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INTRODUCTION

Une journée à Anvers avec les enfants ? Ils vont apprécier autant que vous ! 
Emmenez-les visiter le musée du chocolat Chocolate Nation, le ZOO d’Anvers 
ou offrez-leur une séance au UGC Cinema. Partez à la découverte de Murs de 

bandes dessinées, de tableaux miniatures dans d’anciens décrottoirs, ou 
descendez dans les Ruien souterrains pour explorer en famille une étrange ville 
souterraine.

En matière de culture aussi, les enfants sont gâtés à Anvers. Visitez avec eux le 
Musée Plantin-Moretus munis d’un carnet de tâches à effectuer ou d’un jeu 
audio. Vous aurez le sentiment d’avoir appris le métier d’imprimeur ! Hetpaleis 
est un théâtre pour la jeunesse et organise également des ateliers théâtraux. 
Leurs voisins du Stadsschouwburg sont spécialisés dans les comédies 
musicales. Entre toutes ces activités culturelles, l’itinéraire que nous vous 
proposons laisse aussi largement la place aux activités physiques et ludiques. 

Que vous décidiez de manger au restaurant avec les enfants, de faire un pique-
nique ou d’acheter des plats à emporter, vous trouverez le long de cet itinéraire 
des tas de restaurants, petites terrasses et stands alimentaires pour tous les 
budgets. Et tous les membres de la famille y trouveront de quoi se régaler. 
Remplissez vos sacs à dos de tout ce qui vous aura tenté au Marché exotique, 
à Lunchbox DELI & Bottleshop ou dans la boutique zéro déchets Robuust. 

Vous ne pouvez naturellement pas quitter Anvers sans avoir vu l’Escaut. Et la 
meilleure façon de le faire est de prendre le Waterbus à destination de 
Linkeroever pour une belle journée de détente au bord de l’eau. Vous y 
trouverez la plage Sint-Anna, où les enfants peuvent tenter de reproduire sur 
le sable les édifices d’Anvers ou aller piquer une tête à la piscine en plein air De 

Molen. Rentrez en ville par le tunnel Sint-Anna pour une expérience très 
spéciale.
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FINISH

START

A VOIR
13  Musée Plantin-Moretus
16  Décrottoir de la 

Happaertstraat
24  Maison Rubens
26  Palais du Meir
28  Mur décoré de Kiekeboe
29  Mur décoré de Jérôme

MANGER & BOIRE
4  Mister Spaghetti
5  De Bomma
9  Poule & Poulette

15  Kroktailbar Fabiola
17  Kapitein Zeppos
19  Lunchbox DELI & 

bottleshop

20  Borgo Gelato
21  Barnini
25  Stand à gaufres
32  DelReY

SHOPPING 
8  Robuust
12  Piet Konijn
14  Filou & Friends
30  Mekanik Strip

BONS PLANS
1  Giant Wheel The View
2  Le Waterbus
3  Plage Sint-Anna/piscine en 

plein air De Molen

6  Les Ruien
7  Vlaeykensgang
10  Tunnel Sint-Anna
11  Aire de jeux des Quais de 

l’Escaut
18  Den Botaniek
22  Marché Exotique/

Vogelenmarkt
23  hetpaleis
27  Keys & Clues Escape 

Room
31  Cinéma UGC
33  ZOO d’Anvers
34  Chocolate Nation
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ITINÉRAIRE (5,3 km env.)

