
Année 2018,  notre voyage pour cette année, ce sera la 

                                            HOLLANDE 

 

Je ne sais pas si c’est une bonne idée, mais en ce mois de septembre 2018, nous partons  visiter  la 

Hollande.  Enfin quelques  villes ou ,villages 

. 

 

 

Pour notre premier camping dans ce pays, nous nous installons à  BREDA.  

Nous nous lançons à l’assaut de ce charmant  village, qui demande peu de temps pour  des gens 

comme nous qui ne visitons guère les musés. Une cité bien agréable pour une première prise de 

contact  avec la Hollande . Maintenant  il ne faut pas non plus penser  y trouver  beaucoup de 

monuments.  

 

 

Nous retrouvons  l’architecture Hollandaise que nous avions connue en Afrique du sud  



 

 

 

 

Pour notre deuxième journée  aux pays Bas, nous partons  au berceau de la Hollande : 

 DORDRECHT. 

Cité portuaire avec ses vieilles habitations et ses ruelles où le soleil ne pénètre pas. Nous nous 

régalons à découvrir  cette ville, car ici nous rentrons dans  la : HOLLANDE .  

 



 

 

A quelques kilomètres de là, nous irons découvrir les moulins  de : 

WINDERDIJK  

; Au nombre de 19, ces moulins furent créés  pour remonter l’eau  des canaux se trouvant  sous le 

niveau de la mer.  Certains d’entre eux sont habités, et bien entretenus. Aujourd’hui  les pompes 

électrique  à vis sans fin ont remplacées  le travail des moulins. 

 

 

 



 

GOES  

Nous y trouvons  nos amis Els et Kees . Nous sommes heureux de les revoir, et passons une agréable 

journée ensemble.  Ils nous ferons découvrir  leur  agréable ville de GOES 

 

 

Une journée très sympathique et animée 

 

 

 

 

 

Pour notre 5 ième journée, nous nous installons au camping de DELFT, que nous aurons un peu de 

mal à trouver. Une fois installés, nous partons à pieds, effleurer cette ville.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11 Septembre  2018 



C’est avec le tramway, nous nous rendons à la HAYE capital administrative du pays.  Une ville très 

ouverte avec un modernisme que l’on ne s’attend pas. Nous pensions que le centre historique 

ressemblerait à Delft… que nenni, c’est avec surprise que nous avons découvert cette ville. La HAYE a 

du effacer son passé………… 

Centre vile  moderne 

 

Contraste saisissant avec ce que nous avons pu voir 

 

 

 

 

 

 

Le parlement  



 

 

 

Mardi 11 Septembre 2018 

Pour cette dernière journée à DELFT,  nous continons notre visite à vélo , comme si nous étions 

Hollandais 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mercredi 12 Septembre 2018 

 

Aujourd’hui , nous mettons le cap sur Amsterdam ,  80 Km nous en séparent . C’est sous la pluie que 

nous voyageons , un petit répit pour notre installation  au camping de  GAASPER.  3 minutes de là, la 

station métro, pour nous rendre au centre ville d’Amsterdam. Décidemment , l’eau chaude en 

camping, est un produit  surveillé, ici la douche est payante ainsi que pour la vaisselle . La douche de 

la caravane fera l’affaire. 

Demain Amsterdam nous voilà. 

 

vendredi 14 septembre 2018 

Hier jeudi, nous sommes allés dé fleurer la capitale. Si je vous disais que je ne suis pas surpris de 

découvrir  cette ville….. Elle ressemble à  d’autres villes que nous avons visitées, mais en plus grande. 



Je ne suis pas déçu , et nous découvrons tranquillement,  le centre ville, que beaucoup connaissent. 

Que pourrais je mettre  comme photos pour me démarquer ??? 

 

 

 

 

 

Vendredi  14 septembre 2018 

Pour aujourd’hui nous sommes allés rendre une petite visite à la ville d’HAARLEM,  heureusement  

que ce n’est pas trop loin, car  venir de France  pour voir Haarlem, c’est peut être un peu tout Much . 

