Le Corso de Fruits à Tiel en Hollande
Du 18 au 22 septembre 2019

Jour 1
Départ tôt le matin
Déjeuner libre en cours de route.
Rendez-vous avec le guide francophone et visite du
château de Haar dans l’après- midi. Proche d’Utrecht,
une visite de Haar est une incursion dans un monde
merveilleux. Il existe très peu de châteaux en Europe qui
présentent l’image idéale d'une forteresse médiévale avec
ses tours, ses remparts, ses canaux, ses portes et pontlevis caractéristiques. Le château entièrement restauré et
partiellement reconstruit au 19ème siècle s’élève comme
un château de conte de fées au coeur d'un parc avec de
grands arbres, entouré de jardins anciens et d'étangs.
Installation à l’hôtel et diner

Jour 2
Petit déjeuner buffet.
Départ pour la ville d’Amsterdam.
Rendez-vous avec le guide francophone et Tour de ville
pédestre d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Célèbre
par son réseau de canaux en toile d'araignée, ses maisons
de brique hautes et étroites, son port et ses musées. Parmi
les endroits les plus connus, vous verrez la Place de la
Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin, la place du Dam
avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise
Déjeuner au plein centre-ville de Amsterdam.
Tour en bateau sur les canaux, la meilleure manière d'admirer le cœur du centre
historique, les innombrables ponts, les maisons aux façades colorées et étroites et le
bateau de la Compagnie des Indes Orientales dans le port, tout le charme et l'essentiel
d’Amsterdam !
Retour pour l'hôtel, diner et logement
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Jour 3
Petit déjeuner buffet puis départ pour Aalsmeer
Visite matinale de la criée aux fleurs d’Aalsmeer :
arrivage, vente en gros et aux enchères de fleurs
coupées et plantes vertes. A partir du couloir pour
visiteurs, il y a une vue fascinante sur cet univers de
100ha.
Départ pour la région rurale Nord de Amsterdam.
Visite d’Edam, petite ville tranquille et charmante,
autrefois port actif du Zuiderzee. Elle est
traversée par des canaux au bord desquels se
dressent encore quelques belles maisons du 17è
siècle.
Visite d’une fromagerie. Visite d’une ferme Hollandaise typique où le fromage est encore
fabriqué à l’ancienne. Vous pouvez même goûter le célèbre Gouda aux multiples variétés :
aux herbes, aux épices, aux graines... et découvrir le goût étonnant du fromage frais sorti
de la ferme.
Déjeuner
Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants. Chaussés de
"klompen", caractéristiques sabots jaunes ils sont le sympathique souvenir d'une ancienne
Hollande essentiellement agricole. Dans ce vieux port de pêche, les maisons
traditionnelles n'ont pas changé. Spécialités : anguille
fumée et hareng cru !
Visite de la Redoute Zanoise. Les maisons et
bâtiments datant des 17e et 18e siècles, proviennent
de différentes localités, en particulier de Zaandam,
et ont été reconstitués et restaurés sur place,
formant ainsi une sorte de musée de plein-air. Le
village est habité et ses moulins sont en activité. Il y
a aussi une saboterie où un artisan vous montrera
comment sont fabriqués les fameux sabots hollandais.
Diner et logement

Jour 4
Petit déjeuner buffet. Départ pour la ville d’Utrecht.
Visite d’Utrecht, la capitale catholique, située sur les
deux rives du Vieux Rhin et qui pendant des siècles eût
une histoire riche en événements politiques et
culturels. Utrecht vit à un double rythme. Cœur
géographique du pays, c'est un carrefour moderne sur
le plan des communications bâti autour du plus grand
centre commercial de Hollande. Utrecht constitue le
principal nœud ferroviaire du réseau hollandais, un des
plus modernes du monde. En même temps, la ville
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retient son souffle dans les vieilles ruelles bordées de canaux du 13ème siècle avec leurs
rives ombragées. Utrecht, le plus ancien évêché des Pays-Bas, était déjà une ville à
l'époque des romains. Vous serez charmé par son réseau de canaux, ses ruelles aux
façades si typiquement hollandaises, ses églises médiévales, la plus grande était la
cathédrale Saint-Martin d'Utrecht. Aujourd'hui il n'en reste que la
moitié, depuis le terrible ouragan de 1674. La tour de
la cathédrale, avec sa hauteur de 112 m est devenue
le symbole de la ville. Les canaux, bordés de terrasses
et de verdures, donnent à la cité son charme réputé.
Déjeuner dans les environs de Tiel
Route vers Tiel, très charmante petite ville qui organise
le 3ème week end de septembre, un corso non pas de
fleurs mais de Fruits pour fêter la période des récoltes !
Vous assisterez au défilé des chars accompagnés des orchestres
divers et variés et découvrirez la ville décorée d’immenses tableaux,
véritables mosaïques de couleurs composées de pommes, poires,
céréales, tomates, raisins, ils font tous partie de la fête, du plus
familier à ceux dont vous ignoriez même l'existence ! Les céréaliers
et les producteurs de fruits bénévoles de différentes régions
productrices hollandaises travaillent avec ardeur à la conception des
chars et des décorations durant 3 jours entiers. A quel char ou
mosaïque ira votre préférence ?
Diner et Logement

Jour 5
Petit déjeuner buffet.
Départ pour la ville de Rotterdam.
Croisière de plus d'une heure dans le port de Rotterdam avec la compagnie Spido (audio
guidée en 4 langues). Vous comprendrez ce que signifie commerce international au cœur
d'un des premiers ports de l’europe, le port de Rotterdam accueille plus de 30.000
bateaux de haute mer.
Arrêt à Kinderdijk, site classé par l’UNESCO en 1997. Site le plus photographié de
Hollande: ces 19 moulins à vent, alignés sur la « digue de
l’enfant » sont les plus anciens et les mieux conservés des
Pays Bas. C’est la + grande concentration de moulin de
Hollande Construits en 1740 pour créer le polder de
l'Alblasserwaard au confluent des rivières Lek et Noord,
désaffectés aujourd'hui. Le site de Kinderdijk est unique
au monde, on ne trouve nulle part ailleurs autant de moulins
aussi bien conservés et en aussi grand nombre. En tout, dixneuf moulins à vent s'y dressent à proximité les uns des
autres: • 8 moulins sur le Nederwaard • 8 moulins sur I'Overwaard • 2 moulins sur le
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polder de Nieuw-Lekkerland, dont un moulin à pivot • 1 moulin sur le Blokweer Kinder Dijk
: kinder : enfant Le nom a été donné « Digue de l’enfant » : Lors de l’inondation de 1421
inondation de la ste Elisabeth. Les flots ont envahi quelques 60 villages. Un monsieur a
sauvé un enfant dans son berceau qui flottait le long de la digue et allait se noyer, une
autre histoire raconte que c’est un chat qui aurait poussé le berceau pour qu’il s’échoue
sur la digue, le sauvant ainsi.
Déjeuner dans la région de Breda
Départ pour la France
Diner libre sur la route.
Retour à destination

Prix par personne : 725€
Un acompte de 300€ est à verser à la réservation,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
Ce prix comprend : le transport en Autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel
3*, la pension complète avec boisson (1 bière ou 1 soda par repas) du diner du jour 1 au
déjeuner du jour 5, les visites mentionnées au programme, la place assise au corso.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (+31€ par nuit) et
l’assurance annulation (+19€)
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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