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INTRODUCTION

Cet itinéraire passe par les sites les plus photogéniques à Anvers. Avec un 
départ sur les chapeaux de roues au Museum aan de Stroom (MAS), vous 
allez de la Maison Portuaire au Parkbrug, du FelixArchief jusqu’au cœur de 
Chinatown. Cerise sur le gâteau : la Gare Centrale, considérée comme une 
des plus belles gares du monde. Vous aurez envie de sortir votre appareil photo 
par beau temps pour capter tous les effets visuels sur cet itinéraire. Les 
grandes baies vitrées ondulantes du MAS et les effets de lumière du Parkbrug 
livrent alors toute leur beauté. 

Partagez toutes vos belles expériences comme une dégustation de vins chez 
Vinetiq, une coupe de cheveux originale au Chaplins salon & barbershop et 
vos pas de danse à l’authentique café Kiebooms ou au Viggo's. Assez de 
sources d’inspiration et de urban vibes pour mettre en images votre city trip à 
Anvers. Faites aussi un saut à la Urban Bib pour admirer le street art de Tourist 
le MC et voir le soleil se coucher au-dessus de l’Escaut ou au Kattendijkdok. 

Tous les bons plats que vous mangerez en route font également partie de vos 
expériences. Les assiettes de Cordoba, Pazzo et Otomat sont irrésistibles. 
D’autres moments photogéniques vous attendent : latte art avec bières, 
estaminets, brownies onctueux… Vos contacts vous suivront dans votre 
aventure culinaire avec escales dans des bars à vins de climat froid ou de bières 
artisanales et vous verront mordre à pleines dents dans un Holy Moly American 
cookie. Besoin d’aide pour choisir une nouvelle tenue à la Seamen Shop ou à 
la boutique de seconde main haut de gamme Pardaf ? Vos followers seront là 
pour vous conseiller !
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ITINÉRAIRE (7,5 km env.)

