DECOUVREZ

la Belgique
et les Pays-Bas
De BRUXELLES aux polders
des PAYS-BAS,
découvrez une agriculture
intensive et diversifiée.

✓ JOUR 1
◗ Rendez-vous des participants à PARIS.
Prise en charge en autocar de tourisme.
Route vers la BELGIQUE.
◗ Visite d’un élevage dans la région de MONS.

150 vaches allaitantes Bleu Blanc Belge

60 hectares consacrés aux pâtures et céréales
Déjeuner
◗ Visite d’une brasserie artisanale.
 Dégustation d’une bière.
◗ Visite guidée de BRUXELLES : Ancienne cité
marchande au cœur de la Belgique, Bruxelles est
le pivot qui fixe et unit les deux régions
complémentaires que sont la Flandre et la
Wallonie. C’est le cœur de l’Europe Occidentale
dont elle héberge les organismes internationaux,
parmi lesquels le Marché Commun. c'est
également la ville de la politique internationale
de Tintin et de Manneken Pis, de Brel… Ville
d’art, avec un cœur musical et une affiche
culturelle bien remplie, la ville européenne de la
culture 2000 vous accueillera également dans
ses boutiques de créateurs internationaux ou
pour manger les célèbres moules-frites…
Dîner et hébergement à BRUXELLES.
✓ JOUR 2
Petit déjeuner.
◗ Visite du marché de Malines, criée qui traite
environ 3000 tonnes de légumes (tomates, salades,
poivrons, concombres, choux-fleurs, choux de

Bruxelles, chicons…) par jour.
◗ Visite d’une exploitation légumière livrant sa
production à la criée de Malines.
Déjeuner.
◗ Visite d’une exploitation laitière (65 vaches
laitières Holstein) adhérant au réseau EDF :
European Dairy Farmers.
◗ Visite guidée de GAND : citadelle spirituelle de
la FLANDRE, ville universitaire, GAND, second
port belge et grand centre industriel, dégage une
impression de grande vitalité. Bâtie sur de
nombreuses îles au confluent de la Lys et de
l'Escaut, elle est sillonnée de canaux et de cours
d'eau. Cité natale de Charles QUINT (1500-1558),
chargée d'histoire et de monuments, GAND offre
aussi, entre la cathédrale et le château des
Comtes de Flandre, la poésie intime de ses vieux
quartiers et de ses quais.
Continuation vers les PAYS BAS.
Dîner et hébergement à ARNHEM.
✓ JOUR 3
Petit déjeuner.
◗ Réunion à l’hôtel avec un représentant de LTO, le
principal syndicat agricole néerlandais.
 Présentation du rôle et du fonctionnement de LTO
 Présentation des actions menées aux PAYS BAS
pour la mise en place d’une politique
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environnementale, la gestion des intrans, la maîtrise
des effluents.
◗ Route vers le Flevoland, la zone des polders.
Visite du musée d'exposition NIEUWLAND qui
retrace les gigantesques travaux d'assèchement
qui ont été nécessaires pour la mise en place des
polders.
Déjeuner
◗ Visite d’une exploitation laitière représentative du
Flevoland :

120 hectares consacrés aux fourrages, céréales,
pommes de terre, betteraves à sucre…

110 vaches laitières Holstein

Utilisation d’un robot de traite
◗ Passage de la digue du Markerward.
Visite de EDAM : petite ville surnommée "La Perle
du ZUIDERZEE", EDAM est surtout connue pour
son fromage, mais compte aussi bon nombre de
monuments, de petites ruelles typiques et de
canaux.
Parmi les curiosités qu'elle offre au promeneur, on
peut citer "La Tour à Carillon", l'église St.Nicolas,
l'hôtel de ville et aussi son fameux Poids Public.
Visite de VOLENDAM : ancien village de pêcheurs,
VOLENDAM est surtout réputée pour son costume
traditionnel et son artisanat. Son vieux centre et
ses petites maisons de pêcheurs séparées par des
canaux et des ponts levis sont très pittoresques.
Visite d'AMSTERDAM depuis ses cent canaux.
Capitale
des
Pays-Bas,
AMSTERDAM
est
construite sur les rives de l'Inn et de l'Amstel. Son
réseau de canaux en toile d'araignée, ses maisons
de briques hautes et étroites, au fronton à redans
ou à volutes, son port, son intense activité
commerciale et culturelle, ses musées donnent au
vieil AMSTERDAM une personnalité marquante au
charme prenant.
Dîner et hébergement à AMSTERDAM.
✓ JOUR 4
Petit déjeuner
◗ Visite du marché aux fleurs d'AALSMEER :
actuellement premier centre floral du monde, le
VBA
(Bloemenveiling
Aalsmeer)
est
une
coopérative d'horticulteurs dont sont membres
plus de 4000 producteurs de fleurs et de plantes,
qui sont en même temps les propriétaires collectifs
du bâtiment. La plupart des fleuristes du pays se
fournissent à AALSMEER et grâce à la proximité
de l’aéroport Schiphol, bon nombre à

l’étranger. Environ 80% de la vente est exportée.
On peut y observer : les fleurs coupées, les
plantes en pots, la vente au cadran, la distribution,
l’emballage et l’expédition par camions.
◗ Visite d’une exploitation horticole.
◗ Visite d’une ferme agro-touristique.

Elevage laitier

Fabrication de Gouda

Saboterie
Déjeuner.
◗
Visite des installations portuaires de
ROTTERDAM par voie maritime : une excursion
commentée de 75 minutes vous emportera au
milieu de l'activité fiévreuse qui règne le long des
quais de ROTTERDAM. Vous ne manquerez pas
d'être impressionnés par les grands chantiers,
quais, silos que vous pourrez contempler de si
près en vous trouvant en même temps incorporés
dans l'immense trafic fluvial qui a tant contribué à
la gloire de la ville.
Route vers la BELGIQUE en passant par la région
de KINDERDIJK, où de nombreux moulins utilisés
autrefois pour remonter l'eau vers la mer ont été
restaurés.
Dîner et hébergement à BRUGES.
✓ JOUR 5
Petit déjeuner
Visite guidée de BRUGES appelée aussi la
« Venise du Nord » : Il y a des villes dont le charme
est irrésistible. BRUGES en fait partie. Le centre
ville médiéval, bien conservé, se trouve au milieu
d’un lacis de canaux pittoresques. Il suffit de faire
quelques ruelles de plus afin de trouver une
tranquillité méritée dans des petits parcs et sur
des petites places…
A voir : le beffroi, les halles la Basilique du Saint
Sang, l'église Notre Dame, le Markt (la Grande
Place), l’hôtel de ville, le Palais Provincial…
Visite de BRUGES par les canaux : BRUGES n'est
plus "La Morte" mais est restée "La Belle", l'une
des villes les plus pittoresques d'EUROPE, un
musée romantique en plein air fait d'églises, de
maisons patriciennes et de ports intérieurs.
Déjeuner.
Route du retour vers la FRANCE.

BON VOYAGE.

Contactez-nous pour tout programme « à la carte »