Du toit du Steen, vous voyez déjà la grande roue 1 . Un tour sur la grande roue 
ou un tour en bateau avec le Waterbus 2  ? Si vous choisissez la deuxième 
option, vous débarquerez sur la rive gauche, le quartier Linkeroever 3 . Si vous 
restez sur la rive droite, allez vous régaler d’un plat de spaghettis à la Kaasstraat 
4 . En prenant à gauche sur le Suikerrui, vous pouvez manger quelque chose 

chez De Bomma 5  avant de visiter les Ruien 6 . Prenez à droite et jouez à 
cache-cache dans le Vlaeykensgang 7 . Quittez cette ruelle historique par la 
Pelgrimsstraat et prenez à droite. Continuez dans la Reyndersstraat puis à 
gauche dans la Hoogstraat, où se trouve la boutique zéro déchets Robuust 8 . 
Prenez à droite le Sint-Jansvliet 9  et descendez dans le tunnel Sint-Anna 10 . Si 
vous préférez faire jouer les enfants, continuez le long de l’Escaut jusqu’à l’aire 
de jeux 11 . De retour à la Hoogstraat, vous passerez devant un magasin de 
jouets 12 . En prenant à gauche le Steenhouwersvest, vous arrivez au 
Vrijdagmarkt 13 . Vous trouverez à proximité la jolie boutique pour enfants Filou 
& Friends 14 . Prenez à droite la Drukkerijstraat pour rejoindre la Nationalestraat. 
Prenez la troisième rue à droite pour le Kroktailbar Fabiola 15 . Prenez à droite la 
Bogaardestraat puis la première rue à gauche. Une mini-œuvre d’art vous 
attend à la Happaertstraat 16 . En empruntant le Vleminckveld, vous débouchez 
sur la Mechelseplein et ses agréables terrasses comme Kapitein Zeppos 17 . 
Poursuivez par le Sint-Jorispoort jusqu’à la Leopoldstraat et entrez au Jardin 
Botanique vous reposer un instant dans un écrin de verdure 18 . La Henri van 
Heurckstraat vous mène à la Theaterplein. Faites vos courses à Lunchbox DELI 
& bottleshop 19 , arrêtez-vous pour une glace 20 , mangez des bagels au Barnini  
21 , ou, le week-end, parcourez les stands du Marché exotique ou du 
Vogelenmarkt 22 . Les amateurs de théâtre s’offriront un spectacle au Hetpaleis 
de la Meisstraat 23 . Prenez à gauche le Hopland puis à droite le Wapper. C’est 
ici que se trouve la Maison Rubens 24  et un peu plus loin le Palais du Meir 26 . Il 
y a un stand à gaufres entre les deux pour récompenser les enfants d’avoir bien 
marché 25 . Tournez à droite sur le Meir puis prenez la première rue à gauche. 
Parcourez la Parochiaanstraat jusqu’à la Frans Halsplein pour réserver une 
séance dans une escape room 27  et admirer deux gigantesques murs décorés 
de personnages de bandes dessinées 28  29 . Vous y trouverez aussi une petite 
aire de jeu. Prenez à gauche le Sint-Jacobsmarkt pour acheter des bandes 
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dessinées 30 . Continuez jusqu’à la Rooseveltplaats. C’est ici que se trouve 
l’Opéra, ainsi que le grand complexe de salles de cinéma UGC 31 . Par la de 
Keyserlei, vous atteignez la magnifique Gare Centrale, en faisant peut-être un 
détour par la chocolaterie DelReY 32 . Le ZOO d’Anvers est juste à côté 33 . De 
l’autre côté de la Astridplein, Chocolat Nation est l’endroit idéal pour clôturer ce 
tour d’Anvers 34  !
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1  Londres, Las Vegas et New York n’ont qu’à bien se tenir. Anvers a elle aussi 
sa grande roue au bord de l’eau ! Giant Wheel The View offre une vue 
fantastique sur la ville et les deux rives du fleuve. Tournez la manette pour 
chacun puisse profiter du panorama.
steenplein 21, www.giantwheel.eu, ouvert tous les jours 11h00-23h00, entrée 8 

euros, enfants 5 euros, métro 3, 5, 9, 15 groenplaats, tram 4 groenplaats

2  Au Steen, vous pouvez prendre le bac pour la Linkeroever ou un autre bateau 
pour découvrir les environs d’Anvers. De Waterbus est très populaire auprès 
des touristes comme des Anversois et le billet est gratuit pour les petits enfants 
et presque gratuit pour les autres ! Tout à monde à bord ! Les billets peuvent 
être réservés en ligne. 
steenplein 1, www.dewaterbus.be/nl/schelde, téléphone 03 8086565, voir les 

horaires sur le site Internet, prix 1 euro, enfants de moins de 5 ans gratuit, tram 3, 5, 

