
"Top Things To Do in Amsterdam"

From its scenic canals to its vibrant nightlife, Amsterdam offers visitors endless avenues for exploration. Often known as the 'Venice of the North',

this lovely 17th-century European gem is the home of exquisite art, culture and architecture. Explore its world-class museums, soak in its storied

heritage, or wander its bike-friendly streets for an experience that will stay with you.
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Musée Van Gogh 

"La plus grande collection de Van Gogh"

Ce musée à Amsterdam abrite l’une des plus grandes collections au

monde d’œuvres du célèbre artiste néerlandais Vincent Van Gogh, des

peintures, des croquis et même des lettres. Il relate la carrière de l’artiste,

des années qu’il passa à Nuenen, aux Pays-Bas, à partir de 1880, à son

passage en France et jusqu’à sa mort en 1890. Certaines des œuvres les

plus célèbres de Van Gogh sont exposées dans ces galeries, notamment

Les Mangeurs de pommes de terre, Les Tournesols et La Chambre de Van

Gogh à Arles. Le musée abrite également des œuvres de certains amis

artistes et inspirations de Van Gogh, par exemple de Toulouse-Lautrec et

Paul Gauguin, qui étaient très proches de Van Gogh, ainsi que Jean-

François Millet.

 +31 20 570 5200  www.vangoghmuseum.nl/  info@vangoghmuseum.nl  Museumplein 6, Amsterdam
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Maison Anne Frank 

"Le refuge d'Anne Frank"

L’histoire d’Anne Frank est connue dans le monde entier, un récit

personnel emblématique de l’Holocauste qui est désormais préservé dans

la Maison Anne Frank. Poussée par l’occupation allemande des Pays-Bas

puis la persécution de la communauté juive, Anne se cacha avec sa famille

le 6 juillet 1942. Pendant deux ans, elle tenu un journal détaillant sa vie

dans l’annexe, qui fut par la suite publié par son père. Bien qu’il y ait peu

d’objets, des films et d’autres sources comme le journal intime d’Anne

présentent une image vivante de ce qu’était la vie à cette époque. Le

musée a ouvert le 3 mai 1960, et un grand centre des visiteurs a été

construit pendant les années 1980.

 +31 20 556 7105  www.annefrank.org  Westermarkt 20, Amsterdam
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Rijksmuseum 

"Célèbre temple de l'art"

Le Rijksmuseum, également appelé « musée national », est considéré

comme un véritable trésor national. Il abrite une vaste collection d’œuvres

d’art et d’artéfacts historiques allant du Moyen-Âge à l’époque

contemporaine, créant une véritable corne d’abondance de richesses

culturelles. Ses expositions incluent des peintures de Rembrandt,

Vermeer, Frans Hals et Jan Steen datant de l’Âge d’or du XVIIe siècle des

Pays-Bas. La Ronde de nuit de Rembrandt est le tableau le plus célèbre du

musée. Vous y trouverez aussi des œuvres du Moyen-Âge et des XVIIIe et

XIXe siècles, de superbes collections d’argenterie et de faïence de Delft,

d’anciennes maisons de poupées et de fantastiques spécimens d’art
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asiatique. Après avoir fait l’objet de travaux de rénovation, le bâtiment de

style néo-Renaissance de 1885 du musée fut capable d’accueillir une

infrastructure moderne. Cet édifice est d’ailleurs un chef-d’œuvre d’art et

d’architecture à lui seul, conçu par Pierre Cuypers et orné de sculptures,

peintures, tableaux en dalles et vitraux qui reflètent la riche histoire de la

nation.

 +31 20 674 7000  www.rijksmuseum.nl/  info@rijksmuseum.nl  Museumstraat 1, Amsterdam
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Stedelijk Museum 

"Grand musée d'art contemporain"

Le musée Stedelijk expose des œuvres d’art et des créations modernes et

contemporaine qui attirent un public national et international. Servant à la

fois de musée traditionnel et de plateforme dédiée aux arts visuels

contemporains, il joue un rôle important dans le paysage culturel et social

d’Amsterdam. Grâce à ses collections uniques, il séduit les amateurs d’art

au travers d’un programme de spectacles et d’expositions. Véritable

moteur de la scène artistique de la ville, ce musée vaut vraiment la peine

d’être visité. Les prix des entrées varient en fonction des saisons.

 +31 20 573 2911  www.stedelijk.nl  info@stedelijk.nl  Museumplein 10, Amsterdam
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Musée d'Amsterdam 

"L'histoire de la capitale"

L’Amsterdam Museum est niché dans un bâtiment du XIVe siècle, qui était

initialement un orphelinat. À travers ses œuvres d’art, ses cartes et ses

modèles, ce musée décrit l’expansion d’Amsterdam au fil de sept siècles.

