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Le Nord de la Hollande à vélo 

guidé, au cœur des tulipes 
Pays-Bas Code voyage : NLDGV0001 

Vélo accompagné • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 1/5 

 

 

Les Pays-Bas sont formés de 12 provinces, dont l’une d’entre elles est la « Noord Holland ». C’est au 

Nord de cette province que se déroule ce séjour. Vous serez charmés par la beauté de cette région, 

entourée sur 3 côtés par la mer du Nord, la mer des Wadden et le lac Ijsselmeer. Un des endroits où 

les champs de tulipes sont les plus grands du monde...  

 

Points forts 

 La visite du parc de Keukenhof et les champs de tulipes, un océan de couleurs ! 

 Des étapes faciles nous permettant de profiter des visites 

 Le musée en plein air de Zuiderzee 

 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 

 

 

Nous débuterons notre séjour à Amsterdam, puis nous continuerons par la visite du célèbre parc 

floral de Keukenhof, un des plus grands du monde ! Après avoir traversé les champs de tulipes, nous 

passerons une journée sur Texel, une des îles Wadden où le cadre naturel est exceptionnel. Nous 

rejoindrons ensuite Alkmaar par la côte bordée de dunes blanches d’une rare beauté.  
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PROGRAMME 
 

J1 • Dimanche: arrivée à Amsterdam 

Arrivée à Amsterdam, accueil à votre hôtel par votre guide directement à l’hôtel à 17h et installation. 

En fonction de votre heure d’arrivée, vous pourrez aller vous balader en ville.  

Dîner et nuit à Amsterdam à l’hôtel. 

 

J2 • Lundi: Parc floral de Keukenhof et visite d’Amsterdam 

Transfert privé le matin pour le Parc de Keukenhof (environ 50 minutes de route). Visite du parc 

pendant environ 2h00 et pique-nique dans le parc. Retour à Amsterdam et visite guidée de la ville 

(env. 2h). Les vélos nous seront livrés à l’hôtel en fin de journée.  

Dîner et nuit à Amsterdam à l’hôtel. 

 

J3 • Mardi: Amsterdam – Hoorn 

Nous quittons la ville animée d’Amsterdam pour la campagne paisible. Nous arriverons dans la région 

du Waterland, au bord du lac d’Ijssel. Via l’île de Marken, nous continuerons par les villes de Volendam 

puis Edam, célèbre pour son fameux fromage. Nous arriverons en fin de journée dans la ville 

historique de Hoorn.  

Environ 55km à vélo. 

Dîner et nuit à Hoorn à l’hôtel. 

 

J4 • Mercredi: Hoorn – Enkhuizen – Hoorn 

Nous partons pour la côte du lac Ijsselmeer, en haut d’une digue avec de superbes vues. Les plus de la 

journée ? La très belle ville d’Enkhuizen, son histoire et le musée du Zuiderzee que nous visiterons. 

Retour à Hoorn.  

Environ 50km à vélo. 

Dîner à nuit à Hoorn. 

Etrange histoire que celle du Zuidersee, ou "mer du sud" : à la fin du 14ème, la mer, rompant le cordon 

littoral des îles frisonnes, fit irruption dans un grand lac d'eau douce connu depuis l’antiquité. Ce lac 

s’étendait au nord-ouest de l’actuelle Amsterdam. Des siècles durant, le Zuidersee fut alors le point de 

départ de grandes expéditions maritimes et de pêches à la baleine.  

Mais en 1932, la mer du sud fut fermée par un énorme barrage ; une immense digue sépare désormais 

Ijsselmeer de la mer : c'est le plus grand lac des Pays Bas (3500km²).  

Il reste du glorieux passé maritime des villes et villages magnifiques, un brin de nostalgie, des paysages 

fascinants, une digue en pleine mer, des centaines d'oiseaux marins… Des musées on été créés qu’on l’on 

peut découvrir au gré des villages et hameaux. 