 

La place principale de la ville 

 

Samedi 15 Septembre 2018 

Cette journée   c’est pour  poursuivre la découverte  d’Amsterdam.  Cette journée est plus orientée 

sur les habitations sur les canaux , qui échappent un peu aux touristes. 



 

Dans les années ( 1960 ) le manque de logement a vu naître ce type de logement, à pas cher, puis les 

hippys ont continué à squatter ces maisons flottantes . 

Le reste de la journée a été consacrée à la maison de Anne Franck, et , d’autres quartiers que nous 

n’avions pas encore vus. 

 

 

Silvana devant la maison de Anne Frank 

Quartier chic 

 



En milieu d’après midi, je commence  à fatiguer un peu…. ;Piétinement,  le bruit, tout ce monde , 

bref. 

 

Dimanche 16 septembre 2018 

En ce dimanche  de septembre, nous  partons découvrir  la région d’Amsterdam, et je dois dire que 

nous avons été fort agréablement surpris  en découvrir  MARKEN et VOLENDAM. Il y a 14 petits ilots 

tous reliés  par des petites digues. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aujourd’hui  lundi  17 septembre 2018.  

Pour notre dernière journée à Amsterdam, nous restons au camping, et irons faire un tour de vélo  

au tour du lac, à fin de  varier  des visites. 

 WIGDE, pas facile à dire, dans le charmant petit village de  Belt  Schutsloot.  Ce sera notre dernière 

visite de la Hollande avant d’entreprendre le retour ; 

Belt  Schutsloot.  Charment petit village, authentique , où l’on trouve une épicerie, une école, et, 

quelques artisants. Chaque maison a son propre charme extérieur, avec une voiture coté rue, et 

bateau coté canal. 



 

 

Difficile de ne pas aimer 

 

Mercredi 19 septembre 2018 

Aujourd’hui, Judy et Dawa  sont venus nous rendre visite, et c’est avec eux que nous irons découvrir 

un village qui se trouve à 7 Km de là, Giethoorn,  beaucoup plus touristique. 

 

 



 

 

Jeudi 20 Septembre 2018  

Notre séjour en Hollande prend fin.  Nous redescendons directement en faisant une dernier fois une 

halte dans un camping sans intérêt. 

Samedi 22 septembre 2018  

Nous ferons une petite halte sur Bruxelles, à fin de faire une visite à la capitale Belge 

 

Nous sommes tombés dans un camping  dont on ne fera pas de pub.  

Décidemment , les  campings Belge, il faut toujours payer  en cash , la carte de crédit j’ai bien 

l’impression qu’ils ne connaissent pas……. Ils ont peut être raison§§§§ 

                                                        Quoi retenir de ce séjour en Hollande. 

Un séjour bien agréable.  Nous avons  pu voir la vie au quotidien des Hollandais, et, découvrir ce 

pays qui se trouve sous le niveau de la mer. 

Nous avons  aimé  de visiter,   DORDRECHT., les moulins  de  WINDERDIJK  , la belle cité d’ DELFT, la 

capitale  AMSTERDAM,  une ville qui bouge , beaucoup de monde,  une ville sympa  dans l’ensemble. 



A découvrir  aussi, un village parmi d’autres,  MARKEN, village relié à la terre par une digue. Pour 

changer  de région, nous avons été subjugué  par  Belt  Schutsloot  et  Giethoorn,. 

Le réseau  auto routier  est  très bien fait , propre,  et gratuit. Faites attention  à vos GPS,  aux 

alentours  des grandes villes, beaucoup de travaux et de nouvelles routes ; et le GPS perd  la boule…. 

Les commerçants des petits villages,  n’acceptent pas la carte de crédit, ainsi que certaines stations 

service, bien se renseigner avant  au prés du commerçant.  

Pour nous l’accueil  Hollandaise nous a convenu parfaitement, à partir du moment que l’on respecte 

leurs règles. 

Certes, d’autres villes et villages sont à découvrir, il y a des choix à faire, et nos pôles d’intérêts ne 

sont pas tous les mêmes.  

 

Campings  que nous avons fait , tous avec  ACSI: 

 

 

 

Salut 

 

 

 

 

 



 


