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Spécialités gantoises   3

Cuberdons, moutarde de Tierenteyn ou Muilentrekkers (bonbons). Goûtez 
toutes ces gourmandises gantoises sur le sympathique Groentenmarkt.

Découvrez Le mystère suprême   33

L’Adoration de l’Agneau Mystique est une des œuvres les plus influentes 
au monde. Une étape incontournable de votre citytrip.

Prenez donc l’ascenseur, joengne   30

Inutile de vous épuiser. Le Beffroi de Gand a un ascenseur, un fait unique ! 
Profitez de la vue à couper le souffle.

Découvrez le patrimoine mondial    11   30   39

Gand possède pas moins de trois monuments inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visitez-en au moins un !

Rêvassez au bord de l’eau    9   22   36   38   49

Ces endroits attirent les photographes, les amoureux ou les groupes 
d’amis. La pause idéale pour vous remettre de vos émotions.

Ruelle aux graffitis

Cuberdons

Krook

Château Des Comtes

Graslei

Agneau Mystique

À voir À faire 

Ancien Marché Aux 
Poissons

1

Le bâtiment se dresse à l’endroit où la Lys et la Lieve 
se séparent. Vous y trouverez le guichet touristique 
de la ville.

Château Des Comtes

2
La fierté de Gand, une seule armée a pu s’en empa-
rer : des étudiants qui protestaient contre la hausse 
du prix de la bière.

Grande Boucherie

3
La viande dont on faisait ici le commerce était réser-
vée aux riches. Les petites « triperies » (penshuisjes) 
vendaient les tripes aux pauvres.

Lena, Nestor & Luna

5
Bruxelles en a 1, Gand en a 3 ! Dans la Kraanlei se 
trouve un Manneke Pis en bronze accompagné de 2 
Meisjes Pis : Lena & Luna. Les légendes sont légion. 

Maison D’Alijn

6
L’hôtel-Dieu fondé jadis par la famille d’Alijn abrite 
aujourd’hui un musée sur la vie quotidienne au 20e 
siècle.

Le Gros Canon

14
Ce Grand Canon, teint en sang de bœuf, fait triste 
mine. Impressionnant, certes, mais il n’a jamais tiré.

Vrijdagmarkt

15
C’est ici, au « Vrijdagmarkt », que les Gantois 
viennent faire leur marché le vendredi. Jacob Van 
Artevelde domine, du haut de son socle.

Eglise St-Jacques

20
La première église en bois a été érigée ici dès 1093. 
L’église actuelle est une halte du pèlerinage de 
Saint-Jacques de Compostelle.

Graslei & Korenlei

22
Dès le 11e siècle, le commerce était florissant au 
bord de la Lys. Ce port était le plus important de la 
ville.

Pont St-Michel
23

Ce pont en pierre qui enjambe la Lys est l’endroit 
préféré des photographes et des romantiques.

Eglise St-Michel

24
Cette église gothique abrite des œuvres d’Antoon 
Van Dyck. Et la tour ? Elle est restée au stade de ma-
quette, exposée au STAM.

Eglise St-Nicolas

25
Cette église de style gothique scaldien semble mon-
ter la garde sur le Korenmarkt. Avez-vous trouvé les 
deux œuvres d’art sur la place ?

Cloche Roeland

26
Le tocsin de 1314 se trouvait jadis dans le Beffroi. 
Aujourd’hui, il est accompagné de « La Vierge » (« De 
Maagd ») du peintre Michaël Borremans.

Halle Municipale

27
Les Gantois surnomment ironiquement ce pavillon 
contemporain la « bergerie ». Celui-ci accueille de 
nombreux événements de la ville.

Maison Des Maçons

28
Les statues de Walter De Buck sur le pignon à redans 
auraient dû tourner avec le vent, mais elles étaient 
trop lourdes.

Beffroi
30

Un site du patrimoine mondial de l’UNESCO au cœur 
de la ville. Le dragon sur la tour est le symbole de 
Gand.

Hôtel De Ville

31
Le centre politique de la ville. Une partie est en go-
thique tardif, l’autre est de style renaissance. Distin-
guez-vous le tuyau de descente original ?

