Week-end de l’Ascension en Hollande du Nord : Alkmaar, Hoorn et l’Ijsselmeer, du 30 mai au 2 juin 2019.
En ce week-end de l’Ascension, Michel et Ghislaine ont décidé de nous emmener chez nos voisins du Nord et plus
précisément en Hollande Septentrionale, dans la région historique de Frise Occidentale.
Jeudi matin, nous prenons la route sous la drache nationale belge en direction de Berkhout où nos accompagnateurs nous
attendent au camping ‘t Venhop.
Dans l’après-midi, la météo devient plus clémente et vers 19h, nous prenons le verre de bienvenue en écoutant
attentivement les explications de Michel pour le programme des 3 prochains jours.
Vendredi matin, après une bonne nuit de repos, nous embarquons à bord du Flixbus qui nous dépose à Alkmaar.
Accompagnés de guides, nous visitons le musée du fromage où sont
exposées les différentes machines de nos grands-parents pour fabriquer
le beurre, le fromage et le traditionnel ‘karne melk’, puis nous avons
l’honneur de participer au marché au fromage en places VIP.
Cet événement, mondialement connu, est sans aucun doute l’attraction
principale de la ville et montre une vente de fromages traditionnelle
comme elle se déroulait au XIVe siècle.
En 1365, comme il n'y avait qu'un seul jeu de balances pour peser, le
fromage
était
vendu
sur
la
place
Waagplein.
Le fromage était livré très tôt le matin, et les maîtres du marché au
fromage ainsi que les commerçants venaient vérifier pour voir si les
fromages avaient bien été empilés. Jusqu'à 30 000 kg ou 2 200 fromages
entiers étaient alignés et attendaient le client.
Nous nous rendons ensuite dans un restaurant de la ville où un lunch pantagruélique nous est servi : après le jus d’orange
et le croissant, d’énormes et multiples tartines bien garnies nous sont proposées !
Après le lunch, nos guides reprennent la main pour nous faire découvrir les trésors de la ville : ses canaux, ses petites rues
et façades pittoresques ainsi que la grande église St Laurent dans laquelle un étonnant ‘Koffie shop’ est installé.
En fin d’après-midi, nous rentrons en Flixbus au camping pour un repos bien mérité.
Samedi, sous le soleil, nous nous rendons, pour la majorité d’entre nous en
vélo, à la gare de Hoorn.
Nous y empruntons le typique tram à vapeur vers Medemblik où nous avons
un peu de temps libre pour visiter le centre-ville historique avant d’embarquer
sur le bateau qui nous emmène au musée en plein air du Zuiderzee.
Le musée Zuiderzee, situé à Wierdijk dans le centre historique d'Enkhuizen,
est un musée néerlandais
consacré à la préservation
du patrimoine culturel et de
l'histoire maritime de cette
ancienne région. Nous pouvons y visiter de multiples maisons d’antan
meublées où divers personnages en habits d’époque nous expliquent (en
néerlandais bien sûr) la vie d’autrefois.
Ensuite, nous embarquons à nouveau sur un bateau en direction
d’Enkhuizen où nous prenons le train de ligne qui nous ramène à Hoorn.
Quelque peu fatigués, nous nous empressons de rentrer au camping pour
les
préparatifs
de
la
soirée.
La météo clémente nous permet de prolonger jusqu’aux petites heures le repas extérieur en commun avec nos AMIs.
Dimanche en fin de matinée, Michel et Ghislaine nous servent le verre de clôture et, comme à l’accoutumée, un diplôme leur
est remis.
Nous ne pouvons que féliciter Michel et Ghislaine pour la réussite de ce week-end prolongé, semé d’embûches
linguistiques, les remercier pour cette extraordinaire organisation et les encourager à nous en redonner !
Nous remercions également Jeannine pour sa collaboration à l’organisation et son précieux travail dans l’ombre !
En résumé : BRAVO, MERCI et ENCORE
Marc et Christine Lebrun

