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Bienvenue à Anvers

11 septembre, c’est le moment. Notre chartage! On vous invite à célébrer ce grand jour ensemble. 

Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations pratiques concernant cette journée et une présentation de notre chère 

vil le d’Anvers, surnommée Koekenstad! 

A part l’horeca (vous trouverez dans ce guide une liste des meil leurs restaurants selon nos ladies) et les boutiques, notre vi l le 

de la mode a aussi un grand nombre des sites touristiques et historiques, des jolis quartiers et de beaux musées qui valent 

vraiment la peine d’être visités ! Honnêtement, un jour ne vous suffira pas pour découvrir cette métropole dynamique. 

Alors pourquoi ne pas en faire un weekend ?

           Bar Noord Zomerbar (Bar du Nord, Bar de l’été)
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Chartage Infos Pratiques

Quand :   11 septembre 2021

Où :   Bar Noord Zomerbar

Adresse :  Viaduct-Dam 64-80, 2060 Anvers

PROGRAMME

12h Cérémonie de chartage

Partie protocolaire dans laquelle nous confirmons officiel lement notre création.

13h30 Get Together: Indian Summer BBQ

Profitez d’un BBQ « OFYR »  style été indien. Vous avez le choix entre viande et poisson ou végétarien, toujours avec 

accompagnements et boissons différentes. Un moment idéal pour se détendre, bavarder et simplement profiter. 

Inscription pour le BBQ dans notre webshop. 

PROJETS DE SERVICE

Tout bénéfices du chartage sera reversé à Beire Cool asbl. Beire Cool a besoin de €8000 pour organiser un colonie de 

vacances pour un groupe de 45 enfants défavorisés. Ce camp de vacances pas comme les autres a pour but de découvrir 

le talent de chaque enfant et de les faire grandir dans leur authenticité et confiance d’eux-mêmes en ayant du plaisir. Votre 

aide fera la différence, vraiment ! Sur notre site web, vous trouverez plus d’informations concernant Beire Cool asbl..

Tombola

A l’occasion de notre chartage, vous pouvez participer à notre tombola avec des prix surprenants : un pendant d’or d’une 

valeur de €850, des vacances en Croatie, des prix wellness et bien-être, etc. Nos sponsors ont ouvert leur bourse en grand, 

afin de vous faire profiter d’une journée inoubliable. 

Vous pouvez acheter vos tickets de tombola dès à présent en ligne dans notre webshop et nous les vendrons aussi sur place 

le 11 septembre. 

Doosje Antwerpse Sjansaars (Boites de la chance anversoises)

Ce boîte vous donne du bonheur anversois à la minute et vous serez un vrai chanceux avec tous ces délices. 

Dans cet assortiment de spécialités anversoises, chacun trouvera quelque chose à son goût. 

Vous pouvez commander ces boites de la chance anversoises dans notre webshop, 

et nous les vendrons aussi pendant la journée du chartage. 
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DIRECTIONS

Le Park Spoor Noord est facile à atteindre à vélo, à pied, avec les transports publiques ou en voiture.

A vélo : Il y a plusieurs stations ‘vélo’ autour du parc. « Vélo » est un système de location de vélos. www.velo-antwerpen.be

Transports publiques : Bus 23, 610, 620, 621 et  629 s’arrêtent à Damplein. Tram 12 s’arrête à Gasstraat et i l ne reste plus qu’une 

petite distance à pied.  

Par train : vous arrivez à Anvers-Central et ensuite vous prenez le bus, tram ou le vélo. 

En voiture : Il y a des travaux autour et dans la vi l le d’Anvers. Consultez : 

www.slimnaarantwerpen.be pour les informations actuelles. Il faut prendre en compte que 

Bar Noord n’a pas de parking, mais vous pouvez vous garer au long de Viséstraat, 

Slachthuislaan ou au parking payant au croisement Hardenvoort-Bredastraat ou sous la 

place Sint-Jan (Sint-Jansplein). Regardez sur le plan pour les parkings (P rouges).

Chartage Infos Pratiques
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INDIAN SUMMER BBQ MENU

Holy Smoke

Brochette de poulet – Merguez d’agneau

Burger du bœuf

La pêche du jour 

Accompagnements 

Salade de pommes de terre, crème de ciboulette / Pommes de terre au romarin / Concombres, radis & câpres / Chou blanc, 

chou rouge, chou pointu & vinaigrette asiatique /  Salade verte, mesclun & épi de maïs au beurre d’algues / Tomate bio aux 

oignons rouges & basi l ic grecque / Couscous Ras el Hanout & Brunoise / Mayonaise / Sauce cocktail / Sauce BBQ / Pain 

turc / Beurre

Boissons incluses* 

Demi-bouteil le de vin : blanc, rouge ou rosé

ou Bière

Demi-bouteil le de l’eau : péti l lante ou plate

*Quand la limite des boissons est atteinte, les boissons additionnelles doivent être payées au bar. 

