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Découvrir Amsterdam
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Amsterdam, c'est d'abord une histoire d'eau. Elle est partout. Elle semble figée, et
pourtant elle guide les pas. À Amsterdam, on ne change pas facilement de trottoir : il
faut contourner l’eau pour aller chercher un pont plus loin. Et comme 1 281 ponts
courbent l’échine pour lui faire allégeance, on se laisse séduire par la grâce qui
se dégage du tableau.
Toute la magie de cette capitale de taille modeste est de s’offrir sans détour ni
faux-semblant. Souriante et humble à la fois, Amsterdam, on l’aime, car on ne peut
faire autrement. 
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Les Pays-Bas font partie du cercle très fermé des grands diamantaires de la planète. La
renommée d'Amsterdam comme cité diamantaire remonte à plus de quatre siècles. 

En 1585, lorsque l'Espagne s'empare d'Anvers après un long siège, de nombreux maîtres
tailleurs qui avaient fait la réputation de cette ville fuient vers le nord et font
d'Amsterdam le nouveau centre mondial du commerce et de l'industrie du diamant. 

Au XIXème siècle, la découverte des mines de diamants d'Afrique du Sud provoque l'essor de
l'industrie diamantaire hollandaise. Quelques-uns des plus célèbres diamants ont été
taillés à Amsterdam.

Sur l'ensemble de la production de diamants, 20 % à peine conviennent à la fabrication de
bijoux ; le reste est consacré aux applications industrielles.

Chaque année, les tailleries de diamants d'Amsterdam drainent près de un million de
visiteurs.  La Diamond Foundation Amsterdam, qui représente les 5 plus gros
diamantaires de la ville, organise des visites intéressantes dans les ateliers.

Carte d’identité politique et économique du pays

-Statut : Amsterdam est la capitale et la plus grande ville des Pays-Bas.
Néanmoins, les pouvoirs publics et la Cour de justice internationale se
trouvent à La Haye, où réside également la cour royale.
-Population : 851 500 habitants (environ 2,3 millions avec le Grand
Amsterdam).
- Monnaie : euro.
-Maire (bourgmestre) : Femke Halsema, depuis 2018 ; 1ère femme à ce
poste de toute l’histoire de la ville.
-Site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco : la ligne de défense
entourant Amsterdam sur 135 km (inscrite en 1996) ; le réseau des
canaux du XVIIe siècle (inscrit en 2010).
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Culture, langue, histoire et traditions

Jusqu’au XIIème siècle, la région où le fleuve Amstel se déverse dans le Zuiderzee, était un
endroit marécageux. Puis, à la fin du XIIème siècle, des pêcheurs s’installent sur la rive
droite de l’embouchure de l’Amstel, en construisant une digue qui les protège des marées du
trépidant Zuiderzee. Tout près de l’embouchure, on édifie également un passage sur l’Amstel
équipé d’écluses, appelé Dam. L'endroit et le village qui s'y développent prennent alors le
nom d'Amstel-Dam, qui deviendra Amsterdam. 

Dans cette région marécageuse, où le transport ne se fait que par voie d’eau, la position
stratégique d’Amsterdam lui assure un essor rapide. La ville vit de la pêche et des
échanges commerciaux. Le hareng devient le principal produit d'exportation. Cent ans
plus tard, la ville compte 30 000 habitants. Elle dispose d'un port intérieur (l'actuel Damrak)
et d'un système de canaux et d'écluses permettant de régler le niveau de l'Amstel et de nettoyer
les canaux en utilisant le courant du fleuve et les marées du Zuiderzee. 

En 1602, la Compagnie des Indes orientales est fondée par les villes commerçantes de
Hollande et de Zélande, mais plus de la moitié du capital vient d'Amsterdam. Celle-ci obtient le
monopole sur l'importation des épices d'Indonésie, de porcelaine de Chine et du Japon,
de textile des Indes. L'Afrique du Sud, l'île Maurice, Ceylan et l'Indonésie sont colonisés.

Après la fondation de la Nouvelle-Amsterdam (la future New York), en 1625, la
Compagnie des Indes occidentales est à son tour créée, en 1664. Elle est chargée
d'organiser le transport d'esclaves entre l'Afrique et les Amériques. 

Lors de la Première Guerre mondiale, les Pays-Bas restent neutres. Les années 1920 et
1930 voient la ville s'embellir. En 1933, la crise économique frappe la cité de plein fouet, et
les réfugiés juifs allemands commencent à affluer.

Le port de Rotterdam, en liaison directe avec le Rhin, s’agrandit au détriment de celui
d’Amsterdam. La ville se désindustrialise et se spécialise dans le secteur tertiaire. Si Rotterdam
détient le pouvoir industriel et La Haye le pouvoir politique, cet ancien modeste village de
pêcheurs, reste la capitale financière, universitaire, artistique, historique et
touristique des Pays-Bas.