9, 15 4 groenplaats, 7 klapdorp, 11 melkmarkt

3  Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec les enfants à Linkeroever : 
l’aire de jeux, la piscine en plein air De Molen, le mini-golf Beatrijs, des châteaux 
de sable sur la Sint-Annastrand. Un lieu sans prétention mais avec beaucoup 
de cafés-restaurants avec terrasse et qui vous garantit un bel après-midi de 
distraction. Prévoyez une glacière bien remplie, car toutes ces activités 
physiques donneront faim à vos enfants ! 
sint-annastrand, www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46d7/

openluchtzwembad-de-molen, www.visitantwerpen.be/nl/het-strand-van-sint-anneke, 

minigolfbeatrijs.be, ouvert tous les jours haute saison 9h30-20h00, basse saison 

12h00-20h00, entrée de la piscine 4 euros, enfants 2 euros, bus 36 sint-annastrand

4  Mister Spaghetti est taillé sur mesure pour ceux qui aiment les spaghetti 
aux boulettes de viande ou avec une bonne sauce au fromage. Les menus Mini 
Mister B et Tiny Mama B ont un grand succès auprès des enfants. Gardez de la 
place pour le dessert comme un Nutella-mi-su ou un Mister Smarty. Le lieu 
idéal pour déjeuner ou dîner en famille ! 
kaasstraat 3, www.mister-spaghetti.com, téléphone 034358464, ouvert mer-dim 

11h30-14h00 & 18h00-22h00, prix 12-20 euros, menu enfant 6-10 euros, tram 3, 4, 5, 

9, 15 groenplaats
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5  Avec ses plats ‘feel good’ et ses grands classiques de la cuisine flamande, le 
restaurant De Bomma rappellera aux enfants les dimanches chez grand-mère, 
à la différence qu’ils pourront choisir eux-mêmes leur menu. Les enfants sont 
très friands de ses boulettes de viande au céleri et de ses chipolata.
suikerrui 16, www.restaurantdebomma.be, téléphone 032274926, ouvert lun-ven 

17h00-22h00, sam-dim 12h00-22h00, prix 18 euros, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats 

groenplaats

6  De Ruien, d’anciens canaux d’évacuation des eaux, rayonnaient dans toute 
la ville au Moyen-Âge. C’était ni plus ni moins des égouts à l’air libre, qui finirent 
par être couverts par mesure sanitaire. Depuis longtemps, les eaux usées sont 
évacuées par des égouts et vous pouvez maintenant parcourir cette étrange 
ville souterraine en compagnie d’un guide, après avoir chaussé des bottes et 
enfilé une combinaison de protection. L’odeur vous rebutera peut-être un peu, 
mais c’est une véritable aventure pour vos explorateurs en herbe ! Attention : 
l’âge minimum pour parcourir les ruien est de dix ans. Les enfants plus jeunes 
peuvent prendre place dans un petit bateau. 
suikerrui 21, ruien.be, téléphone 033440755, ouvert di-ven 10h00-17h00, sam-dim 

10h00-18h00, prix de la promenade 18 euros, enfants 10 - 16 ans 12 euros, tour en 

bateau 2 euros, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

7  Venez jouer à cache-cache dans une des plus charmantes rues d’Anvers. Il a 
fallu de peu que le petit réseau de ruelles médiévales Vlaeykensgang 
disparaisse. Il était dans un tel état de délabrement dans les années 60 qu’on 
songea un moment à démolir toutes les maisons qui le longent. Le site a 
survécu grâce au jeune Axel Vervoordt (aujourd’hui l’antiquaire le plus connu de 
Belgique) qui a racheté tout le complexe et l’a entièrement restauré.
entrée pelgrimstraat, sortie oude koornmarkt 16, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

