie. 
 Vers 13h30 nous partons pour Verre, certains à vélo,  

 d’autres en camping car, 
charmante petite ville aux ruelles  
 pavées, aux monuments pittoresques, entre autres la grande 
 église ou nous avons pu découvrir le pendule de Foucault  qui 
 prouve que la terre tourne sur elle-même. la ville s’est  
 enrichie grâce au stockage des laines d’Écosse, aujourd’hui  
 elle est devenue un important port de plaisance, coupée de 
 l’accès à la mer par le barrage (1961). Ensuite nous avons  
 été voir les écluses de Buitenhaven l’une est réservée aux  

 gros bateaux de mer et l’autre aux bateaux de plaisance.  
 Mercredi 24 Avril 
 Départ 8h30 par les transports en 
 commun, pour une visite guidée de  
 Middelburg ville de 48000  
 habitants. Entourée de canaux et  
 de fossés marquant les limites de  
 son enceinte Fortifiée. Middelburg 
 a conservé ses venelles pavées et  
 ses courettes blotties entre les  
 maisons. Deux moulins de rempart  
 du 18e arborent toujours le gracieux dessin de leurs ailes. Son  
 port attire de nombreux plaisanciers. 
 Retour au camping ou en fin de soirée lors d’ un apéritif offert 
 par le club nous avons souhaité la bienvenue à 3 nouveaux  
 couples: Alain et Colette Gé; Christian et Katia Castanet; 
 Maryse et Jean Pierre Rives  qui ont été baptisés par le curé  
 Aveyronnais  »Doudou » et son sacristain villefranchois   
 « René ».L’eau bénite a coulé à flot malgré la température…...  
Jeudi 25 Avril 

 Groupés dans les camping car nous partons pour Zierickzee ou un guide 
  nous attend.  Ceinturée d’un Canal qui pénètre dans la ville par une  
 double porte de style Renaissance et de deux petits ponts mouvants.  
  Zierickzee conserve un cachet ancien. De jolies demeures du 16e et du 
  18e siècle s’ajoutent au charme de ce petit port. La ville reste célèbre 
  pour l’héroïsme des Espagnols qui s’en emparèrent en 1576 après avoir 
  traversé en  plein hiver le Zype avec de l’eau jusqu’aux épaules.  
 Retour au camping par le pont Zeelandbrug long de 5Kms….      
    



   

       Vendredi 26 Avril 

 Malheureusement, la pluie est au rendez vous….mais nous avons le 

 soleil dans nos cœurs...Nous partons pour l’ile artificielle de 

 Neetljejans, en passant sur le barrage de l’Escaut long de 3 Kms  

  varier de 6 à 12 m suivant l’état de la mer. 

 Ensuite visite guidée de l’exposition sur le barrage anti tempête et 

             visite d’un pilier. Cette exposition retrace l’histoire des travaux hydrauliques a 

           Pays Bas. Après les inondations de 1953 qui vont faire 1835 morts et 500 000  

 snistrés, le barrage anti– tempête s’est imposé comme étant une  

 solution pour l’avenir du pays, l’étude a durée entre 2 à 3 ans et en  

 1958 le sénat adopte le projet « plan delta » Les travaux ont  

 commencé en 1963 et se terminerons en 1986 pour un cout de  

 63 Milliards €. Tous les  équipements   qui ont servi à la construction 

 de cet ouvrage fabuleux ont été dementelés et vendus . Grâce à  

 argent une route a  pu être réalisée sur les piles du barrage. 

    Après le repas départ pour Rotterdam et installation au camping « Stadscamping » 

   Samedi 27 Avril 

  Départ 9h en bus pour la visite libre de Rotterdam. Plus grand port d’Europe et 3eme  

 mondial. Arrivés sur la place nous avons été très surpris et impressionnés par les grattes  

 ciel à l’architecture futuriste et contemporaine. Dans le 

  centre ville, la moindre parcelle de terrain  

 est récupérée et l’on passe sans transition  

 des maisons traditionnelles aux grattes ciel. 

 Nous avons été faire le marché, très bien  

 achalandé en  fruits et légumes ainsi qu’en   

 poissons, et voila-t-il pas que notre  

 Président Alain se met a manger un hareng  

 cru en le tenant par la queue au dessus de sa 

 bouche imité  par Yvon et Christiane  

 ainsi que Gaby et Geneviève et bien  

 d’autres ont fait la même chose...et  

 à les voir ils se régalaient vraiment.  

 Après ce casse croûte sans croûte  

 et improvisé nous nous sommes  

 dirigés vers le port pour la 

 promenade en bateau, visite  

 complète du port et de ses infrastructures, nous n’avions jamais vu autant 

de containers empilés ou en mouvement accrochés aux grues. 

 Au retour nous cherchons un restaurant car il est déjà 13h,nous marchons, 

 sans pouvoir en trouver un..nous sommes obligés de revenir sur le marché à  

 la  baraque à frites et au verre d’eau….incroyable mais vrai… 

  Après cette restauration rapide nous sommes allés voir le Railz miniworld  

   Toute la Hollande en miniature et animée, fabuleux... 

