




Le Mot du BDA :

C'est parti ! Si vous avez entre vos mains ce guide, c'est que

vous partez pour Amsterdam pour un WEC de fol ie. Le WEC,

c'est pas comme le WEI, vous y allez avec des potes et vous

êtes l ibres de découvrir la vi l le comme vous avez envie de le

faire ! Si ça vous emmerde et que vous auriez préféré qu'on

vous tienne la main, on peut le faire aussi, puisque non

seulement ce guide vous donnera des idées à foisons pour

vous occuper, mais aussi parce que vous pouvez suivre le BDA

dans des activités plus culturel les les unes que les autres.

Vous trouverez dans ce guide des infos pratiques sur le WEC,

une carte, des endroits sélectionnés par nos soins pour

manger, boire, sortir la journée et sortir le soir, ainsi qu'un

guide l inguistique. Toutes les infos sont aussi sur

http: //bda.ensta.fr avec notamment une carte "Google Maps"

plus pratique pour se repérer ! Bonne lecture !

Bise,

Ton BDA MoutArt.de



CARTE OUEST



CARTE EST



Informations Pratiques :

Quelles sont les dates à connaître ?

Le départ se fera le vendredi 8 à Minuit. Ca veut dire qu'on se

retrouve à 23h30 au plus tard au foyer pour le départ. Ca nous

fait arriver tôt le matin. Le retour est à 09h00 le lundi matin

(arrivée à 1 6h30). Les seuls repas compris sont pendant le

trajet (petit dej à l 'al lez, déjeuner au retour).

Comment utiliser la carte ?

Chaque endroit indiqué dans le guide est normalement présent

sur la carte. Un numéro sera systématiquement précisé en plus

de l 'adresse de façon à ce que tu puisses repérer l 'endroit sur

la carte.

Où sommes-nous logés ?

Vous serez logés au Meetingpoint Youth Hostel [1 ]

(Warmoesstraat 14, 1012 JD Amsterdam). C'est hyper stylé

parce que: c'est à deux pas de la gare centrale, c'est très

proche des endroits les plus visités et cool de la capitale le jour,

c'est dans le Quartier Rouge pour vos péripéties nocturnes, i l y

a un bar dans l 'auberge qui est ouvert 24/24h (comme les

chambres) où c'est pas très cher, et i l y a une salle pour

consommer des cafés.

Un dortoir de 20, un de 1 8 et un de 1 2 ont été réservés. I l sera

possible de déposer les bagages dans une salle à partir de 1 0h

et l 'accès au chambre se fera à priori à 11 h30. On vous

conseil le donc de pas trop vous charger pour que les

premières heures se passent bien !

Les dortoirs étant ouverts, i l existe apparemment des espèces

de tonneaux où on peut y mettre ses objets de valeur en cas

de vols. On pense que ce n'est pas cher. On verra sur place. . .



Transport :

Amsterdam est une petite vi l le où vous n’aurez jamais à

parcourir de grandes distances. I l y a mil le et une façons de

découvrir Amsterdam. La plus authentique est bien sûr à vélo.

Mais les transports publics sont aussi très pratiques et surtout

salutaires les jours de pluie.

Pour le bus et le tramway, seuls les tickets d’une heure peuvent

être achetés auprès du conducteur. Tout autre type de ticket (et

les OV-chipkaart du metro) peut être acheté dans les bureaux

Tickets & Info de GVB ou auprès des guichets de vente

automatiques de GVB.

Le vélo :

Tout le monde le sait : dans Amsterdam, le seul moyen

vraiment rapide de se rendre où que ce soit est en vélo.

Presque la moitié des déplacements au sein de la capitale

s’effectue en bicyclette. I l existe même des taxis vélos.

Le Tramway :

C’est le moyen de transport public le plus pratique.

Lundi au Vendredi (6h30-0h00), samedi (6h30-0h00),

dimanche (7h30-0h00) Au-delà, bus de nuits !

Les bus de nuit :

Entre 1 h et 5h30 du lundi au vendredi, et jusqu’à 6h30 le week-

end.

Bil let à 4,5€

Un dépliant « Nachtl i jn » est distribué dans les bureaux du

GVB.

En Métro :

Le métro d’Amsterdam est rapide, mais uniquement uti le pour

voyager en dehors du centre. I l n’existe que 4 lignes qui rel ient

la Gare Centrale à la banlieue sud-est d’Amsterdam.