Théâtre Royal  
Néerlandais 
32

Ce théâtre est le quartier général de la compagnie 
NTGent. Le balcon du Foyer offre une vue sublime.

Cathédrale St-Bavon  
& Agneau Mystique
33

Cette cathédrale du 10e siècle abrite depuis 6 siècles 
l’Agneau Mystique, peinture mondialement célèbre.

Achtersikkel
34

Surprenante petite place derrière la place Saint-Ba-
von. Le puits était jadis un symbole de richesse.

Château de Gérard  
Le Diable
35

Le nom et les murs imposants frappent l’imagina-
tion. La citadelle du 13e siècle devait protéger le port 
Portus Ganda.

Reep & Bisdomplein

36
De Reep est un tronçon d’Escaut passant à Gand qui 
a été remis à ciel ouvert. Il y fait bon vivre au bord 
de l’eau.

Aula de L’Université

41
Cet amphithéâtre de l’Université de Gand date de 
1826. Il est devenu un symbole à travers l’histoire de 
la Belgique.

Ancien Palais De  
Justice

44

L’ancien palais de justice de style néoclassique se 
dresse majestueusement au bord de l’eau. D’ici, vous 
pouvez admirer des couchers de soleil magiques.

Kouter

46
La place est entourée de boutiques et de maisons 
de maître. C’est ici qu’a lieu chaque dimanche le 
marché aux fleurs. 

Eglise St-Barbara  

48
Cette église des Jésuites a servi d’abri à vélos pour 
les élèves du collège. Elle est aujourd’hui en cours 
de restauration.

Krook

49
Cette bibliothèque communale est aussi un lieu de 
rencontre. Elle a valu à ses concepteurs le « prix No-
bel » de l’Architecture.

Centre d’art Vooruit

51
Il y a 150 ans, ce lieu était le foyer du mouvement 
socialiste. Il est occupé aujourd’hui par une maison 
de la culture dynamique.

Votre premier rendez-vous avec notre ville ? Cette 
promenade (    4 km / 1 heure) basique fait découvrir 
les incontournables de Gand. À quand le prochain rencard ?

Gand est une ville dynamique. Vous vous en 
mettrez plein la vue, mais pour une véritable 
immersion, voici 5 choses à faire.

Pour les romantiques     2 km – 35 min      

De la Porte sombre au Pont des Plaisirs Impériaux, le souvenir de Charles 
Quint est omniprésent dans tout le quartier Prinsenhof. Vous emprunterez 
également le Lievekaai, l’endroit préféré des amoureux gantois.

Pour les gourmets      500 m – 7.5 min       

Le Patershol fut un jour le quartier le plus pauvre et le plus dangereux de 
Gand. Il est aujourd’hui devenu le plus sympathique et le plus gastrono-
mique ! Égarez-vous dans les ruelles piétonnes étroites qui regorgent de 
restaurants, de cafés populaires et de bars branchés.

Pour les graffeurs      500 m – 7.5 min      

Envie d’exprimer votre créativité ? La Werregarenstraatje – surnommée la 
ruelle aux graffitis – s’offre à vous. Débutant ou artiste confirmé, tout le 
monde peut y faire des graffitis. Une seule règle à respecter : ne gâchez 
pas les belles œuvres. visitgent.be/streetart

Pour les artistes      3,5 km – 45 min       

Un quartier où les amateurs d’art côtoient les étudiants. Levez la tête ! Sur 
le toit du SMAK, la statue de bronze « l’homme qui mesure les nuages » 
(de man die de wolken meet) de Jan Fabre réalise l’impossible.

À découvrir
La promenade basique ne vous a pas suffi ? Aucun 
problème ! Nous vous proposons 5 circuits. Faites votre 
choix, mettez-vous en route et laissez-vous surprendre !