8  Robuust! est l’endroit idéal pour apprendre à vos enfants la consommation 
raisonnée. Ce magasin sans emballages est une grotte d’Ali Baba pour ceux qui 
veulent vivre de manière plus écologique. Vous pouvez y remplir votre gourde 
ou votre boîte à sandwichs de toutes sortes de jus et encas bons pour la santé 
et biologiques ou acheter ces objets durables et réutilisables si utiles pendant 
votre sortie en famille. 
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reyndersstraat 2, www.berobuust.com, téléphone 0493111951, ouvert lun-ven 

10h00-18h30, tram 3, 4, 5, 9, 15, tram 4 groenplaats

9  Le poulet à la purée et à la compote fait pratiquement l’unanimité chez les 
jeunes consommateurs. Et c’est justement la spécialité de Poule & Poulette. 
Le poulet vient directement de la ferme et est préparé selon les principes du 
slow food. Demi-poulets rôtis, nuggets, vol-au-vent crémeux, tout ce qui est 
proposé ici est plébiscité par les clients, petits et grands. Un verre de ice tea 
maison, un bon gin tonic ou cocktail pour les adultes, et le tour est joué ! 
sint-jansvliet 21, www.poulepoulette.com, téléphone 035011121, ouvert lun-ven 

16h30-21h30, sam-dim 12h00-21h30, prix 16 euros, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

10  Osez-vous descendre à moins 31 mètres au-dessous du niveau de la terre et 
passer sous l’Escaut ? Dans ce cas, vous devez absolument prendre le tunnel 

Sint-Anna, connu ici sous le nom de tunnel pour piétons. Ce modèle 
d’architecture des années 39 n’est pas seulement une manière pratique 
d’atteindre Linkeroever, c’est aussi une expérience très spéciale. Les 
authentiques escalators en bois sont encore plus beaux que ceux du métro 
parisien. Et une fois de l’autre côté de l’Escaut, vous trouverez toutes sortes 
d’activités ludiques. Plus d’énergie pour parcourir le long couloir du tunnel au 
retour ? Prenez dans ce cas le Waterbus, une autre aventure pour les enfants.
sint-jansvliet, trams 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

 11  Si vos enfants ont encore de l’énergie à dépenser, lâchez-les sur l’aire de 

jeux des quais de l’Escaut récemment réaménagés. Ils pourront courir, 
grimper, faire du toboggan à volonté… Et pendant que les enfants s’amusent, 
les parents peuvent souffler un peu sur un banc avec vue sur le fleuve. 
kaaien zuid, accès libre, tram 4 pacificatie

12  Des jouets rétros comme les Monchhichi aux cartables, Piet Konijn est un 
de ces magasins de jouets où vous aurez irrésistiblement envie d’entrer, si ce 
n’est que pour admirer les jouets belges traditionnels peints à la main de Egmont 
Toys. Tous les jouets vendus ici sont non seulement super, mais très 
esthétiques. 
hoogstraat 79, fb piet-konijn, téléphone 032268407, ouvert mer-sam 11h00-18h00, 



ANVERS KIDSPROOF

dim 13h00-18h00, tram 3, 5, 9, 15 groenplaats, 4 sint-andries

13  Envie d’entrer un moment dans la peau d’un imprimeur ? Emmenez les 
enfants visiter les salles du Musée Plantin-Moretus munis d’un carnet de 
tâches à accomplir. Vous aurez l’impression d’avoir appris un nouveau métier en 
sortant. Ce magnifique musée interactif est situé sur la Vrijdagmarkt, une 
charmante petite place qui accueille une vente aux enchères le vendredi matin. 
Le Musée Plantin-Moretus est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Il 
donne une excellente idée de ce que fut en son temps la plus grande imprimerie 
et maison d’éditions de nos contrées. La visite sera d’autant plus passionnante 
en écoutant la mise en scène sonore des personnages de ce haut-lieu de la 
culture anversoise.
vrijdagmarkt 22, www.museumplantinmoretus.be, téléphone 032211450, ouvert di-dim 