Géographie, paysage, faune et flore
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Gastronomie

Les Pays-Bas sont un petit pays de 41 528 km² de superficie, dont environ 7 745 km² sont
occupés par des lacs, des étangs, des canaux et des cours d’eau. 

Il s’agit d’un pays plat, sans reliefs, dont une partie des terres ont été en grande partie gagnées
sur la mer au fil des siècles : plus du quart du territoire se trouve même au-dessous du
niveau de la mer du Nord ! Ces terrains appelés « polders » sont protégés par des digues,
des dunes et des stations de pompage. Le point culminant des Pays-Bas se situe à 323
mètres et le point le plus bas à 6,70 mètres sous le niveau de la mer.

Les Pays-Bas sont délimités par la mer du Nord, la Belgique et l'Allemagne. Le Rhin, qui se jette
dans la mer du Nord à Rotterdam, est le principal fleuve du pays.
Avec plus de 16 millions d’habitants, les Pays-Bas ont la densité la plus élevée
d’Europe, soit près de 400 habitants au km². Une grande partie du territoire est
urbanisée : les quatre principales villes du pays, Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht
regroupent près de 90 % de la population néerlandaise.

Il reste heureusement encore des forêts, des zones agricoles et des réserves naturelles.             
 À l’origine, le pays était recouvert de forêts. On l’appelait Houtland (le pays du bois), ce qui
a donné plus tard Holland.

- Gouda et Maasdam : On les trouve dans les rayons de nos supermarchés, mais ceux-ci sont
élaborés à partir de lait stérilisé. Pour retrouver le goût authentique d'un gouda ou d'un
maasdam au lait cru, il faut se rendre dans les fermes aux alentours d'Amsterdam ou
simplement dans la supérette du coin. Avec l'édam (son proche cousin), le gouda est
l'indispensable du plateau de fromages à Amsterdam.

- Stamppot : Ce plat 100% néerlandais. Il contient des pommes de terre, du chou vert et des
saucisses de porc cuites au bouillon. On peut y adjoindre de la choucroute au lard et des
légumes verts.

- Pils ou Lager : On parle là de bières de caractère, loin de ce que l'on trouve dans nos
supermarchés. Ces blondes légères et finement pétillantes représentent tout de même près de
85% du volume total consommé dans le pays.

- Le hareng salé : est connu dans le monde entier. Au début de la nouvelle saison de pêche, en
mai et juin, le poisson n'a pas encore atteint sa maturité sexuelle et n'a pas droit à l'appellation
de « hareng ». Il est vendu sous le nom de maatje. Sa chair est douce. 

- La soupe : le plat national est une soupe qui s'appelle erwtensoep ou snert. Elle contient des
pois cassés et on la sert très épaisse.

- Pannekoek : c'est une crêpe qui débordera de l'assiette si elle est faite dans les règles de l'art.
On la recouvre traditionnellement de stroop, un sirop de betterave proche du sirop d'érable.

- Poffertjes : Ce sont des sortes de mini-crêpes, légèrement soufflées, cuites dans une poêle
spéciale. On les enfourne brûlantes dans la bouche, juste recouvertes de beurre et de sucre
glace.

- Le genièvre : Cette excellente eau-de-vie, un peu comparable au gin, a pu longtemps faire
figure de boisson nationale hollandaise (ou flamande puisque le nord de la France et la Belgique
en produisent). La marque la plus connue, Bols, a été commercialisée en 1575 !
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Vie pratique sur place 

Artisanat et produits locaux

Le néerlandais a des sonorités qui ne sont pas familières aux francophones, il vous faudra un
peu de temps pour prononcer correctement ne serait-ce que les noms des musées.
Heureusement, pratiquement tout le monde s'exprime en anglais, ce qui permet de
communiquer sans problème. L'allemand est aussi très bien compris. 

La pratique du vélo est au Pays-Bas un sport national, particulièrement à Amsterdam où il
est agréable de se promener le long des canaux. Le Hollandais possède plusieurs vélos : celui de
tous les jours, souvent vieux et rouillé, et celui des grandes occasions bichonné et souvent
customisé, et enfin, pour chacun, 2 cadenas ; le vol de vélo étant très répandu.

Taxi : Leur tarification doit être visible, le nombre de passagers est limité à 4 personnes, le
prix au kilomètre ne doit pas excéder 2,17 € et l’on ne peut pas vous refuser un court trajet.
Cela dit, nous vous conseillons de consulter le site de l’office de tourisme.