Ferry :

Derrière la Gare Centrale, vous trouverez des ferrys

transportant gratuitement piétons et cyclistes vers Amsterdam

Noord, l ’autre rive de la rivière IJ. Certains ferrys longent

également la rivière pour vos déplacements vers d’autres

quartiers de la vil le.

Tickets & cartes à la journée :

Cartes d’une heure (€2.80) Disponibles auprès du conducteur

dans les bus et trams, aux

guichets automatiques GVB, ou dans les bureaux de vente et

d’ informations de GVB.

Cartes pour un ou plusieurs jours :

Disponibles aux guichets automatiques GVB, ou dans les

bureaux de vente et d’ informations de GVB.

24 heures € 7.50 / 48 heures € 1 2.00

I amsterdam City Card :

Util isation i l l imitée du système de transports publics de GVB +

accès gratuit aux musées + une excursion en bateau sur les

canaux gratuite

I amsterdam City Card pour 24 heures - 42,00 € / pour 48

heures - 52,00 €

Amsterdam & Region Day Ticket :

(1 3,50 €) Carte de transport valable pour 24 heures dans tous

les transports publics des compagnies GVB, Connexxion et

EBS à Amsterdam et dans la région métropolitaine,

comprenant également les déplacements en bus de nuit.

Amsterdam Tourist Ticket :

Ce ticket vous offre un accès il l imité aux bus de la compagnie

Connexxion se déplaçant dans la région métropolitaine autour

d’Amsterdam pour une journée (1 0€) ou pour trois jours (20€).



BoufferPasCher1 01 :

C’est vraiment une bonne affaire ce WEC, mais comment se

nourrir ? Manger, ce n’est pas tricher, enjoy cette sélection faite

par nos soins :

FEBO de Lekkerste :

FEBO de Lekkerste [2] , c’est une chaîne de fast-food

typiquement hollandaise. C’est ouvert même à 4 heures du

matin en sortie de boîte, et ça c’est vraiment bien. C’est bon,

c’est pas cher, ça se vend dans des distributeurs de bouffe.

N’ayez pas peur des noms et prenez des frikkandel (hot dog)

ou des krokets (croquettes, pas pour chat). (Damrak 6)

Acheter sa bouffe :

Le plus cheap, c’est d’acheter sa bouffe en supermarché, ou

mieux dans un marché extérieur comme le Albert Cuyp Markt

[3] le samedi (ce sera plus frais) (Albert Cuypstraat). Vous
pourrez manger ça le long d’un canal, dans un parc

(Vondelpark [4]), ou à BASIS Amsterdam [5] , un bar où on

peut ramener et grail ler des trucs achetés à l’extérieur ! Le bon

plan ! (Vijzelstraat 66)

Exotisme :

Les Pays-Bas, c’est aussi de la cuisine exotique. Si vous avez

envie de bouffer chintok, le tip-top c’est KAM YIN [6] . C’est à

côté de l’hotel et vous pouvez vous faire un bon gros plat entre

6 et 7 euros ! (Warmoesstraat 6)

Salade, tomates, oignons :

Venez faire un tour chez Leeman Döner [7] , où l ’on trouve les

meil leurs kebabs de la vil le, pour 2 euros en plus. Idéal en

“sortie de café”. (Van Woustraat 160)



Radineries :

Si ces prix bas ne vous suffisent pas, vous pourrez trouver de

nombreuses boutiques de fromage dans la vil le. Faites le tour

de la boutique en goutant chaque fromage, pensez à hocher la

tête pour véhiculer l ’ idée que chaque bouchée vous rapproche

d’un achat, puis passez à la boutique suivante. 0€.



Cul-Ture :

Qui dit Week End Culturel dit Culture, voici une sélections des

incontournables, en sachant qu’un musée vous sera

remboursé à la hauteur de 1 0 euros maximum (gardez le ticket

d’entrée! ) :

Rijksmuseum [8]:

Consacré aux beaux-arts, à l ’artisanat et à l ’histoire. 1 5 euros

(donc 5 avec le remboursement), ouvert de 9h à 1 7h. C'est le

plus important musée dy pays (environ un mil l ion de pièces), à

ne pas louper donc ! En ce moment, des photographies de

Henk Wildschut : "Documenting the Netherlands: Our daily

bread". (Museumstraat 1)

Musée Van Gogh [9]:

Sans doute le musée le plus célèbre

d’Amsterdam, à ne pas manquer.