Les chefs cuisinent pour vous sur un BBQ « OFYR » avec lequel est ajouté un goût de fumé délicieux aux plats. Ça donne 

une vraie sensation de goût ! Soyez la bienvenue ! Inscription pour le BBQ dans notre webshop.

of Garden Grill

     Risotto / champignon / mange-tout / mascarpone 

     Portobello champignon / fromage bleu / noix 

     Berloumi / salsa de tomates / courgettes et aubergines gri l lées 

     Brochette des légumes 

Chartage Infos Pratiques
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Weekend à à Anvers  

HÔTELS AUTOUR BAR NOORD ZOMERBAR 

Holiday Inn Express Antwerp City - North *** (760m distance)

Italiëlei 2A, 2000 Antwerpen•

03 221 49 49

Bacchus Antwerpen *** (860m distance)

Napelsstraat 128, 2000 Antwerpen•

03 345 86 55

Best Western Hotel Docklands *** (740m distance)

Kempischdok-Westkaai 84/90, 2000 Antwerpen

03 231 07 26

Prizeotel Antwerp-City *** (830m distance)

Tunnelplaats 5, 2000 Antwerpen

03 808 65 40

B&b Dock 29 (960m distance)

Napoleonkaai 29, 2000 Antwerpen

0483 00 03 90

U Eat & Sleep Antwerp **** (1300m distance)

Nassaustraat 42, 2000 Antwerpen

03 201 90 70

Bien sûr vous avez également la possibi l ité de choisir un hôtel au centre-vil le. Il est facile d’arriver à Bar Noord Zomerbar à 

vélo, à pied ou en transports publiques. 
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Jolis endroits pour le petit déjeuner

Kolonel Coffee 

Montignystraat 51, 2018 Antwerpen

(Petit déjeuner/Brunch/Déjeuner) 

Nordica 31

Belegstraat 31, 2018 Antwerpen

(Petit déjeuner/Brunch/Déjeuner) 

Cabagine

Victor Jacobslei 68, 2600 Antwerpen

(Café et plus) 

Caravan

Damplein 17 – 2060 Antwerpen

Barchel

Van Breestraat 6 – 2018 Antwerpen

Tartine

Minderbroedersrui 60 – 2000 Antwerpen

Tinsel

Vlaamse Kaai 40, 2000 Antwerpen

Kloonies

Kloosterstraat 183 – 2000 Antwerpen

Mampoko

Amerikalei 8, 2000 Antwerp
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Nos restaurants favoris 

Nueva Era 

Graaf van Hoornestraat 3, 2000 Antwerpen

(aussi pour enfants, pizza traditionnelle) 

Matty’s

Brederodestraat 23, 2018 Antwerpen 

(d îner gastronomique) 

Pi lar

Leopold de Waelplaats 34, 2000 Antwerpen

Graanmarkt 13

Graanmarkt 13, 2000 Antwerpen

(d îner gastronomique) 

August

Jules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen

Chicane

Frederik de Merodeplein 5, 2600 Antwerpen

(d îner gastronomique) 

Invincible

Haarstraat 7/9, 2000 Antwerpen

(d îner gastronomique) 

Camino

Muntstraat 4, 2000 Antwerpen 

(déjeuner/d îner) 

het Pomphuis

Siberiastraat, 2030 Antwerpen

(d îner gastronomique)

Civita del Berre

De Burburestraat 43, 2000 Antwerpen

(pizza & trattoria)

Renaissance

Nationalestraat 32, 2000 Antwerpen

(d îner gastronomique) 

Fiera

Lange Nieuwstraat 14, 2000 Antwerpen

Arte

Suikerrui 24, 2000 Antwerpen

(pizza traditionnelle & fancy Italian) 

U Eat & Sleep Antwerp

Nassaustraat 42, 2000 Antwerpen

(d îner gastronomique) 

Yust

Scheldestraat 9, 2000 Antwerpen

RAS

Ernest Van Dijckkaai 37, RAS/Zuiderterras

2000 Antwerpen

Sofie’s place

Graanmarkt 1, 2000 Antwerpen

Roji

Oude Koornmarkt 26, 2000 Antwerpen

(sushi)