10h00-17h00, entrée 18 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, trams 3, 

4, 5, 9, 15 groenplaats, tram 4 sint-andries

 
14  Filou & Friends conçoit des vêtements pour enfants de zéro à dix ans. Les 
jeunes stylistes, elles-mêmes mamans, puisent leur inspiration dans l’énergie de 
leurs petits filous et créent des coupes et des imprimés tout à fait originaux. 
Leurs créations privilégient la qualité et la durabilité, tout en étant dans l’esprit 
du temps. 
steenhouwersvest 57, www.filoufriends.com, téléphone 032274592, ouvert lun-ven 

10h00-12h00 &12h30- 18h00, sam 10h00-18h00, métro 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

15  Croque + cocktail = Kroktail ! Si le croque-monsieur est le plat favori de votre 
famille, vous devez certainement l’emmener au Kroktailbar Fabiola. Ses croques 
sont totalement originaux et on y propose aussi un délicieux cheesecake, des 
crazy cocktails et de la limonade maison pour les petits. Petits déjeuners, brunchs, 
lunchs à prendre à l’intérieur ou sur la terrasse chauffée.
sint-antoniusstraat 4, www.kroktailbarfabiola.be, téléphone 0494294375, ouvert lun-ven 

10h00-19h00, sam 10h00-20h00, prix d’un petit-déjeuner complet 16 euros, tram 3, 

5, 9, 15 groenplaats, 4 sint-andries

16  Les décrottoirs sur les façades des maisons particulières servaient autrefois 
à retirer la boue de ses chaussures avant d’entrer. Ils étaient très fréquents sur 
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les maisons de maître du début du vingtième siècle, puis leur usage fut 
abandonné. Jusqu’à ce que l’artiste Elke Lemmens ait l’idée de transformer ces 
objets utilitaires du siècle passé en tableaux miniatures. Partez à la recherche 
d’un de ces petits chefs d’œuvre, par exemple dans le décrottoir au numéro 

30 de la Happaertstraat, juste à côté de la porte d’entrée.
happaertstraat 30, fb verwonderendevoetschrapers, métro 3, 5, 9, 15 groenplaats, 

tram 4 sint-andries

17  Kapitein Zeppos dispose d’une très grande terrasse sur la Mechelseplein, 
une des places les plus vivantes d’Anvers. Il y a assez de place pour que les 
enfants puissent jouer au chat pendant que les parents sont attablés pour un 
lunch ou un dîner. Il y a aussi au menu plusieurs plats pour enfants, comme des 
nuggets de poulet maison à la compote de pomme. Tout le monde se régalera 
et, avantage supplémentaire, la place est ensoleillée jusqu’au soir. 
vleminckveld 78, cafezeppos.be, téléphone 032311789, ouvert tous les jours 11h30-

1h00, prix menu enfant + glace 11,50 euros, tram 4, 7 mechelseplein

18  Les plantes autrefois cultivées au Botanique servaient à la préparation de 
médicaments à l’École de Médecine, de Chimie et de Biologie. C’est aujourd’hui 
un jardin botanique entretenu par des scientifiques, avec serre de plantes 
exotiques et de cactus. C’est un des plus jolis coins d’Anvers au printemps, avec 
la pleine floraison. Une bonne idée pour introduire les enfants dans le monde des 
plantes, des fleurs et des insectes. 
leopoldstraat 24, téléphone 032324087, ouvert mai-sept tous les jours 8h00-20h00, 