1 5€, 9h à 1 7h. (Paulus Potterstraat 7)

Stedelijk Museum [33]:

Un des grands musées d'art moderne et d'art contemporain, à

côté du musée Van Gogh. Au programme notamment:

Lawrence Weiner, Paulina Olowska et "Kazimir Malevich and

the Russian Avant-Garde". (1071 DJ Amsterdam)

Musée du Sexe [1 0]:

Justifiant le jeu de mot graveleux de cette section, ce musée ne

coûte que 4 euros et présente des images érotiques, des

tableaux, des objets, des enregistrements, des photographies

et même des “attractions” (on en frissonne déjà). (Damrak 18)



Maison Anne Frank [27]:

Cette ancienne maison est devenue un site historique, ou

plutôt un musée à part entière, qui retrace la vie et les histoires

personnelles d'Anne Frank, des huit réfugiés ainsi que ceux qui

les ont aidés. 9 euros, ouvert tous les jours jusqu'à 1 9.00

heures (les samedis jusqu'à 21 heures). (Prinsengracht 263
267)

Musée Heineken Experience [28]:

Inauguré en 2001 , le musée Heineken Experience se propose

de vous faire découvrir l 'histoire et le mode de fabrication de la

bière néerlandaise mondialement connue. 1 5 euros

(dégustation de bière incluse). Ouvert de 11 h à 1 8h30.

(Stadhouderskade 78)

Oude Kerk [29]:

Située à deux pas du « Quartier Rouge »,

l 'Oude Kerk constitue le monument le

plus ancien d'Amsterdam. Son archi-

tecture, mélange de style gothique et re-

naissance, témoigne de ses successifs

remaniements. 4 euros pour les étudiants, 5 euros sinon, du

lundi au samedi de 1 0h à 1 8h et dimanche de 1 3h à 1 7h30.

(Oudekerksplein 23)

Nieuwe Kerk [30]:

Située dans le « nouveau quartier », Nieuwe Kerk, à l 'origine

l ieu de culte cathol ique puis protestant, constitue aujourd'hui un

espace culturel dédié à des expositions artistiques issues de

différents pays. 1 5 euros, ouvert tous les jours de 1 0h à 1 7h.

(Nieuwe Kerkstraat)



La ligne de défense d’Amsterdam :

Fondée entre 1 880 et 1 920 par le ministère de la guerre, cette

l igne de défense forme un cercle d'une circonférence de 1 35

km autour d'Amsterdam. I l s'agit d'une murail le continue

composée de 45 forts et de dépôts d'arti l lerie. Mais la

particularité de cette l igne défensive réside surtout dans son

concept hydraul ique. Une digue fut en effet construite dans les

polders de la zone afin de pouvoir créer des inondations

repoussant l 'ennemi. Le meil leur moyen de transport pour

parcourir la l igne de défense d'Amsterdam, c'est le vélo. De

nombreux circuits à vélo combinent visites de forts et des

environs, dans un magnifique cadre verdoyant. De 4 à 1 2

euros.

L’église Wester Kerk [31 ]:

Comme son nom l'indique, Wester Kerk se situe à l 'Ouest

d'Amsterdam, dans le quartier du Jordaan pour être exact. El le

fut construite entre 1 620 et 1 838 dans la pure tradition

protestante par l 'architecte Hendrick de Keyser. El le possède

d'ai l leurs la plus grande nef de tous les temples protestants des

Pays-Bas. Son intérêt principal repose sur son clocher. D'une

hauteur de 85 m, i l s'agit de la plus haute tour d'égl ise

d'Amsterdam. Si vous avez l 'occasion d'y monter, vous aurez

une vue imprenable sur la vi l le. Entrée libre, du lundi au samedi

de 11 h à 1 5h. (Prinsengracht 281)

Begijnhof [32]:

(Le béguinage en français) C'est une sorte de hameau situé au

cœur du Nieuwe Zijde. I l s'agit en effet d'une cour paysagée

autour de laquelle vous trouverez des maisons traditionnelles

datant essentiel lement du XVI Ie ou XVI I Ie siècle. (Begijnhof,
1012)



Délices Caféinés :

Amsterdam est une vil le connue pour ses nombreux “coffee

shops”, où vous pouvez déguster de délicieux cafés et se

poser en journée. Voici nos recommendations :

420 Cafe (de Kuil) [11 ]:

Ambiance rock, on y entend parfois du Zappa. Super choix de

cafés et très bonne ambiance. On recommande.