Du Steen, vous suivez le Jordaenskaai jusqu’au Tavernierskaai. Vous pouvez voir 
de loin le MAS 1 , où vous prendrez des photos sur le toit panoramique. Vous 
trouverez au Napoleonkaai le Cordoba 2  pour un lunch avec vue sur l’eau. À la 
Nassaustraat, vous goûterez des vins belges chez Vinetiq 3 , vous commanderez 
une glace à la Crèmerie Germaine 4  ou un café à Black & Yellow 5 . Continuez 
en direction du Kattendijkdok, où vous avez la possibilité de prendre un bateau 
pour un tour du port 6 . Tournez à gauche dans la Amsterdamstraat puis à droite 
sur le Rijnkaai. Vous atteignez ainsi le Musée Red Star Line 7 . Un peu plus loin, 
essayez de vous trouver une place sur la terrasse du Bocadero 8  ou arrêtez-
vous un instant pour admirer la vue sur la ville au Droogdokkenpark 9 . Prenez 
le Oosterweelsesteenweg jusqu’à ce que vous voyiez l’étonnant bâtiment 
futuriste de la Maison Portuaire 10 . Suivez la Mexicostraat, et le pont en direction 
du Kattendijkdok. Arrêtez-vous pour déguster une bière à la Antwerpse Brouw 
Compagnie 11  à la Bombaystraat du côté gauche ou continuez pour faire votre 
choix parmi les nombreux bars estivaux et restaurants en bordure du bassin 12  
à droite. Un peu plus loin, vous pouvez même vous faire faire une belle coupe 
de cheveux 13 . Faites une petite pause au Georges Espressobar 14  avant de 
rejoindre le Parkbrug 15  par la Londenstraat. Vous entrez dans la zone du bassin 
Guillaume (Willemdok). Profitez de la vue exceptionnelle pendant que vous 
marchez sur le Entrepotkaai et prenez à droite au bord de l’eau. Au Godefridus-
kaai, entrez visiter le FelixArchief 16  ou allez choisir des bières artisanales à 
Story Bistro 17 . Au bout du quai, tournez à gauche pour déjeuner chez Roest 18  
ou à la pizzeria Otomat 19 . Vous pouvez aussi entrer à la Falcon Seamen Shop 
pour vous dénicher une tenue de marin 20  avant de vous installer au restaurant 
Pazzo 21 . Il y a aura peut-être encore des places pour une pièce de théâtre au 
centre culturel alternatif Het Bos Pik 22 , sinon tournez à droite à la Hessenplein 
23 . Continuez jusqu’au Hessenbrug et prenez à droite le Paardenmarkt pour un 
café torréfié sur place ou un thé maison 24  et les meilleurs cookies américains 
25 . Déguster une pintje au repère des sorcières Café 't Bezemsteeltje 26 . 
Continuez par la Hoornstraat, traversez la belle place du Stadswaag en direction 
de la Lange Brilstraat. Tournez à droite : la Venusstraat vous fait entrer dans le 
quartier estudiantin. Pénétrez dans le pittoresque Hof van Liere 27  par la 
Prinsstraat. Suivez la rue jusqu’au café Kassa 4 28  et entrez au Begijnhof pour 
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un moment de paix bien mérité 29 . Traversez les boulevards par la Van Boen-
dalestraat et prenez la Violierstraat. Vous arriverez à la De Coninckplein après 
avoir longé l’Athénée d’Anvers. Cette petite place multiculturelle est souvent 
animée par de la musique au Kiebooms 30  et au Viggo's 31  et vous pouvez 
goûter toutes sortes de bières au Beerlovers Bar ( 32 . La Urban Bib 33  est un lieu 
à visiter pour d’authentiques urban vibes. Au bout de la Van Wesenbeke straat, 
connue ici sous le nom de ‘rue chinoise’ 34 , prenez à gauche sur la Gemeente-
straat pour atteindre la boutique de seconde main haut de gamme Pardaf 35 . 
Pour terminer, entrez à la Gare Centrale 36  pour vous prendre en photo dans 
votre nouvelle tenue.
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1  Le bâtiment-phare de l’Eilandje est sans conteste le MAS, Museum aan de 

Stroom. C’est ici qu’est racontée l’histoire de la ville, de ses habitants et de son 
port. Le bâtiment est tout aussi impressionnant que la collection qu’il renferme. 
La construction en forme de spirale de 60 mètres de haut s’achève par une 
terrasse offrant une vue panoramique sur la ville. Ce toit-terrasse est d’accès 
libre. A l’étage inférieur est établi le restaurant trois étoiles Zilte (www.zilte.be).
hanzestedenplaats 1, www.mas.be, téléphone 03 3384400, ouvert mar-dim 10h00-

17h00, entrée du musée 12 euros, entrée gratuite le dernier mercredi du mois, bus 

17 van schoonbekeplein, tram 7 mas

2  Une photo de votre petit déjeuner ou de votre lunch avec le MAS et le petit 
port de plaisance en toile de fond ? Le Cordoba est l’endroit idéal pour ça ! 
Vous vous régalerez de toasts bien garnis, de salades et de wraps, et le café 
est délicieux. Nous conseillons particulièrement le toast pastrami et, le week-end 
les crêpes et les sandwichs au filet américain. Olé !
napoleonkaai 1, www.cordoba-foodbar.be, téléphone 0473853645, ouvert lun-ven 

9h00-17h00, sam 10-16h00, prix du toast 9 euros, tram 7 mas, 24 londen

3  Vous ne craignez pas les découvertes aventureuses en matière de vin ? 
Vinetiq propose des vins aux saveurs nouvelles cultivés dans des zones 
inattendues comme les pays à climat froid. Vous pouvez par exemple y goûter 
un vin belge de son propre vignoble Valke Vleug. Essayez donc de participer à 
une dégustation. Vinetiq met chaque semaine sur son site de nouveaux vins à 
déguster sur place. Vous en profiterez pour poser devant son néon 'Cheers'!
nassaustraat 36, www.vinetiq.eu/nl-be, téléphone 03 3360168, ouvert mar-ven 