oct-avr 8h00-17h30, accès libre, tram 4, 7 mechelseplein

19  Vous ne quitterez pas Lunchbox DELI & bottleshop sans un panier bien 
rempli de délices culinaires. Ceux qui ont du mal à faire leur choix font mieux 
de s’abstenir, car la gamme de bières locales, boissons fraîches originales et 
tapas a de quoi donner le tournis. Le magasin dispose aussi d’une terrasse 
ensoleillée où vous pouvez rester jusqu’aux petites heures. Et que diriez-vous 
d’une partie de pétanque en famille sur la place ? 
nieuwstad 8-10, new-amsterdam-deli.business.site, téléphone 0497451048, ouvert 

jeu-dim 11h00-19h00, tram 4, 7 oudaan
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20  Des gelatti préparés le jour même avec des fruits frais et du chocolat pur, 
voilà de quoi tenter votre petite famille. Chez Borgo Gelato, on commande non 
pas par boule mais par cornet. D’un mini cono piccolo à un cono grande pour 
les grands gourmands, votre cornet sera toujours généreusement rempli des 
parfums de votre choix. Simple comme buongiorno !
nieuwstad 16, borgogelato.be, ouvert mer-dim 14h00-21h00, prix 2,70 euros - 5,50 

euros, tram 4, 7 oudaan

21  Barnini est réputé pour ses bagels et ses cafés. Vos enfants apprécieront 
sûrement un bagel au Nutella et à la banane et auront même envie de goûter le 
'deli' au pastrami ou le 'chick' à l’avocat et au poulet. L’intérieur est délicieuse-
ment vintage et le restaurant est situé sur la Theaterplein, où se tiennent les 
plus grands marchés d’Anvers le samedi et le dimanche. Vous n’avez pas trouvé 
de table libre ? Wasbar (graanmarkt 15), un peu plus loin, vend aussi de déjeuner 
délicieux. 
oudevaartplaats 10, fb barniniantwerp, téléphone 034858269, ouvert mar-sam 8h00-

18h00, dim 8h00-17h00, prix du bagel 7,50 euros, tram 3, 5, 9, 15 meir, 1, 10 stadspark

22  La place du Théâtre de la Ville se transforme le week-end en place du 
marché très animée. Le samedi, le Marché exotique propose des aliments du 
monde entier, également à déguster sur place. Les Anversois sont nombreux à 
se presser autour des stands d’huîtres, à déguster avec un bon verre de vin 
blanc ou de cava, ou des stands de croquettes aux crevettes fraîchement 
préparées. Le dimanche, vous viendrez ici pour le très célèbre Vogelenmarkt. 
Les enfants ouvriront de grands yeux … 
oudevaartplaats, marché exotique sam 8h00-16h00, marché aux oiseaux dim 8h00-

13h00, tram 1, 10 stadspark

23  Hetpaleis est une maison des arts scéniques pour les enfants. Profitez d’une 
journée pluvieuse pour y assister à une pièce de théâtre ou inscrire les enfants 
à un atelier théâtral. Vos petits ont l’assurance de s’y faire des amis. Hetpaleis 
donne aussi parfois des spectacles en plein air. 
meistraat 2, www.hetpaleis.be, téléphone 032028360, prix d’un spectacle 6- 13 

euros, tram 3, 5, 9, 15 meir, 1, 10 stadspark
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24  Entrer à la Maison Rubens revient à remonter dans le temps. Car c’est ici 
que vivait et travaillait le grand peintre Pierre Paul Rubens. Vous parcourez ses 
quartiers privés encore aménagés de meubles de l’époque et remplis d’œuvres 
d’art, dont beaucoup de tableaux de Rubens videmment, mais aussi certains de 
ses contemporains. Les enfants peuvent jouer à cache-cache dans le magnifique 
jardin Renaissance qui a récemment été réaménagé sur base d’un des tableaux 
du maître, avec des parterres de plantes de son époque. 
wapper 9-11, www.rubenshuis.be, téléphone 032011555, ouvert mar-dim 10h00-