(Oudebrugsteeg 27)

De Dampkring (2) [1 2]:

I l en existe en fait deux. C'est l 'un des plus populaires coffee

shop, la carte propose une grande variété de cafés de grande

qualité. Par contre, i l y a du monde, surtout dans le premier, où

i l paraît que la qualité du service baisse un peu. On conseil le

donc Dampkrinkg 2! (Haarlemmerstraat 44)

Le Greenhouse [1 3]:

On y va pour la qualité exceptionnelle du café mais aussi pour

le décor, et l 'ambiance! (Oudezijds Voorburgwal 191)

Amnesia [1 4]:

Très connu, très bon, très chil l . (Herengracht 133)

GreenPlace [1 5]:

Moins connu, plus petit, tout aussi bon ! (Kloveniersburgwal 4)

Le Paradox [1 6]:

Principalement pour de délicieux gâteaux. Attention, i ls

contiennent beaucoup de café, méfiance donc pour ceux qui

n’ont pas l ’habitude d'en consommer. (Eerste
Bloemdwarsstraat 2 R)



Amis du soir, Bonsoir !

Si on a choisi l ’auberge de jeunesse dans le quartier rouge,

c’est pas pour rien. Vous êtes dans le centre, dans le quartier

chaud de la vil le, où ça bouge, où ça danse, où ça s’amuse.

Vous pouvez y flaner en début de soirée avant de choisir la

suite du programme.

On vous conseil le quatre boîtes à ambiances différentes pour

ces deux soirées :

- Le Sugar Factory [1 7] qui propose le samedi une line up

intéressante, axée sur de l’electro swing et du son vintage à la

sauce electro (€8 avec passe étudiant) (Lijnbaansgracht 238)
- Le Paradiso [1 8] propose le samedi une soirée electro plus

classique dès minuit (1 0€) (Weteringschans 68)
- Le Melkweg [1 9] vous propose le samedi une soirée

davantage hip-hop R’n’b (1 0€ dès minuit) mais aussi un

concert du fi ls de Frank Zappa qui joue du Frank Zappa à 1 9h

(45 euros mais i l paraît que c’est une tuerie) (Lijnbaansgracht
234 /A)

- Le Club Air [20] propose sa soirée House du dimanche, la

“Birdhouse” pour 5 euros pour une entrée avant minuit !

(Amstelstraat 24)

Au niveau des bars, on vous propose :

- Le Amsterdam Roest [21 ] qui balance une ambiance

industrial , hippie et conviviale. Le samedi, à 22h, Lourens Le

Freak envoie du son House / Jazz / Funk / Fusion. (Czaar
Peterstraat 213B)

- Rendez-vous au Brouwerij 't IJ [22] pour boire des bières en

mangeant du Gouda. Clientèle locale. (Funenkade 7)



Pour les amateurs de jazz :

- Le Cotton Club [23] est le must, avec ses soirées gratuites

de jazz tous les samedis ! C’est proche de l’auberge en plus !

(Nieuwmarkt 5H)

- Le Sugar Factory [1 7] propose aussi une soirée jazz le

dimanche (9,5€) (Lijnbaansgracht 238)

Pour les amateurs de classique :

- La salle de concert Muziekgebouw aan 't IJ [24] propose le

dimanche à 20h un hommage à Rameau, avec trois musiciens

au violon, violoncelle et piano. 1 0€ entre 1 3 et 30 ans mais on

dirait qu’i l faut réserver à l ’avance ! (Piet Heinkade 1 )

- Le célèbre Concertgebouw [25] propose plusieurs concerts

classiques le Samedi et le Dimanche, entre 1 8 et 32 euros.

(Concertgebouwplein)



Divers :

Le plus grand marché aux puces d’europe :

IJ Hallen [26] , le Samedi : 9h30 à 1 6h30. Attention, pas sur la

carte physiquement, suivez la flèche pour une localisation

approximative. (Tt. Neveritaweg 15, Noord 1)

Modern Hippie Market :

Le dimanche, à l 'Amsterdam Roest [21 ] , dès 1 2h. Frippes,

musique, bouffe de hippies. Attention Antonin Cura, on a dit

hippie, pas hipster. (Jacob Bontiusplaats)

En dessous de cette l igne, vous pouvez déchirer le papier pour

diverses raisons. La consistence n'est pas top. . .

__________________________________________________