10.30h00-18h30, sam 10h00-18h00, tram 7 mas

4  Vous ne résisterez pas aux glaces de Cremerie Germaine. Ses propriétaires 
ont appris l’art du gelato à Bologne et font donc les meilleures glaces d’Anvers. 
Goûtez certainement leur glace à la pistache avec des pistaches qui viennent 
directement d’un cultivateur sicilien. Leurs glaces sont conservées selon la 
manière traditionnelle dans des pozzetti dorés. Détail amusant pour prendre une 
photo : le motif graphique du sol du salon de glace est repris sur les coupes à 
emporter. 
nassaustraat 13, www.cremeriegermaine.be, téléphone 03 2263795, ouvert tous les 



ANVERS PICTURE PERFECT

jours 13h00-23h00, prix du gelato coupe 10 euros, tram 7 mas, 24 londen

5  Faites éclater la couleur sur votre feed en visitant le café Black & Yellow. 
Du riz au lait aux tasses et à la vitrine, le jaune domine ici. La propriétaire Joke 
De Coninck a non seulement l’art de confectionner un flat white, un café filtre 
ou un cappuccino ; elle gère aussi un compte Instagram très suivi. À suivre sur 
@deconinckjoke.
nassaustraat 7, www.blackandyellowcoffee.com, téléphone 0477745697, ouvert lun-

ven 9h00-16h00, dim 10h00-17h00, prix du café 3 euros, tram 7 mas, tram 24 londen

6  Rien de tel que prendre de la distance pour mesurer toute la beauté d’Anvers. 
Réservez une excursion en bateau dans le port ; une façon de découvrir une 
autre facette de la ville. Vous monterez sur un bateau de Flandria.Toutes les 
excursions proposées ont une chose en commun : des cadres époustouflants 
pour vos photos Instagram !
londenbrug en face du café 't licht der dokken, www.flandria.nu, voir site pour les 

horaires, prix des excursions à partir de 16 euros, tram 24 londen

7  Le Musée Red Star Line a ouvert ses portes en septembre 2013. Entre 1873 
et 1934, plus de deux millions d’Européens sont passés par le port d’Anvers en 
route pour commencer une nouvelle vie en Amérique. Einstein lui-même fit la 
‘grande traversée’. Le musée raconte l’histoire de l’armement et des émigrants 
avec des moyens audiovisuels, mais expose aussi des lettres et des objets de 
l’époque. Un musée très intéressant même our les enfants ! La tour d’observation 
est d’accès libre et offre une belle vue sur tout le quartier.
montevideostraat 3, www.redstarline.be, téléphone 03 2982770, ouvert mar-dim 

10h00-17h00, entrée 10 euros, gratuit le dernier mercredi du mois, tram 7 mas

8  Le bar estival Bocadero a la plus grande terrasse d’Anvers, où vous pouvez 
parfois même vous installer en hiver. Juste à côté, le restaurant Pampelonne 
offre une vue romantique sur les lumières de l’Escaut. Le coucher de soleil sur 
la ville est particulièrement photogénique. Avec ses vibrations tropicales, le 
Bocadero vous donnera un peu l’impression d’être en vacances dans un pays 
exotique. Et les conteneurs-ascenseurs à l’entrée vous donneront l’occasion de 
prendre des photos très cool. 
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rijnkaai 150, www.bocadero.be, téléphone 03 2261075, ouvert tous les jours 12h00-