17h00, entrée 12 euros, gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, tram 3, 5, 9, 15 

meir, 4, 7 oudaan, 11 sint-jacob

25  L’arôme de gaufres toutes fraîches vous attirera de loin ! Impossible de passer 
devant le stand à gaufres au coin du Wapper sans s’arrêter ! En été, on y sert 
surtout des glaces. Dégustez vos desserts assis sur la fontaine en regardant le 
flux des passants.
wapper, prix des gaufres 5 euros, tram 3, 5, 9, 15 meir, 4, 7 oudaan, 11 sint-jacob

26  Le couple royal belge a certes une belle demeure à Bruxelles, mais Anvers 
aussi a son palais royal. Le Palais du Meir fut construit par Van Baurscheit de 
Jonge en 1750. Napoléon fut si impressionné par ce bel hôtel particulier de style 
rococo qu’il l’acheta. Le premier roi de Belgique y dormait lorsqu’il était à Anvers. 
Le palais n’est pas ouvert au public, mais vous pouvez quand même déguster de 
délicieuses crêpes à la Maison Mojo ou acheter des pralines à The Chocolate 
Line.
meir 50, www.paleisopdemeir.be, téléphone 03 2263185, voir les horaires sur site 

Internet, tram 3, 5, 9, 15 meir, 11 sint-jacob

27  Envie de relever un sacré défi ? Inscrivez-vous alors à la Keys & Clues Escape 

Room, où votre équipe passera une heure à découvrir le Secret de Newton pour 
sortir de la pièce. Des puzzles, des indices, des énigmes et des conseils, et, 
élémentaire, une bonne dose de coopération pour trouver la réponse. Bonne 
chance ! 
sint jacobsmarkt 36, keysandclues.be, téléphone 032967530, ouvert sur rendez-vous, 

prix 120 euros par jeu (3-8 joueurs), tram 11 sint-jacob
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28  Nous trouverez d’autres personnages de BD sur le mur Kiekeboe, une 
figure bien connu en Flandre. La peinture murale illustre le quartier de manière 
amusante. Le personnage principal se rend à l’université à vélo avec un cartable 
bourré de livres et un sac de commissions au logo de la ville d’Anvers.
paradijsstraat, stripmuren.be, téléphone 0478294685, visite guidée pour groupe 150 

euros (maximum de 20 personnes), tram 11 sint-jacob

29  Anvers n’a pas son pareil pour combiner le street art et la bande dessinée ! 
Vous trouverez partout dans la ville de grandes peintures murales qui rendent 
hommage à l’art flamand de la BD. Comme la fresque de Jérôme, le plus 
grand héros de BD pour les petits et un des plus grands murs du genre. Utilisez 
la petite carte du site Internet pour passer devant les peintures murales, ou 
réservez une visite guidée de groupe sur le thème des fresques de BD.
frans halsplein 32, stripmuren.be, téléphone 0478294685, visite guidée de groupe 

150 euros (maximum de 20 personnes), tram 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, 11 jezusstraat

30  La culture pop évoque immédiatement Mekanik Strip, un endroit très 
fréquenté par les amateurs de BD. Vous y trouverez des bandes dessinées, des 
comics, des mangas, des mangas animés… Si vous êtes perdus parmi toutes 
ces appellations, le personnel de cette librairie spécialisée se fera un plaisir de 
vous éclairer ! Vous y trouverez aussi toutes sortes de jouets et on y organise 
régulièrement des expositions et des séances de signatures. 
sint jacobsmarkt 73, mekanik-strip.be, téléphone 03 2342347, ouvert lun-ven 10h00-

18h30, sam 10h00-18h00, tram 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, 11 jezusstraat