J5 • Jeudi : Hoorn – Medemblik - Den Helder 

Notre voyage continue à travers le Wieringermeer, un polder drainé et dessalé entre 1927 et 1934 afin 

de créer de nouvelles terres fertiles. C’est ici que les champs de fleurs sont les plus grands. Au 

printemps, lorsque les tulipes, les hyacinthes et les jonquilles fleurissent cet endroit est un  océan de 

couleurs…  

Environ 65km à vélo. 

Dîner et nuit à Den Helder. 
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J6 • Vendredi : tour de l’île de Texel 

Nous prenons le ferry avec nos vélos pour l’île de Texel (20 minutes), la plus grande des 5 îles de 

Wadden. Avec sa plage qui s’étend sur 30 km, l’île de Texel est un vrai paradis. Mais  l’île offre encore 

bien plus : sept villages, tous plus beaux les uns que les autres, et un cadre naturel exceptionnel. Nous 

aurons le choix entre de nombreux circuits à vélo sur l’île. Nous visiterons le « De Slufter », une très 

belle réserve naturelle, un des endroits en Hollande où la mer pénètre librement. Retour à Del Helder 

par le ferry. 

Environ 56km à vélo. 

Dîner et nuit à Den Helder en hôtel. 

 

J7 • Samedi : Den Helder – Alkmaar 

Nous descendrons le long de la côte de la mer du Nord en passant par de grandes plages et dunes…. 

Tout le long de la côte, les dunes blanches au sable fin protègent l’intérieur des terres des 

inondations. Vous pourrez aller faire un tour à l’exposition « De Dijk te Kijk » qui explique toute 

l’histoire de la construction de ces dunes.  

Environ 60km à vélo. 

Dîner et nuit à Alkmaar en hôtel. 

 

J8 • Dimanche: transfert à Amsterdam puis fin du séjour 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis retour dans la matinée pour Amsterdam en train (direct). Environ 35 

minutes de trajet. Fin du séjour à l’arrivée à Amsterdam. 

 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau  

En VTC : 2/5 ; le parcours est plat et facile, le long de pistes cyclables et routes secondaires. 

En VAE (vélo à assistance électrique) : 1/5, facile. Il faut cependant savoir faire du vélo, comme pour le 

VTC. Etapes de 50 km par jour en moyenne (entre 40 et 60 kms selon les jours), à votre rythme, et qui 

vous laissent le temps de profiter des nombreuses visites possibles tout au long de la route. Nombre 

d’heures de vélo à chaque étape : d’une manière générale, il faut compter une moyenne de 10km/h + 

visites. 
 

Itinéraire 

Ce séjour se fait majoritairement sur des pistes cyclables ce qui rend ce séjour très agréable et 

sécurisé ! 

Transport des bagages 

Rien à porter ; vous retrouvez le soir le reste de vos bagages à l’hôtel. Les bagages sont transportés 

par véhicule. Vos vélos disposent d’une sacoche qui vous permet de transporter vos affaires pour la 

journée. Le J8, vous transportez vos bagages dans le train pour le retour à Amsterdam. 

 

Groupe 

De 6 à 13 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 5 jours de vélo. 

Encadrement 

Accompagnateur à vélo français ou francophone; il vous accompagne tout au long de votre étape. 

Votre guide saura mener le groupe selon le bon tempo, en fonction de la forme de chacun, de la 

météo et des aspirations du groupe. Il pourra ainsi aménager de façon judicieuse l’itinéraire, les 

variantes, et les visites de sites et de monuments. 

Accueil de votre guide  

Votre guide vous accueille le J1 de votre séjour directement à votre hôtel à partir de 17h00. Vous 

pouvez bien entendu arriver avant, vous installer à l’hôtel et prendre le temps de visiter la ville. Les 

chambres sont généralement disponibles à partir de 14h00. 

Vous pouvez également arriver plus tard ; merci de nous le signaler ; si vous arrivez en-dehors des 

horaires de dîner, cela n’entraine aucun remboursement de notre part. 
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Confort 

► Hébergement 

En chambre de 2, en hôtels 3* et 4*.  