23h30, prix des cocktails 10 euros, tram 7 mas

9  La première partie du nouveau Droogdokkenpark est prête : le Belvédère. 
Cette oasis de verdure de forme hexagonale offre une vue dominante sur la ville. 
Asseyez-vous sur un banc, profitez du calme et faites quelques selfies. Détail 
amusant : les murs des quais ont été intégrés dans la forme du parc. 
sloepenweg 25, accès libre, tram 7 mas

10  Les amateurs d’architecture contemporaine ne manqueront pas d’aller voir la 
Maison Portuaire. Ce nouvel édifice a modifié la ligne d’horizon de la ville. Le 
nouveau siège du port conçu par la célèbre architecte Zaha Hadid est un véritable 
petit joyau. On peut y voir aussi bien la forme d’un voilier que celle d’un diamant. 
C’est en tout cas une métaphore pour le port du 21e siècle, prêt à faire face à 
l’avenir. Des visites guidées de la Maison Portuaire sont organisées. Sur 
réservation : experienceantwerp.be.
zaha hadidplein 1, www.portofantwerp.com, téléphone 03 2052011, visites guidées 

mar 18hh30, sam 10h00 & 14h00, entrée 10 euros, tram 24 Havenhuis

11  Anvers a toujours été une ville de la bière. Il y avait même en 1500 près de 
deux cents brasseries autour du Brouwersvliet. Avec la Antwerpse Brouw 
Compagnie, la ville possède à nouveau une brasserie indépendante, dont la 
création a été possible grâce au financement participatif d’un millier de 
donateurs. Découvrez ce nouveau chapitre de l’histoire de la bière anversoise 
pendant une visite guidée ou un barbecue au biergarten. Vous pouvez goûter la 
très populaire Seefbier ou une de ses autres bières en l’honneur de la ville, 
comme la Super Cadix et la Tournée Anvers. Les étiquettes désuètes des 
bouteilles de bière seront du plus bel effet sur vos photos. 
indiëstraat 21, seef.be, téléphone 03 2939184, entrée 10 euros, tram 24 cadix

12  Chaque année au début du mois de mai, plusieurs zomerbars ouvrent leur 
portes en bordure du Kattendijkdok. Le soleil couchant est en prime des cocktails. 
Voilà de quoi impressionner vos followers ! Vous avez le choix entre divers styles 
de bar estival et il y a de grandes chances que vous établissiez votre base 
nocturne dans ce coin de la ville ! 
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kattendijkdok - oostkaai 21b, ouvert tous les jours 11h00-23h00, prix d’une boisson 4 

euros, tram 24 cadix

13  Chaplins Salon & Barbershop est un barbier peu ordinaire. Vous aurez envie 
de prendre des photos de l’équipe experte de barbiers ou de votre nouveau look, 
un verre de bière à la main. La décoration est délicieusement hétéroclite, avec 
des sièges des années 50, d’étranges antiquités et des murs en bois. Seule 
l’odeur des produits de soins de qualité sera impossible à capter sur vos photos. 
Vous sortirez frais et dispos pour le reste de votre itinéraire Instagram. Sur 
rendez-vous. 
londenstraat 12, chaplinsantwerp.be, téléphone 03 3447978, ouvert mar & jeu 10h00-

20h00, mer & ven 10h00-18h00, sam 9h00-16h00, prix d’une coupe de cheveux 35 

euros, barbe 18 euros, tram 24 londen

14  Un excellent endroit pour boire de délicieux cafés sur la terrasse baignée de 
soleil. Mais Georges Espressobar vaut tout autant le déplacement par temps 
pluvieux car vous apprécierez son intérieur chic aux accents scandinaves. Ne 
manquez pas de goûter son brownie maison. 
londenstraat 27, fb georgeskaffee, téléphone 0498684281, ouvert lun-ven 8h00-18h00 

