
                             CIRCUIT AUX PAYS-BAS - 8 , 9 et 10 septembre 2017 

 

 Après Chimay , point de départ vers la Champagne en 2016, voici que le Rétro 

Club Wanzois avait donné rendez-vous à l’Abbaye de Postel à ses 35 équipages 

inscrits pour le voyage de début septembre 2017. 

Cinq mois de sécheresse et plusieurs semaines de vraie canicule avaient traversé 

tout cet été, mais c’est bien sous un fin crachin que ce 8 septembre nos 71 

participants ont tourné les premières pages du road-book. Celui-ci les a conduit 

pour le repas de midi dans la banlieue de Tilburg, au restaurant « ‘t Stokste » de la 

chaîne Croy connue pour sa variété de bières spéciales et artisanales. 

L’après-midi fut consacrée à la découverte d’un paysage typiquement hollandais, 

la pointe du « Kinderdijk » , une langue de terre entre deux voies d’eau parsemée 

de plusieurs dizaines de moulins destinés à réguler le niveau de l’eau de mer; 

celle-ci est présente partout, franchie par de petits ponts qui relient les maisons à 

la route, cottages fleuris devant chacun desquels un bateau est amarré. 

Hélas , l’eau (de pluie…) n’a pas arrêté de dégouliner sur les pare-brise jusqu’à 

l’arrivée à l’hôtel « Het Wapen van Harmelen » dans la ville du même nom. Une 

excellente adresse faisant partie de la chaîne « Logis » que nous recommandons 

vivement tant pour le confort des chambres que la qualité de la cuisine et de 

l’accueil. 

Dans un voyage de trois jours, le samedi est toujours la journée la plus dense; ce 

fut le cas le samedi 9 septembre avec le départ dès 8h30 vers le Nord et le 

contournement par l’Est d’Amsterdam pour rejoindre le petit village de pêcheurs 

de Marken, un ensemble de maisons sur pilotis autour d’un petit port qui ne fut à 

nouveau relié au « continent » qu’en 1953 après avoir été une île pendant six 

siècles suite à une violente tempête. 

Pour le lunch de midi, direction la Côte, la vraie, celle de la mer du Nord et plus 

précisément la station balnéaire de Katwijk-aan-Zee que notre colonne a atteint 

après quelques dizaines de kilomètres autour d’Amsterdam et littéralement à 

travers l’immense aéroport international de Schiphol. 



C’est sur la plage que nous avons déjeuné, à 20m de l’eau, dans un magnifique 

pavillon dénommé « Het Strand »; et certains ont gardé un souvenir ému des 

crevettes et du homard, ou encore du thon mi-cuit….. 

Mais le clou de la journée ce fut le « Musée Louwman », un des cinq grands 

musées privés européens qui ne dépendent pas d’une marque automobile. 

Tout le monde s’accorde à dire qu’il faudrait une journée entière pour tout 

découvrir tant le bâtiment ultra moderne de trois étages recèle des pièces 

uniques récoltées aux 4 coins du monde. On y trouve ainsi des véhicules étranges 

comme une « voiture-cygne » d’un maharadja ou les premières voitures 

électriques hybrides datant du siècle passé, des sportives qui ont appartenu à des 

princes ou des vedettes du show-bizz comme la Cadillac tunée d’Elvis Presley. 

Après une ultime traversée en bac d’un véritable bras de mer cette fois, nous 

sommes arrivés à la Marina « Cape Helius Beach », un ensemble résidentiel 

bordant un port de plaisance d’un millier d’anneaux. Pour le repas du samedi soir, 

les organisateurs Anne-Marie Wilmart, Nicole Alvin et les deux Jean-Pierre « qui 

vont avec… », avaient préféré au look « Floride USA » une petite balade dans le 

vieux port d’Hellevoetsluis ainsi qu’un restaurant typique à côté du phare de cette 

ancienne forteresse marine. 

L’itinéraire du dimanche 10 septembre nous fit traverser par ponts et par digues 

tout le Zuiderzee en direction de Bergen-op-Zoom et d’Antwerpen. 

Et, çà ne s’invente pas, c’est dans une…Abbaye , « De Volksabdij » à Ossendrecht, 

qu’un grand buffet froid et chaud a clôturé ce vaste circuit dans les Pays-Bas que 

de nombreux participants ont dit avoir découvert réellement à cette occasion. 

On a oublié de signaler que dès le samedi matin, la bonne humeur irradiée par 

nos joyeux équipages a tôt fait de dégager le ciel et laissé la place à un franc soleil 

de fin d’été qui ne nous a pas quitté jusqu’au retour dans l’autre  plat-pays, le 

nôtre…… 
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