La Galerie des Gardes civiques est l’une de ses sections les plus

populaires, abritant des portraits de groupe historiques qui remontent au

XVIe siècle. Ne manquez pas ses expositions comme « Le Petit Orphelinat

» ou encore « L’ADN d’Amsterdam ». Vous pourrez aussi y déguster une

tasse de café bien chaud au Café Mokum, ou acheter un souvenir dans la

boutique du musée baptisée Athenaeum.

 +31 20 523 1822  www.amsterdammuseum.

nl/

 info@amsterdammuseum.n

l

 Kalverstraat 92, Amsterdam
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Heineken Experience 

"Ancienne brasserie empreinte d'histoire"

Établi à la fin du XIXe siècle, le bâtiment sur l’avenue Stadhouderskade

opéra en tant que brasserie pour la marque Heineken pendant presque un

siècle, jusqu’à sa fermeture en 1988. Elle fut ensuite transformée en une

attraction touristique. De nos jours, il accueille la Heineken Experience et

sert de musée de l’entreprise ainsi que de centre de réunion et

d’information. Vous pourrez y découvrir l’histoire des brasseries

Heineken, et la visite inclut également des expositions interactives ainsi

que des dégustations.

 +31 20 523 9222  www.heinekenexperience.

com/

 info.experience@heineken.

com

 Stadhouderskade 78,

Amsterdam
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Vondelpark 

"Parc urbain historique"

Cette vaste oasis verte a été créée pendant la deuxième moitié du XIXe

siècle, et nommée en hommage au poète Joost van den Vondel

(1587-1679), dont la statue fut dévoilée ici en 1867. De nos jours,

Vondelpark est l’une des destinations les plus visitées de la ville et un

havre paisible pour les citoyens loin de l’agitation urbaine. Venez faire du

patinage à roulettes, laissez vos enfants s'amuser dans sa grande aire de

jeu, ou buvez un café sur l’une de ses quatre terrasses.

 +31 20 702 6000 (Tourist Information)  www.iamsterdam.com/en/see-and-d
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 Vondelparkbrug, Amsterdam
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Jordaan 

"Quartier historique emblématique"

L’un des quartiers les plus anciens de la ville, les racines du Jordaan

remontent au XVIIe siècle, lorsqu’il s’agissait une zone construite pour la

classe ouvrière. Il a depuis été transformé en un quartier chic, offrant un

mélange harmonieux d’ancien et de nouveau, avec de charmantes cours

historiques, de magnifiques galeries d’art et d’excellents restaurants. Il est

notamment populaire pour ses marchés régulièrement organisés sur

Noordermarkt, Lindengracht et Westerstraat, ainsi que pour le Jordaan

Museum et la Westerkerk avec son immense clocher. Au fil des ans, la

composition diverse de ce quartier a également donné naissance à un

style musical distinctif qui est toujours célébré à travers des performances

dans les nombreux bars et cafés du Jordaan. Dans les rues et le long des

canaux du Jordaan, de charmantes maisons historiques et des attractions

contemporaines attirent l’attention des passants.

 +31 20 770 8953 (Tourist Information)  www.iamsterdam.com/en/about-am

sterdam/amsterdam-

neighbourhoods/centre/jordaan

 The Jordaan, Amsterdam
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Quartier rouge 

"Attraction unique d'Amsterdam"

Le Quartier rouge, ou De Wallen en néerlandais, est l’un des plus anciens

quartiers d’Amsterdam. Opérant à toute heure, il est encore plus animé la

nuit. Des lumières rouges bordent les fenêtres faisant face au canal, et les

rues entourant le Quartier rouge abritent également des théâtres et des

magasins, ainsi qu’un musée dédié à l’érotisme.

 De Wallen, Amsterdam
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Quartier des canaux 

"Voies fluviales de renommée mondiale"

Le Grachtengordel, également appelé Quartier des canaux, est le centre

culturel d’Amsterdam. Ce réseau de canaux qui remontent au XVIIe siècle

est un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce quartier est

également célèbre pour son impeccable planification urbaine, qui est

restée intacte même après quatre siècles. Il abrite un point d’intérêt

important, la Maison Anne Frank, un musée dédié à l’auteure juive Anne

Frank.

 +31 20 702 6000 (Tourist Information)  www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-

sport/grachtengordel/

 Grachtengordel, Amsterdam
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