& sam 10h00-16h00, prix de l’expresso 2,30 euros, tram 24 antwerpen londen

15  Les piétons et cyclistes peuvent aller de l’Eilandje à Park Spoor Noord par le 
Parkbrug. Ce pont n’est pas seulement pratique pour relier ces deux quartiers, 
il est très agréable à parcourir, car les ouvertures pratiquées dans les parois 
offrent de fascinants jeux d’ombre et de lumière. De quoi faire de belles photos 
! L’endroit est tout aussi impressionnant le soir quand le pont est illuminé.
italiëlei 9, tram 24 noorderplaats

16  La mémoire d’Anvers repose dans un ancien entrepôt magnifiquement 
restauré. Le Sint-Felixpakhuis servait autrefois à l’entreposage du tabac. Il abrite 
aujourd’hui les archives de la ville : FelixArchief. La longue ruelle intérieure 
pavée et les éléments authentiques d’un grand entrepôt sont particulièrement 
photogéniques. 
oudeleeuwenrui 29 (autre entrée au godefriduskaai), www.felixarchief.be, téléphone 

03 3389411, ouvert mar-ven 9h00-13h0, entrée gratuite, bus 17 felixarchief
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17  Story Bistro s’est clairement inspiré de la Suède pour la décoration intérieure. 
C’est donc un endroit clair et sobre où vous pouvez prendre le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner et acheter toutes sortes de bons produits comme des 
confitures, de la pâte au chocolat et du café en grains. La terrasse se prête à de 
belles prises Instagram avec le bassin et le MAS en toile de fond.
godefriduskaai 2, bistro.story-antwerp.be, téléphone 03 3446646, ouvert lun-ven 

12h00-15h00 & 18h00-22h00, sam-dim 12h00-22h00, prix 16 euros, bus 17 van 

schoonbekeplein, tram 7 mas

18  Le menu de Roest est très varié puisqu’il combine des grands classiques de 
la cuisine belge et des plats exotiques. Vous mangez dans un intérieur industriel 
assez impressionnant, avec une multitude de plantes, des tables au plafond. Une 
jungle des temps modernes, en quelque sorte ! Les assiettes richement garnies 
invitent non seulement à se régaler, mais à prendre des photos. Les frites 
croquantes de patate douces et les tables alléchantes seront des envieux sur 
Instagram ! 
sint-aldegondiskaai 64, www.roest.be, téléphone 03 2987359, ouvert mar-ven 12h00-

14h15 & 17h30-21h30, sam 12h00-21h30, dim 9h30-21h00, prix 21 euros, tram 7 

brouwersvliet, bus 17 van schoonbekeplein

19  Smile ! Les pizzas de Otomat vous donneront le sourire. La pâte est préparée 
avec de la levure Duvel qui lui donne ce croustillant qui fait toute la différence. 
Les garnitures sont particulièrement créatives, comme le salami au fenouil et le 
gingembre confit. Essayez un peu leur pizza-pavlova au dessert : divin ! 
L’intérieur de style industriel attire un public jeune et branché. Vous préférez 
dîner avec plus de grandeur ? Entrez au Marcel juste à côté, plus cher, mais où 
vous dînerez dans une atmosphère des années 20 (www.restaurantmarcel.be).
van schoonbekeplein 11, www.otomat.be, téléphone 03 2834848, ouvert lun-jeu & 

dim 12h00-22h00, ven-sam 12h00-23h00, prix 15 euros, tram 7 mas, bus 17 van 

schoonbekeplein

20  La Falcon Seamen Shop est établie depuis des années sur la Falconplein. 
Le célèbre magasin pour marins vend naturellement des uniformes et des bérets 
à pompon, mais aussi une belle collection de vêtements pour femmes et enfants. 
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Vous trouverez dans cette boutique à l’atmosphère résolument maritime 
d’authentiques duffelcoats, mais aussi des robes, des t-shirts et des chemises 
à rayures marines.
falconplein 2, www.falconseamen.com, téléphone 03 2325627, ouvert mar-sam 