31  Le ciel se couvre ? Réfugiez-vous au UGC Cinema pour voir les films les plus 
récents sur grand écran, avec un programme qui s’adresse autant aux enfants 
qu’aux adultes. Vous êtes plongés dès l’entrée de ce complexe de salles de 
cinéma dans une atmosphère féerique : le hall est baigné de lumière. Un cornet 
de popcorn géant à emporter dans la salle et votre après-midi ou soirée vous 
fera oublier la pluie ! Vous trouverez plusieurs restaurants dans la galerie, comme 
Wagamama.
van ertbornstraat 17, www.ugc.be, téléphone 078154321, voir le site pour les 

horaires, prix du billet 9,60 euros - 11,45 euros, tram 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, 1, 11, 24 

roosevelt
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32  Les gourmands ne pourront pas résister à DelReY, le paradis du chocolatier 
Bernard Proot. Située tout près de la Gare Centrale et en plein cœur du quartier 
diamantaire, sa boutique est spécialisée dans les pâtisseries alléchantes et les 
chocolats moelleux. A emporter ou à consommer sur place avec une bonne 
tasse de thé ou de café. Vous n’irez donc pas seulement pour faire plaisir aux 
enfants ! Bon plan : partagez une assiette de quatre gâteaux au chocolat. 
appelmansstraat 5, www.delrey.be, téléphone 034702861, ouvert lun-sam 10h00-

18h00, prix de l’assiette de gâteaux au chocolat 10,50 euros, tram 2, 3, 4,5, 6 astrid, 

2, 6, 9, 15 diamant, trams 11, 12, 24 centraal station 

33  Les amis des animaux ne résisteront pas à l’envie de visiter le ZOO d’Anvers. 
La particularité de ce jardin zoologique est que s’il est situé en plein cœur de la 
ville, juste à côté de la Gare Centrale, on oublie très vite l’agitation de la ville. 
Des pingouins de l’Arctique jusqu’aux éléphants et girafes d’Afrique, tous les 
habitants de ce lieu magique vous feront fondre… 
koningin astridplein 20-26, www.zooantwerpen.be, téléphone 032248910, ouvert 

tous les jours à partir de 9h00, voir le site pour les horaires, entrée 31 euros, enfants 

12-17 ans 29 euros, 3-11 ans 25 euros, enfants de moins de 3 ans gratuit, trams 2, 6, 

9, 15 diamant

34  On associe évidemment tout de suite la Belgique et le chocolat. Et le mot 
chocolat a le don d’éveiller l’intérêt des enfants. Emmenez-les à Chocolate 

Nation, le plus grand musée de chocolats belges du monde. Un tour audio de 
plus d’une heure (+ coffret de dégustation ) vous fait parcourir quatorze salles à 
thème, des plantations de cacao jusqu’au port d’Anvers. Une machine fantaisiste 
géante montre comment est fabriqué le chocolat belge et comment on obtient 
son goût onctueux. Les adultes seront aussi impressionnés que les enfants. 
koningin astridplein 7, www.chocolatenation.be, téléphone 03 2070808, ouvert tous 

les jours 10h15-18h00, entrée 16,95 euros , enfants 12-17 ans 15,50 euros, 4-11 ans 

11,95 euros, enfants de moins de 4 ans gratuit, tram 2, 3, 5, 6, astrid, 2, 6, 9, 15 

diamant, trams 11, 12, 24 centraal station 



33

30 17



www.timetomomo.com

À propos de
time to momo 

Découvrir une ville: we love it ! Dormir dans un hôtel de 

choix, visiter un beau musée, s’offrir un bon repas, prendre un 

verre parmi les locaux. Et rentrer chez soi avec le sentiment 

d’avoir vécu un moment à Lisbonne, Anvers ou Milan. time to 

momo partage avec vous les meilleures adresses et l’amour 

de leur ville d’auteurs locaux. Une façon d’éviter le tourisme 

de masse et de vivre au rythme des habitants, tout en 

profitant de tous les sites d’intérêt d’une grande villes. 

https://www.timetomomo.com/nl/apps/