Mon

Sint-Aldegondiskaai 30, 2000 Antwerpen

(steak)
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Moment cocktail 

Belroy’s Bijou

Graaf van Egmontstraat 20, 2000 Antwerpen

Godefriduskaai 14, 2000 Antwerpen

Bar Burbure

Vlaamsekaai 41, 2000 Antwerpen

Cocktails at nine

Lijnwaadmarkt 9, 2000 Antwerpen

Dogma Cocktails

Wijngaardstraat 5, 2000 Antwerpen

Bar Zar

Pourbusstraat 8, 2000 Antwerpen

Davai

Zand 3, 2000 Antwerpen
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What  to  Do
1. Cathédrale Notre-Dame d’Anvers. 

Nous ne pouvions commencer notre liste que par une icône de la vi l le d’An-

vers! Cette cathédrale est la plus grande église de style gothique et le symbole 

d’Anvers par excellence. Toby Alderweireld, le grand joueur de foot, l’a même 

choisi comme tatouage sur son bras. 

2. La grand place

Tout près de la cathédrale, vous trouvez la grand place (Grote Markt), un des 

must-see’s. A côté de l’hôtel de vil le, vous verrez d’anciens hôtels de corpora-

tion d’une grand valeur historique. Au milieu vous trouverez la statue de Brabo, 

créée par Jef Lambeaux en 1887. El le symbolise l’histoire du soldat romain Si lvius 

Brabo qui a jeté la main du géant Antigonus dans la rivière l’Escaut (voilà le 

nom de la vi l le: jeter la main, hand werpen, Antwerpen). 

3. La maison de Rubens (Rubenshuis) 

La maison de Rubens (Rubenshuis) a eu plusieurs habitants célèbres mais le plus 

connu est bien sûr le peintre Peter Paul Rubens. Une année après son mariage 

avec Isabella Brant (en 1610), i l achète la maison, aujourd’hui musée. Il y habite 

pendant 30 ans et l’a décoré selon son goût. 

  

4. Chocolate Nation. 

Hmmmm, la Belgique est connue de part le monde pour la bière, les frites mais 

surtout pour le chocolat.  Si vous aimez le chocolat, i l ne faut pas rater Choco-

late Nation, le plus grand musée de chocolat en Belgique. 

On apprend tout sur le processus de fabrication, et du lien inextricable entre le 

chocolat et notre pays. 

La boutique comprend un espace de dégustation et vous y avez la possibi l ité 

de suivre un atelier. 

Cathédrale Notre-Dame d’Anvers

La grande place

Maison de Rubens
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What  to  Do
5. Église Saint-Charles-Borromée d’Anvers. 

Tout près du Chocolate Nation vous trouverez cette perle d’église de style ba-

roque. El le se situe dans le centre historique de la vi l le sur la place Henri-Con-

science. Construite de 1615 à 1621 comme église de la maison des jésuites, el le 

eut Pierre-Paul Rubens comme décorateur et artiste-peintre principal. Visitez 

surtout l’intérieur. 

6. Het Zuid (Le sud). 

Pendant que vous êtes ici, visitez aussi le quartier branché Zuid. En voyant tous 

les manoirs, places et boulevards, vous comprendrez immédiatement pourquoi 

beaucoup d’Anversois souhaitent vivre ici. Pour vous, c’est aussi un quartier par 

excellence pour un d îner et séance de shopping !  C’est ici que l’on trouve de 

jolies boutiques. Sur la grande rue ‘Meir’ vous trouverez les grands magasins 

comme H&M. 

7. MAS 

Le Museum aan de Stroom (Musée sur le cours d’eau) est sans doute l’attraction 

la plus visible de la vi l le. Une vraie perle de l’architecture contemporaine.  Le 

MAS regroupe des collections maritimes, folkloriques et ethnographiques mais 

aussi des collections d’art appliqué et d’antiquités de la vi l le d’Anvers. 

Le MAS est le plus grand musée de la vi l le et dispose d’une collection per-

manente de 470.000 objets, répartis dans des galeries organisées de manière 

thématique : démonstration de puissance, métropole, le port, la vie et la mort et 

des expositions temporaires. 

Visitez surtout le plus haut niveau (gratuit). Vous avez une vue panoramique à 

360°. Il faut vraiment le faire. 

Le quartier Ei landje (î lot d’Anvers) est aussi un joli quartier plein d’endroits pour 

un très bon café, verre ou d îner. Top. 