11h00-17h00, tram 7 brouwersvliet, bus 17 van schoonbekeplein

21  Pazzo, un autre de ces restaurants bien connus à Anvers, est établi dans un 
ancien entrepôt à grain. Ingrid Neven concocte de délicieuses assiettes. Les 
amateurs de truffe seront particulièrement comblés car c’est un de ses 
ingrédients de prédilection. Vous trouverez au-dessus du restaurant le bar à vins 
de Pazzo, où vous pouvez vous prélasser jusqu’aux petites heures. Vous prendrez 
bien une photo avant un autre verre...
oude leeuwenrui 12, www.pazzo.be, téléphone 03 2328682, ouvert lun-ven 12h00-

14h30 & 18h00-1h00, prix 28 euros, bus 17 van schoonbekeplein, tram 7 brouwersvliet

22  Het Bos est un lieu dédié à l’art sous toutes ses formes. Expositions, pièces 
de théâtre, projections de films, concerts… Et vous pouvez même manger et 
boire au Bosbar. 
ankerrui 5-7, www.hetbos.be, voir site pour les horaires et les prix, ven-dim 14h00-

22h00, tram 24 noorderplaats, bus 17 felixarchief

23  Dans les années 50, un groupe d’artistes expérimentaux investit un entrepôt 
désaffecté. C’est ainsi que naquit la tradition de la Hessenhuis comme lieu de 
rencontre et d’exposition. Le bâtiment ferma ses portes au public pour une 
longue période, mais c’est aujourd’hui un café fréquenté par la communauté gay 
d’Anvers. La Hessenhuis est un bel exemple de ces grands entrepôts si 
caractéristiques d’un quartier portuaire. Elle doit son nom au land allemand de 
Hessen d’où étaient importés les produits entreposés. 
falconrui 73, fb hessenhuis, téléphone 03 2311356, ouvert ma-jeu 16h00-1h00, ven 

14h00-1h00, sam-dim 20h00-1h00, bus 17 hessenbrug, tram 1, 24 antwerpen 

paardenmarkt

24  Cuperus est une institution en termes de thé et café. Vous entrerez dans son 
antenne du Paardenmarkt, Cuperus Horsey, pour y boire un bon café, mais aussi 
pour acheter tout ce qui se rapporte au thé et au café, des moulins et machines 
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à café aux balances. Le personnel se fera un plaisir de partager avec vous son 
expertise en matière de cafés et de thés et formet même les baristas. Le café 
a récemment été remis à neuf. Encore une belle occasion de poster des likes 
sur Instagram !
paardenmarkt 28, www.cuperuskoffie.be, ouvert lun-ven 8h30-18h30, sam-dim 

10h00-18h00, tram 1, 24 paardenmarkt, bus 17 hessenbrug

25  Oh My God, Holy Moly et Halleluja ! Voilà trois noms de cookies américains 
que vous pouvez acheter à Holy Cookies. En janvier 2020, les fondateurs de 
Holy Cookies firent un séjour à New York City. Le confinement leur a donné 
tout le temps nécessaire pour rêver à tous ces savoureux cookies de Levain 
Bakery. Ils se sont donc mis au fourneau et se sont fait la main à toutes sortes de 
biscuits. Un bon biscuit assure le bonheur immédiat, selon Marcella & Jeremy. 
Allez, encore une photo avant de mordre à pleines dents dans un de leurs super 
cookies !
paardenmarkt 18, holycookies.be, ouvert mar-sam 12h00-17h00, prix des cookies 

3,25 euros, tram 7 klapdorp, bus 17 hessenbrug

26  Vous franchirez le seuil de l’estaminet Café 't Bezemsteeltje pour vous 
plonger dans une ambiance de contes de fées car l’endroit est rempli du sol au 
plafond de sorcières et de balais magiques. Un cadre sombre, certes, mais cet 
étrange petit café populaire est l’endroit idéal pour prendre une bière et engager 
la conversation avec les locaux. Vos followers ouvriront de grands yeux ! 
varkensmarkt 4, cafe-bezemsteeltje.métro.bar, téléphone 04 65865194, ouvert tous 

les jours 9h00-4h00, prix d’une pintje 2,50 euros, tram 7 klapdorp, bus 17 hessenbrug