- Taxi Central Amsterdam (TCA) : tél. : + 31 777-77-77. La plus importante des compagnies, et
aussi la plus sûre, fonctionnant 24h/24.
- Les FietsTaxi (tél. portable : +31-6-24-22-77-53) sont des vélos-taxis qui ont un joli succès.    Ils
attendent les clients sur certaines places et les différentes compagnies pratiquent toutes plus
ou moins les mêmes tarifs. Compter 10-15 € pour une course dans le centre, environ 45 € pour
un tour de 1h00.

Bateau  : Impensable de visiter Amsterdam sans faire une balade sur les canaux qui
sillonnent la ville.
Les bateaux-mouches : des ribambelles de vedettes sont alignées au pied de Prins
Hendrikkade (devant la gare centrale), le long du Damrak et du Rokin, ainsi que sur
Stadhouderskade, à proximité du Rijksmuseum. Il y a l’embarras du choix : une dizaine de
compagnies se partagent le marché.
Elles affichent toutes à peu près les mêmes tarifs : environ 15 € par adulte, pour une
promenade de 1h00 à 1h30. Le départ du Damrak (toutes les 20 min) serait le moins cher aux
yeux des habitués (10 €).

- Les oignons et les bulbes de fleurs devant être contrôlés par le service phytopathologique, il
est préférable de se les faire expédier par les fleuristes hollandais, qui connaissent les
prescriptions légales et ont l’habitude d’effectuer des envois dans le monde entier. Au marché
aux fleurs, où seuls les touristes s’approvisionnent encore, rassurez-vous, ils sont certifiés.
- Les chocolats (surtout l’amer, dit puur)
- Les fameux fromages d’Edam et de Gouda
- L’anguille fumée (gerookte paling)
- Le genièvre, le curaçao et les liqueurs diverses.
- La faïence de Delft 
- Les sabots : en bois brut, vernis, sculptés de motifs ou bariolés. Très légers... et plus faciles à
transporter que les meubles en bois peint que l’on fabrique à Hindeloopen !
- Les articles de mode et de design parfois assez avant-gardistes : vêtements, accessoires,
objets de déco... Deux enseignes devenues mythiques : Mooi, dans le quartier du Jordaan, mais
aussi Droog, plus à l’est. Le design hollandais est partout, et les boutiques de mobilier vintage
sont nombreuses et beaucoup plus fournies qu’en France.



Formalités, visa et douanes

Argent et coût de la vie
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En zone euro, pas de frais bancaires sur les paiements par carte. Les retraits sont soumis
aux mêmes conditions tarifaires que ceux effectués en France (gratuits pour la plupart des
cartes). Une carte perdue ou volée peut être rapidement remplacée.

Beaucoup de restos n’acceptent que les cartes locales, à la rigueur la MasterCard ou l’American
Express, mais pas toujours la Visa. Idem dans les supermarchés.

En revanche, dans les nouveaux lieux tendance, tels les hôtels design, les restos-bars à la mode
des anciens docks et autres lieux encore plus excentrés qu’excentriques, votre carte sera
obligatoire pour décourager les infractions, pas d’autre mode de paiement possible.

Distributeurs de billets : les banques disposent de distributeurs automatiques qui acceptent
la MasterCard. Pour la Visa, le choix se limite à trois banques : GWK, VSB Bank et ABN-AMRO.
Sinon, il y a des distributeurs dans les supermarchés.

Si le coût moyen de la vie y est équivalent à celui de ses voisins européens, Amsterdam
présente l’avantage de répondre à l’attente de tous les budgets.

Restaurants : Le moins cher consiste à manger debout aux multiples kiosques à poisson ou à
frites ! Mais il y a de nombreux cafés, snacks, lieux branchés ou alternatifs, cafés de musée ou
bars pour s’amuser, où vous pourrez déjeuner sain, et de lieux pour dîner.

Musées  : La plupart sont payants et chers, de 5 à 20 €. On ne parle même pas des expos
temporaires, impliquant un supplément. Si les enfants et les moins de 18 ans sont privilégiés,
peu de musées proposent des réductions pour les étudiants, et encore moins pour les seniors
(plus de 65 ans).

Pour se rendre sur le territoire des Pays-Bas, les ressortissants français doivent être en
possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Les mineurs
doivent être munis de leur propre pièce d’identité et d’une autorisation de sortie du territoire s’il
s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.

Pour les ressortissants étrangers, renseignez-vous impérativement auprès du
Consulat ou de l’Ambassade des Pays-Bas.



Santé et sécurité
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Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller à Amsterdam, cependant il est conseillé
d’être à jour de ses vaccins préconisés en France (DTP).
Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France. 