Possibilité de réserver une chambre individuelle en fonction des disponibilités. 

► Restauration 

Petits déjeuners et dîners compris. Les déjeuners ne sont pas compris : nous nous arrêterons en 

cours de route pour une pause casse-croûte, dans un petit restaurant, etc... Votre guide saura vous 

conseiller sur l’endroit où faire la pause. Repas compris du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (sauf les 

déjeuners). Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous 

ferons au mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Amsterdam à 17h à votre hôtel. 

►Fin 

Le J8 vers 11h à la gare centrale d’Amsterdam. 

Vous pouvez également arriver plus tard le 1er jour ; merci de nous le signaler ; si vous arrivez en-

dehors des horaires de dîner, cela n’entraine aucun remboursement de notre part. 

 

Période de départ 

Du 21/04/2019 au 28/04/2019 
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Votre budget 

► Les prix comprennent 

 l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux 

 les petits déjeuners et les dîners 

 l’encadrement 

 les transferts prévus au programme 

 les visites prévues 

 le transport de bagages 

► Les prix ne comprennent pas 

 l’acheminement 

 les boissons 

 les déjeuners 

 les visites de sites non prévues 

 les transferts non prévus 

 la location de vélo 

 les dépenses personnelles 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

 ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

► Options, suppléments et réductions 

 supplément chambre individuelle : 265 € 

 location de vélo VTC : 85 € 

 location de vélo électrique : 180 € 

 assistance dépannage et assurance vol pour la location de vélo VTC : 35 € 

 assistance dépannage et assurance vol pour la location de vélo électrique : 55 € 

 nuit supplémentaire à Amsterdam en ch. de 2 avec petit-déjeuner, hors samedi : 85 € 

 nuit supplémentaire à Amsterdam en ch. individuelle avec petit-déjeuner, hors samedi : 140 € 

► Visites incluses 

 l’entrée du Parc de Keukenhof (J2) 

 la visite guidée de la ville d’Amsterdam (env. 2h) avec un guide francophone 

 l’entrée du Zuiderzee Museum à Enkhuizen (J4) 

Les autres visites ne sont pas comprises ; prévoir environ 45 € / personne si vous souhaitez visiter 

des musées à Amsterdam (3 musées). 

► Transferts compris 

 le transfert aller-retour au Parc de Keukenhof le J2 (transfert privé) 

 le ferry aller-retour pour l’île de Texel (J6) 

 le transfert d’Alkmaar à Amsterdam en train (J8) 

 les transferts des bagages  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 
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Location de vélo 

Voici les vélos que nous vous proposons (ou équivalents) 

VTC 24 vitesses de la marque Batavus ou Gazelle (ou équivalent), avec frein au guidon. Modèle 

homme ou femme. 

Vélo à assistance électrique (VAE) de la marque Batavus (ou équivalent), batterie EON avec 4 niveaux 

d’assistance. Modèle unisexe. 

Merci de nous préciser votre taille au moment de la réservation. 

Les vélos sont loués du J2 au soir à Amsterdam au J7 au soir à Alkmaar.  

 

Equipement compris avec la location d’un vélo VTC ou à assistance électrique: 

1 sacoche latérale 

Kit de réparation  

Porte-bagage 

Le port du casque n’est pas obligatoire mais nous vous le conseillons fortement. Vous ne pourrez pas 

en louer sur place. 

 

Possibilité de prolonger la location de vélo : 

Location de vélo VTC : + 15 € / jour 

Location de vélo électrique : + 30 € / jour 

 

Attention : si vous souhaitez prolonger la location de vélo à Amsterdam à la fin du séjour, vous devez 

prendre le vélo avec vous dans le train (Alkmaar – Amsterdam) avec vos bagages et régler l’éventuel 

supplément 

 

Vélo à assistance électrique   Vélo VTC modèle femme  Vélo VTC modèle homme 

 

Assurance vol et dépannage pour les vélos de location 

Vol 

Vous pouvez assurer le(s) vélo(s) contre le vol. L’assurance couvre: dommages causés par le vol et 

dégradations du vélo occasionnés par le vol. Les dégradations occasionnées par une tentative de vol 

et le vol de pièces détachées ne sont pas assurés. 