27  Le Hof van Liere ou Prinsenhof est un véritable petit joyau. Cet hôtel 
particulier du 16e siècle avec cours intérieures, jardins et galeries couvertes est 
le lieu parfait pour vous mettre en scène sans être entourés d’une masse de 
photographes amateurs. Ces bâtiments appartiennent aujourd’hui à l’Université 
d’Anvers, mais ils ont eu diverses fonctions au cours des siècles, comme 
pensionnat des Jésuites, hôpital militaire et caserne.
prinsstraat 13, www.antwerpen.be/info/55507db9aaa8a73f3c8b45b9/hof-van-liere, 

ouvert lun-ven 9h00-16h00, accès libre, tram 11 sint-jacob, bus 17 hessebrug
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28  Il n’y a pas estaminet plus traditionnel que Kassa 4. Les vieux radiateurs en 
fonte font des heures supplémentaires pour garder les clients au chaud en hiver. 
En été, on ouvre les fenêtres et la terrasse est pratiquement toujours pleine. Et 
comme la petite place est située au cœur du quartier estudiantin, le prix des 
bières est très raisonnable. Vous aurez sans doute envie de vous attarder parmi 
ces jeunes Anversois car, c’est bien connu, on aime faire la fête ici ! Allez quand 
même jeter un coup d’œil à l’intérieur pour son charme désuet.
ossenmarkt 21, fb dekassa4, téléphone 0477726273, ouvert lun-ven 10h00-3h00, 

sam-dim 12h00-3h00, prix de la bière 2,30 euros, tram 11 jezusstraat, bus 17 

hessenbrug

29  Le Begijnhof n’est plus le domicile des Béguines, ces femmes célibataires 
qui faisaient vœu de chasteté, mais une fois franchi le seuil, vous aurez sans 
doute la même sensation de bien-être et de calme que ses anciennes habitantes. 
Les ruelles mènent à la petite église Sainte-Catherine et à un jardin intérieur avec 
étang et verger. Les petites maisons sont aujourd’hui louées à des particuliers. 
rodestraat 39, ouvert tous les jours 8h00-18h00, accès libre, tram 11 jezusstraat, 1, 

24 paardenmarkt

30  Kiebooms fut LE café dansant dont parlent encore avec nostalgie les 
Anversois du troisième âge. Après quelques décennies de fermeture, ses 
nouveaux propriétaires ont donné un nouvel élan à ce lieu mythique, tout en 
conservant son caractère unique de café dansant. On y sert des bières locales, 
du café au advocaat et à la crème, de la carbonnade accompagnée de grosses 
frites, et surtout beaucoup de musique live le jeudi soir. Un bon plan pour 
réentendre ces tubes du bon vieux temps. 
de coninckplein 18, fb cafekiebooms, téléphone 0477465328, ouvert tous les jours 

15h00-23h30, tram 12 de coninck, bus 30 rotterdamstraat

31  Koffiebar Viggo's est parfait si vous êtes à la recherche de urban vibes. 
Outre ses excellents cafés et cheesecakes, le lieu invite aussi à faire quelques 
pas de danse avant l’ouverture des discothèques ! Le propriétaire Tim a initié ici 
le concept 'Coffee Before Clubbing', avec des DJ qui vous mettront en jambes 
pour poursuivre la soirée dans une boîte de nuit. Bon plan : le patron Tim fera 
d’adorables bière latte art pour vos photos.
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de coninckplein 21, www.viggos.be, téléphone 0477779776, ouvert mar-jeu & dim 