Église Saint-Charles-Borromée d’Anvers

Het Zuid

MAS
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What  to  Do

8. Quartier Zurenborg 

Quartier Zurenborg se situe à Anvers Berchem mais c’est quand même un joli 

quartier à visiter pour se promener dans les rue au façades Art Nouveau. C’est 

dans la rue principale Cogels-Osylei que l’on peut admirer cette architecture 

magistrale. 

Ensuite, on prend un apéro, d îner ou juste un verre au Dageraadplaats. 

9. Gare d’Anvers-Central 

Gare d’Anvers-Central a comme surnom Cathédrale du chemin de fer. Ce 

qui signifie que ça vaut la peine de la visiter ! El le est considérée comme l’un 

des monuments les plus fastueux de Belgique et l’une des plus belles gares du 

monde. 

10. Musée Red Star Line

Musée Red Star Line, sans doute, un des plus intéressants musées d’Anvers. C’est 

l’autre bout d’El l is Island à New York. Ouvert depuis 2013, on y découvre l’histoire 

du compagnie Red Star Line, l’entreprise qui transportait des migrants Belges et 

Européens d’Anvers aux Etats-Unis ou Canada. 

Le musée est localisé dans les anciens bâtiments d’où des mil l iers et mil l iers de 

migrants sont partis. On y respire la migration. Au musée on découvre leur 

trajectoire d’une façon très personnelle. Top musée ! 

Cogels-Osylei

Gare d’Anvers-Central 
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What  to  Do

12. La Maison du port 

Quand vous êtes dans le quartier Ei landje, sur le MAS, on pourrez découvrir 

la Maison du port. Cet édifice moderne, dont les racines sont plongées dans le 

passé, est le siège de la Société portuaire d’Anvers. La partie supérieure, une 

construction monumentale futuriste et remarquable, est l’œuvre du célèbre 

bureau d’architecture Zaha Hadid Architects. L’ensemble constitue ainsi une 

métaphore du port du 21ème siècle : un port possédant un riche passé, mais 

prêt à relever les défis du futur. 

13. DIVA

DIVA : Musée du diamant, de la bijouterie et de l’argent. Depuis plus de cinq 

siècles, Anvers est le centre du diamant le plus vaste et le plus fiable du monde. 

Il ne s’agit pas seulement d’une histoire économique, mais aussi d’artisanat, de 

technologie, de traditions et de créativité. Vous souhaitez découvrir ce que le 

diamant signifie à Anvers ? DIVA vous raconte, c’est bri l l iant! 

14. Groen Kwartier 

Le quartier vert (Groen Kwartier) est une perle cachée. Ancien hôpital militaire, 

aujourd’hui oasis sans voitures en plein vi l le. 

L’endroit pour foodies (Jane, August..) où on y découvre à chaque fois un 

nouveau resto, bar etc.  

15. PAKT

PAKT se trouve au cœur du quartier vert. On y trouve un ferme sur le toit d’un bâtiment. Il y a un café-bar, un bar pour les 

bières et aussi des restaurants. Idéal d’y aller après une visite à la fameuse Brasserie de Koninck. 
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What  to  Do

16. Het Begijnhof

Le béguinage est un autre lieu d’intérêt et en plus, c’est gratuit. L’endroit est as-

sez caché et beaucoup de visiteurs oublient simplement d’y aller. Le béguinage 

a des petites maisons très charmantes, une jardin sublime et une petite église.  

17. De Vlaeykesgang

Le Vlaeykesgang, sans le savoir, vous pouvez y passer sans même le noter. Le 

passage secret du Vlaeykensgang date de l’an 1591 et relie le Oude Koorn-

markt et la Pelgrimstraat. Lorsqu’on franchit le seui l de la petite porte du Oude 

Koornmarkt 16, on se croit transporté dans le temps. On y trouve aussi le bon 

restaurant Sir Anthony van Dijck. 

18. Het Middelheim museum

On finit notre liste par une visite du musée Middelheim, qui est gratuit aussi. Une balade à travers le monde de la sculpture, de 

Rodin à nos jours. Dans le cadre bucolique du parc Middelheim (qui regroupe 3 parcs : Den Brandt, Vogelenzang et Hortiflora), 

Anvers organisait en 1950 une exposition internationale de sculptures en plein air. C’est le succès retentissant de cette manifes-

tation qui donna l’impulsion à l’exposition permanente dans ce site magnifique. Soixante années plus tard, le parc dispose d’une 
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LC 55 Antwerpen

vous souhaite une bonne visite 

à notre bel le vil le d''Anvers!