        

          

 

 



   Dimanche 28 et lundi 29 Avril 

  Visite de Kinderdjik village au  

19 moulins qui déploient leurs  

ailes sur 2 Km, parmi les prairies 

et les roseaux, visite du moulin 

musée.   Le lendemain nous 

 quittons Rotterdam en direction 

du prochain camping , nous roulons au  

 milieu des champs fleuris, tulipes, 

 rouges, jaunes, blanches, formant de  

 larges bandes ainsi que les jacinthes  

bleues et roses magnifiques. sur le  

parcours nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour le plaisir des yeux 

et prendre des photos. 

Arrêt également sur une exploitation qui cultive les fleurs, et là nous 

avons pu acheter des bulbes, mais aussi les arracher en plein champ, inutile 

de vous dire que les retraités y allaient bon train, avec ,mains, bèches et   

petits outils..ils  

retrouvaient leur jardin 

qu’ils avaient quitté depuis 

15 jours…. 

    Mardi 30 Avril  

 C’est la fête aux Pays Bas, la Reine Beatrix abdique en faveur de son fils Willem  

  Alexander, d’où le déguisement de certains avec casquettes,  

  chapeaux, lunettes le tout de couleur orange, couleur du pays. 

  Aujourd’hui visite de l’exposition de Keukenhof vitrine 

   internationale de l’horticulture et plus particulièrement de la 

    bulbiculture. Plus beau parc printanier du monde avec 7  

    millions de bulbes en fleur, vitrine du secteur avec plus de  

    800 000 visiteurs, cette visite est une expérience a ne pas  

     manquer, entre autre le pavillon Beatrix et son admirable exposition d’orchidées.  

      A cette occasion plus de six cents cultivateurs ont fournis leurs plus belles fleurs. 

         Mercredi 1 Mai 

         Par un très bel après midi nous partons pour la visite libre d’Amsterdam, capitale  

 des Pays-Bas. Visite très sportive, du camping 1/2 h de marche pour 

 atteindre la station de métro,1h de métro puis encore 1h pour  

 atteindre le centre ville...Nous découvrons ces maisons de briques,  

 hautes et étroites aux frontons de formes variées, son intense  

 activité commerciale, difficile de se frayer un passage entre les  

 personnes. Heureusement nous avons Geneviève la fille d’Yvon et de 

 Christiane qui nous guide avec son petit drapeau rouge, blanc, bleu 

afin de ne pas se perdre. En soirée sous le charme des lumières nous 

        prenons la péniche pour une promenade dans les canaux. Nous découvrons des  

         maisons de riches négociants, elles présentent une façade étroite et un  

         perron, aux frontons dépassent des poutres avec un palan qui permet de 

           monter les  meubles dans les étages, les escaliers intérieurs étant trop  

            étroits.  Après cette balade, nous rentrons, en faisant un petit détour par 

             le quartier chaud de Walletjes très fréquenté par les marins.    



                    

                       La ville a toujours observé une certaine tolérance vis-à-vis de la  

                     prostitution. Prostitution encadrée, plus respectueuse du droit des  

                    prostituées, celles-ci payent des impôts, bénéficient d’une couverture sociale et 

                   de contrôles médicaux. 

                  Nous rentrons au camping très tard et un peu fatigués 

                 Jeudi 2 Mai 

                 Le groupe se divise , pour certains retour à Amsterdam,  

               pour d’autres visite du marché au fleurs d’Aalsmeer le plus 

 grand d’Europe, pour les autres farniente….  

  Vendredi 3 Mai 

  Groupés dans les camping cars nous partons pour une visite du marché  

 aux fromages d’Alkmaar. Nous arrivons vers les 9H sur la place, 1h avant  

 l’ouverture et déjà il y a beaucoup de monde derrière les barrières, nous  

 jouons des coudes pour atteindre le premier rang pour profiter du spectacle 

et prendre des photos de l’installation des 

fromages. Ce marché se tient depuis 1622 

sur la place des poids public, environ  

28 000kg de fromage sont présentés lors de 

 chaque marché, constituant de longues 

 rangées sur la place. A 10h ouverture du 

marché, tout le monde est prêt à  

démarrer, lorsque la présentatrice  

souhaite la bienvenue à tous en plusieurs langues (sauf en Français, la 

traductrice parlant Français était absente ce jour là). Une fois le 

 marché ouvert, les évènements se succèdent, l’ensemble du processus 

d’évaluation du fromage du pesage et du transport sur un brancard se 

répète tout au long de la matinée, si bien que les spectateurs qui  

arrivent plus tard peuvent assister à la totalité du spectacle. 

A 12h30 débarrassée de son fromage la place se couvre en un temps 

record de terrasses qui nous accueillent pour le déjeuner. 

 Nous revenons au camping en étant passés à la boutique qui vendait du 

fromage venant des fromageries voisines. 

            Fin de séjour, avec un peu de regret, car nous avons passé 14 jours inoubliables grâce 

           à l’organisation parfaite d’Alain qui a programmé ce séjour à partir de son ordinateur,  

              avec le soutien d’Yvette, on salue leur mérite et on leur dit un grand merci. 

                Texte : Maryse Mouysset 

                Photos: Michel et Yvette Heurtin , Yvon et Christiane Catalayoud, 

                 Alain et Yvette JUNG 

 

 

 

 

 

 

 

    