Dépannage 

Le service dépannage se fait par notre partenaire FietsNED. Avec cette carte, c’est comme si vous 

aviez toujours votre réparateur vélo à portée de main. En cas de panne, il vous fait les réparations 

sans aucun frais. Si vous utilisez votre propre vélo, vous ne payez que les pièces détachées neuves. En 

cas de vélos de location, nous prenons en charge le paiement intégral. 

L’option dépannage vous garantit le dépannage sans frais en cours de route. Si votre vélo n’est pas 

réparable sur place ou que vous préférez être ramené, nous nous chargeons de votre transfert et de 

celui de votre vélo.  
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Vélos personnels 

Vous pouvez venir avec vos vélos personnels. Attention, pour le retour en train le J8, cela implique que 

vous devrez prendre vos bagages + votre vélo et régler le supplément éventuel pour votre vélo 

personnel à bord du train. 

Nous vous conseillons des vélos type VTC (normal ou à assistance électrique) ; pas de vélo de course 

ni de VTT (trop lourds). Un vélo de fitness est aussi une bonne option ; attention aux pneus trop 

fragiles (vous pouvez équiper votre vélo de pneus increvables Schwalbe, par ex ; nous vous 

conseillons d’ailleurs ces pneus sur tous les types de vélo).  

Votre vélo doit être équipé d’une sacoche arrière pour pouvoir transporter vos affaires de la journée. 

N’oubliez pas votre casque ! 

 

Accès 

► En avion 

L’acheminement n’est pas compris. Nous pouvons vous proposer les vols sur les compagnies 

régulières: nous consulter. Vols réguliers au départ de Paris, Lyon, Genève et Bruxelles ; vols directs 

sur compagnie KLM / Air France 

Vols low-cost au départ de Paris, vols directs sur la compagnie Transavia 

Vols low-cost au départ de Lyon et Genève, vols directs sur la compagnie Easyjet 

Le centre d’Amsterdam est facilement accessible depuis l’aéroport : trains directs (env. 20’). 

Site de l’aéroport d’Amsterdam : https://www.schiphol.nl/en/ et site des chemins de fer : 

https://www.ns.nl/  

 

► En train 

Trains directs depuis Paris Gare du Nord (env. 3h15 de trajet avec le Thalys). 

Trains directs depuis Bruxelles (env. 3h20) 

Trains avec changement depuis Lyon (env. 6h de trajet). 

Pour plus de renseignements : http://www.voyages-sncf.com/  et http://www.belgianrail.be/fr 

 

► En voiture 

Vous pouvez garer votre voiture à l’hôtel à Amsterdam pour la durée du séjour (parking payant, pas 

de possibilité de réservation à l’avance ; env. 15 € / jour, à reconfirmer). 

Vous pouvez également vous garer votre voiture au parking longue durée P1 situé près de la gare 

centrale (14 jours maximum). Le prix est d’env. 20 € / jour. Possibilité de réserver à l’avance sur le site : 

https://www.p1.nl/boekingen?20voor020=true&language=en  

 

 

  

https://www.schiphol.nl/en/
https://www.ns.nl/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.belgianrail.be/fr
https://www.p1.nl/boekingen?20voor020=true&language=en
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Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

http://blog.grandangle.fr/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque  

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous 

avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont 

fournis avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit 

sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en 

cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : Pays-Bas, membre de l’UE 

Capitale : Amsterdam 

Population : 16 979 120 

Région du séjour : Noord-Holland 

 

Formalités 

Les voyageurs se rendant aux Pays-Bas, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte 

nationale d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Ambassade de France aux Pays-Bas 

2518 BJ La Haye  

Tel : +31 70 312 58 00 

 

Consulat de France à Amsterdam 

Vijzelgracht 2 Amsterdam  

Tel : +31 20 530 69 69 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 31 

 

Décalage horaire 

Même heure qu’en France 

 

Climat 

Le climat des Pays-Bas est tempéré et soumis aux entrées maritimes, entraînant des étés doux, assez 

pluvieux, et des hivers plus frais que froids. 