9h00-18h00, ven-sam 9h00-22h00, prix des boissons 3 euros, tram 12 de coninck, 

bus 30 rotterdamstraat

32  Avec une bonne douzaine de pompes à bière et plus de deux cents bières 
spéciales, le Beerlovers Bar a rapidement conquis tous les amateurs de bière. 
Vous avez du mal à vous décider ? Demandez à vos followers de choisir pour 
vous une bière sur la carte ! Le Beerlovers Bar est situé sur la Coninckplein, au 
cœur d’un quartier multiculturel, avec le quartier chinois qui commence au coin 
de la place. 
rotterdamstraat 105, www.beerlovers.be, téléphone 0497472620, ouvert lun & mer-jeu 

16h00-23h30, ven-dim 15h00-23h30, prix des bières spéciales 7 euros, bus 30 

rotterdamstraat, tram 12 de coninck

33  SLAM! Vous trouverez tout sur la culture urbaine à la Urban Bib. Il s’agit 
d’une installation à la Bibliothèque de livres, de romans illustrés, de magazines 
et de musique, avec un intérêt marqué pour la scène urbaine d’Anvers. Vous y 
trouverez aussi une œuvre street art du troubadour anversois Tourist LeMC 
réalisée à l’occasion de la sortie de son album 'We begrijpen mekaar'. Vous 
trouverez encore devant la Bib un cube en verre qui vous inspirera des photos 
originales. 
de coninckplein 26, www.permeke.org/urbanbib, téléphone 032211333, ouvert lun-ven 

10h00-18h00, sam 10h00-16h00, dim 10h00-14h00, accès libre, tram 12 de coninck, 

bus 30 rotterdamstraat

34  Le Chinatown d’Anvers est à deux pas de la Gare Centrale. Le quartier 
commence par une gigantesque arche chinoise – photo ! – à l’entrée de la Van 
Wesenbekestraat, le cœur du quartier chinois. Ne manquez pas de faire un tour 
au supermarché asiatique Sun Wah au numéro 16. On y vend tout ce qu’il faut 
pour préparer les meilleures spécialités chinoises, thaïes, japonaises, coréennes, 
philippines et indiennes. Vous y trouverez aussi des biscuits porte-bonheur, des 
bols en porcelaine de Chine, du thé japonais, des appareils de cuisson du riz... 
van wesenbekestraat, tram 2, 3, 5, 6 astrid, 11, 12, 24 Gare Centrale

35  Les vêtements de seconde main pour femmes, hommes et enfants vendus 
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chez Pardaf occupent au moins trois étages d’une magnifique maison de maître 
au cœur d’Anvers. Changez complètement de style, essayez des chapeaux 
complètement fous ou de magnifiques manteaux de grandes marques. Vos 
followers vous aideront sûrement à choisir votre nouvelle tenue si vous postez 
des photos sur Instagram ! Les vêtements vendus ici sont tous de bonne qualité 
et certains sont signés Ba&sh, Ralph Lauren, Esprit, Jacob Cohen, Armani, 
Essentiel, Converse, Calvin Klein, American Vintage, Maje, Ganni, Just Female, 
Levi's, Prada … !
gemeentestraat 8, pardaf.be, téléphone 032326040, ouvert mar-sam 11h00-18h00, 

tram 2, 3, 5, 6 astrid, 11, 12, 24 Gare Centrale

36  La Gare Centrale a été dessinée à la fin du 19e siècle par l’architecte belge 
Delacenserie. Celui-ci a clairement donné libre cours à son imagination : la salle 
des pas perdus a des allures de palais, l’ancienne salle d’attente (aujourd’hui la 
cafétéria) pourrait être une salle de bal de Versailles et l’énorme couverture en 
verre et métal des quais est un véritable chef-d’œuvre. La gare d’Anvers est 
fréquemment citée parmi les plus belles du monde et vaut certainement la visite. 
koningin astridplein 27, tram 2, 3, 5, 6 astrid, 11, 12, 24 Gare Centrale
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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/

