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Promenade en ville
Bergen op Zoom

Cette ville séculaire, perle de la 
région, est située à mi-chemin  
des grandes métropoles, là où le 
Brabant et la Zélande se rencon-
trent. Ses ruelles intimes, petites 
places anciennes et monuments 
insolites vous racontent un passé 
riche et mouvementé. Le centre- 
ville renferme plus de 800 
monuments historiques, dont plus 
de 200 classés sur la liste des 
monuments nationaux des 
Pays-Bas. La meilleure façon de 
découvrir le cœur historique de la 

ville, c’est à pied en suivant 
l’itinéraire de promenade le long 
de monuments et de lieux d’une 
grande valeur historique pour la 
ville et la région. Le centre-ville 
forme un cadre unique où vous 
trouverez de jolies boutiques, des 
cafés et des restaurants pleins  
de charme. Le syndicat d’initiative 
« VVV Brabantse Wal » vous 
renseignera sur les horaires 
d’ouverture des musées et 
monuments. Nous vous souhaitons 
un agréable séjour!

VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
(in stadspaleis het Markiezenhof)
T +31 (0)164 277 482
info@vvvbrabantsewal.nl
www.vvvbrabantsewal.nl
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1 STADHUIS (Hôtel de ville)
La devise sur le pignon « Mille 
periculis supersum » (Je survis à 
mille dangers) symbolise la période 
de la rébellion pendant laquelle 
Bergen op Zoom soutint vaillam-
ment le siège contre les Espagnols 
(1588) et résista à différentes 
attaques (1605-06). Cet ancien 
Hôtel de ville est toujours en 
service et l’intérieur vaut le coup 
d’œil.

2 HÔTEL DE DRAAK
Deux bâtiments restaurés pour 
n’en former plus qu’un, portant les 
noms de St Georges et Le Dragon. 
Ce dernier, une auberge autrefois, 
est sorti intact de l’incendie de 
1397 qui détruisit pratiquement 
toute la ville et ses archives. 
Comme cet établissement, 
beaucoup plus chic aujourd’hui, 
accueillait déjà les voyageurs en 

1397, le Grand Hôtel du Dragon est 
considéré comme le plus ancien 
hôtel de la ville voire même des 
Pays-Bas.

3 DE MAAGD
 (Théâtre de la Vierge)
Ce théâtre est situé dans une 
ancienne église catholique alors 
propriété de la paroisse de 
l’Assomption de la Vierge Marie. 
Cette salle à l’ambiance très intime 
est résolument moderne car dotée 
des dernières technologies et peut 
accueillir jusqu’à 650 spectateurs.

4 SINT GERTRUDISKERK 
 (Eglise Sainte Gertrude)
Aussi connue sous le nom de 
Grande Eglise, elle est placée sous 
le patronage de Ste Gertrude.  
Le clocher, nommé familièrement 
la poivrière (Peperbus) en raison 
de sa forme, se visite aux heures 

d’ouverture. L’effort de la montée 
est récompensé par une vue 
magnifique sur la ville et ses 
environs. 

5 SYNAGOGUE 
Fondée en 1832 par la communauté 
israélite et linguistique du haut-alle-
mand grâce à une subvention du roi 
Willem I et les dons de particuliers. 
Ce bâtiment accueille actuellement 
des activités compatibles avec cet 
ancien lieu de culte. Au sous-sol  
se trouvent encore les bains utilisés 
alors pour satisfaire aux rites de 
pureté.

6 PLACE BLEEKVELD
Elle accueille une statue en bronze 
de la chèvre de « Mie d’n Os », 
héroïne d’une chanson pour 
Mardi-Gras et symbole du carnaval 
de la ville : un symbole fort car c’est 
ici que se rassemblent les habitants 

par centaines à l’ouverture de la 
saison du carnaval le 11 novembre 
(11-11).

7 RAVELIJN OP DEN ZOOM 
 (Réduit Ravelin « sur le Zoom »)
Une des dernières fortifications 
construites en 1702 par Menno van 
Coehoorn. Ces remparts en terre 
disposent de meurtrières, d’embra-
sures et de trois casemates. Le 
réduit du Ravelin est l’un des rares 
témoignages encore présents du 
vaste système de fortifications qui 
entourait la ville jusqu’à la fin du  
19e siècle.

8 ENGELSESTRAAT 
 (Rue des Anglais)
Les premiers visiteurs des foires 
annuelles de la ville étaient des 
marchands et négociants anglais 
qui s’installèrent en 1480 dans les 
antichambres des maisons situées 

rue du Saint-Esprit. Celle-ci prit 
rapidement le nom de rue des 
Anglais et abrite de nombreuses 
et belles demeures monumentales.

9 HET MARKIEZENHOF 
 (Palais des Marquis)
A coup sûr le monument le plus 
important de la ville ! Cet ancien 
et vaste palais où logeaient les 
seigneurs et marquis de la ville 
est aujourd’hui un musée.  
Partez à l’aventure à travers ses 
nombreuses salles, chambres, 
galeries, tours, ses jardins et ses 
cours intérieures qui reflètent 
l’élégance de la vie de ses 
occupants successifs.

10  LIEVEVROUWESTRAAT
Les noms des maisons nous 
ramènent à l’époque où les 
marchands anglais installaient 
leurs étals dans cette rue 

Notre-Dame lors des foires 
annuelles de la première moitié 
du 15e siècle. Vous y découvrirez 
de remarquables demeures dont 
beaucoup sont dotées de 
constructions en bois datant  
du Moyen Âge.

11 LIEVEVROUWE- 
 of GEVANGENPOORT
 (Porte Notre-Dame ou  
 des prisonniers)
Construite autour de 1335, c’est la 
seule porte subsistant de la ville 
médiévale entourée autrefois 
d’un mur de pierres et d’un canal. 
C’est le plus ancien monument de 
la ville et a également servi de 
prison et à d’autres fins. Sa 
restauration et son réaménage-
ment en 2015 permettent 
d’apprécier encore mieux les 
histoires d’antan.

12 GREBBE
Ce souterrain destiné à l’écoule-
ment des eaux de pluie et usées  
a été restauré et relie le cœur 
historique de la ville et les eaux 
avoisinantes. C’est un monument 
unique en soi dont une partie, 
reliant la Porte des prisonniers  
à un point derrière le Palais des 
marquis, se visite. 

13 ANCIENNE ZONE 
 PORTUAIRE
Le vieux port partiellement 
comblé de nos jours possède  
des bâtiments historiques fort 
intéressants qui abritaient 
autrefois de nombreuses 
poteries. Entre le port ouvert  
et le port intérieur, on aperçoit  
la petite maison de l’écluse 
(spuihuisje) construite en 1951.
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