La période idéale pour visiter le pays est le mois de mai, sans doute le moins arrosé, et où les fleurs 

envahissent le paysage. L’automne est aussi très agréable, en particulier pour visiter Amsterdam et 

déambuler le long des canaux. Evitez l’hiver si vous n’aimez pas le vent violent, la brume et les 

paysages assombris de nuages. 

 

Langue 

Néerlandais 

 

Devises 

Euro 
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Fleurs 

Tout a commencé au XVIIe siècle lorsque les jeunes Pays-Bas se sont entichés des tulipes. La richesse 

de ses couleurs et la distinction de ses formes séduisirent les Hollandais qui se mirent à spéculer sur 

sa valeur. Aussitôt, on vit le prix des bulbes atteindre des sommets extravagants. Les autorités se 

virent obligées d'intervenir, et le marché des bulbes reprit des cours acceptables. 

Pendant le terrible hiver de famine 1944-1945, les oignons de tulipe servirent d'aliment pour nourrir 

les enfants de La Haye et d'Amsterdam. 

Aujourd'hui, la culture de la tulipe couvre plus de 3 000 ha dans la région de Haarlem, pour le plus 

grand plaisir des visiteurs. 

Mais rappelons quand même que la meilleure période pour les tulipes s'étend du 15 avril au 15 mai, 

pour les narcisses du 1er au 15 avril et pour les jacinthes de mi-avril à fin avril. La Hollande se 

transforme en bouquets éclatants. Et toutes les nuances, les plus subtiles, les plus délicates se 

retrouvent dans ces immenses tapis de tulipes qu'un ciel de printemps modifie au gré de ses 

caprices... 

Où voir des fleurs aux Pays-Bas ? 

Les amoureux de la beauté sont nombreux à se retrouver dans les champs de tulipes en fleur, entre 

Leiden et Haarlem ! Autour des villes de Rijnsburg, Warmond, Katwijk, Noordwijk Binnen, Sassenheim, 

une immense armée florale monte une garde pacifique. Dans la région de Lisse, il y a une trentaine 

d'hectares de parcs fleuris. Parmi eux, Keukenhof, Hillegom, De Zilk, Vogelenzang, Bennebroek... 

D'immenses champs de fleurs qui viennent jusqu'à la côte. Cela est si vrai que la ville côtière de Den 

Helder est la citadelle avancée de la plus grande région de fleurs : crocus, narcisses, jacinthes, tulipes, 

à vous de composer votre bouquet ! 

Ici, la culture des fleurs à bulbes est tellement importante qu'on lui a consacré... un musée. Il se 

trouve à Limmen. 

Si vous aimez les îles, si vous aimez les fleurs, allez à Texel. Cette île, qui se situe à 20 mn de Den 

Helder, possède également une plage magnifique, des forêts ombreuses, un village pittoresque. 

Dans les nouveaux polders du Sud-Flevoland, à partir de mi-mai, ce sont les champs de colza qui 

dérouleront pour vous leur jaune profond, d'une brillance dorée presque insoutenable. Une route les 

traverse et vous conduit à Lelystad. Dans cette ville d'architecture moderne se trouve un formidable 

centre d'information sur les polders. Les polders, ça ne se décrit pas, ça se vit ! C'est la plus 

fantastique victoire de l'homme sur la mer. Des forêts, des lacs, une faune et une flore ont remplacé 

les vagues. 

Source : Routard.com 

Site du Parc Floral de Keukenhof : https://keukenhof.nl/fr/  

https://keukenhof.nl/fr/