Le conseil OPEN : Pour un séjour temporaire en Europe, vous pouvez vous procurer la carte
européenne d'assurance maladie. (Il vous suffit d'appeler votre centre de Sécurité sociale ou
de vous connecter à son site Internet https://www.ameli.fr/) qui vous l'enverra sous une
quinzaine de jours. Cette carte fonctionne avec tous les pays membres de l'Union
européenne. Elle est valable 2 ans, gratuite et nominative chaque membre de la famille
pouvant avoir la sienne.)

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter de tenter les voleurs.

Drogues et stupéfiants : répression et tolérance
Même si certains cherchent un remède au laisser-faire actuel, dans des centaines de coffee-
shops, la marijuana et le haschisch se vendent toujours librement, en quantités bien délimitées.
Contrairement à l'idée communément véhiculée, la culture, la vente et la consommation de
toute forme de drogue sont INTERDITES par la loi au Pays-Bas. Toutefois, le législateur a
conçu une politique relative aux drogues, qui tolère la consommation du cannabis, mais
avec des règles très strictes. Cette politique vise à réduire la demande et l’offre de drogue et les
risques encourus par les usagers, leurs proches et la société.
Comme partout ailleurs, le détenteur de drogues dures et le trafiquant encourent de
lourdes peines.  Dans le cas des drogues dites « douces », une distinction est établie selon les
quantités. Selon la loi, le détenteur de moins de 5 g de haschisch ou de marijuana risque
une amende. Celui qui en détient plus de 5 g risque la détention et une forte amende. 

https://www.ameli.fr/


08

Électricité, téléphone et internet

Climat et météo

Appeler de la France vers Amsterdam : Code appel international 00 + code pays (31 (pour
les Pays-Bas) + indicatif de la ville (Amsterdam  : 20) + numéro du correspondant sans le 0
initial.

Appeler d’Amsterdam vers la France : Code appel international 00 + code pays (33 pour la
France) + numéro du correspondant sans le 0 initial.

Pour appeler entre portables français sur place  : +33 et numéro de portable du
correspondant sans le 0 initial. 

Électricité : 220 V - 50Hz. Vous n’avez pas besoin d’adaptateur.

Téléphone :

Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut
utiliser son téléphone mobile au tarif national dans tous les pays de l’Union
européenne, sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés
par les opérateurs pour éviter les excès... 

Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la
consommation de données internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût dépend
du prix du forfait national (se renseigner). 

Par ailleurs, si le voyageur réside plusieurs mois en dehors de son pays, des frais peuvent lui être
prélevés…

Dans ces pays donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour diminuer ses frais.

Aux Pays-Bas, de plus en plus d’hôtels, de restos, de bars, et mêmes certains espaces publics
disposent du wifi gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G qui peut entraîner des frais en usage
intensif, le wifi permet aussi de profiter d’un débit parfois supérieur.

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
Internet. WhatsApp, Messenger (la messagerie de Facebook), Viber, Skype permettent d’appeler,
d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux quatre coins de la planète, sans frais.

Le temps change très vite : alternance de vent fort, de soleil agréable et de courtes périodes
de pluie (des giboulées typiques). En dehors de l'été, prévoir de bons vêtements chauds. 

Avril  et mai sont les 2 mois de l'année où il pleut le moins. Très bonne période pour venir
en week-end. Toute la Hollande est en fleurs. Il fait suffisamment bon, surtout fin mai, pour
entreprendre de superbes balades à bicyclette dans Amsterdam et dans l'arrière-pays.
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Sources documentaires

Films :
Le 15 h 17 pour Paris (2018)
Amsterdamned (1988)
Le Journal d'Anne Frank (1959)

Documentaires:
Trois villes à la conquête du monde: Amsterdam, Londres, New York

Romans:
Le Journal d'Anne Frank (1947)
La Jeune Fille à la perle (1999)

Guide de voyage:
Le routard Amsterdam
LonelyPlanet: Amsterdam en quelques jours
Un grand Week-end à Amsterdam
Cartoville Amsterdam
Guide Michelin Amsterdam
Petit futé Amsterdam

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255721.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3729.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5088.html
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/8121_1
https://www.livredepoche.com/livre/le-journal-danne-frank-9782253073093
https://www.babelio.com/livres/Chevalier-La-Jeune-Fille-a-la-perle/3284
https://livre.fnac.com/a13452640/Collectif-Guide-du-Routard-Amsterdam-et-ses-environs-2020
https://www.amazon.fr/Amsterdam-En-quelques-jours-4ed/dp/2816154378
https://www.guides-hachette.fr/livre/guide-un-grand-week-end-amsterdam-9782017106975
https://www.babelio.com/livres/Gallimard-Cartoville-Amsterdam-2020/1189336
https://www.amazon.fr/Guide-Vert-Week-Amsterdam-Michelin/dp/2067237527
https://boutique.petitfute.com/amsterdam-2020.html