Ghent might 
just be the best 
 European city
you’ve never 

thought of visiting
 

LONELY PLANET

Pour les amateurs d’eau      3 km – 40 min       

Ganda, la ville qui allait devenir Gand, est née au confluent de la Lys et 
de l’Escaut. Un port de plaisance, Portus Ganda, se trouve aujourd’hui à 
cet endroit. Les amateurs d’eau feront un plongeon dans la magnifique 
piscine art déco Van Eyck.

Lievekaai &  
Sint-Antoniuskaai

St.-Veerleplein 5 
9000 Gent 
Face au Château Des Comtes 

+32 9 266 56 60 
visitgent.be
 
Ouvert :
7/7 - 10H00 -18H00
(Fermé le 25/12 et 1/1)

VISITGENT   
BUREAU D’INFORMATION

citycardgent.be

  Vivez Gand à plein régime

Un conseil ou une anecdote sur Gand à partager?  
Dites-nous tout via visitgent.be/feedback

avec la substantifi’carte
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Evergem - Wondelgem

Gent Flanders Expo

Zwijnaarde

Gent UZ

Moscou

Melle

Muide

Légende
ANCIEN MARCHÉ AUX POISSONS

CHÂTEAU DES COMTES

GRANDE BOUCHERIE

DESIGN MUSEUM GENT

LENA, NESTOR & LUNA

MAISON D’ALIJN

PATERSHOL

KUNSTHAL GENT

LIEVEKAAI & ST-ANTONIUSKAAI

PRINSENHOF

ANCIEN BEGUINAGE  
STE-ELISABETH

MUSÉE DR. GUISLAIN

ÉGLISE DES CARMES

GROS CANON

VRIJDAGMARKT

ONS HUIS

TOREKEN

LE MONDE DE KINA: LE JARDIN

MUSÉE DE L’INDUSTRIE

ÉGLISE ST-JACQUES

LA RUELLE AUX GRAFFITIS

GRASLEI & KORENLEI

PONT SAINT-MICHEL

ÉGLISE ST-MICHEL

ÉGLISE ST-NICOLAS

<<DE MAAGD>> DE MICHAËL 
BORREMANS & CLOCHE ROELAND 

HALLE MUNICIPALE 

MAISON DES MAÇONS

PAND

BEFFROI

HÔTEL DE VILLE

THÉÂTRE ROYAL NÉERLANDAIS 
(NTGENT)

CATHÉDRALE ST-BAVON  
& AGNEAU MYSTIQUE

ACHTERSIKKEL

CHÂTEAU DE GÉRARD  
LE DIABLE

REEP

PISCINE VAN EYCK

PORTUS GANDA

GRAND BEGUINAGE  
STE-ELISABETH

ABBAYE ST-BAVON

AULA DE L’UNIVERSITÉ

HOTEL D’HANE-STEENHUYSE

MAISON ARNOLD VANDER 
HAEGEN

ANCIEN PALAIS DE JUSTICE

OPERA ROYAL

HANDELSBEURS

HOTEL FALLIGAN

ÉGLISE STE-BARBE

KROOK

ÉGLISE STE-ANNE

VOORUIT

PETIT BEGUINAGE  
N.-D. TER HOYEN

TOUR DES LIVRES

CENTRE DE MUSIQUE  
DE BIJLOKE

STAM (MUSÉE DE LA  
VILLE DE GAND)

ÉGLISE ST-PIERRE

L’ABBAYE ST-PIÈRRE  
ET JARDIN

LE MONDE DE KINA:  
LA MAISON

FONTAINE C. DE KERCHOVE

S.M.A.K. (MUSÉE MUNICIPAL 
D’ART CONTEMPORAIN)

MSK (MUSÉE DES  
BEAUX-ARTS)

ZEBRASTRAAT

GUM (MUSÉE UNIVERSITAIRE 
GANTOIS)
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Bon à savoir

Tram et bus

Un billet de De Lijn est valable pour les bus et les trams. Un billet de 
2,50 € est valable 60 minutes, un billet à la journée vous coûtera 7,50 €, 
Billet valable trois jours 15 € et un billet de 10 voyages 16 €.* Achetez 
votre billet à l’avance à la boutique De Lijn (Lijnwinkel) ou téléchargez 
l’appli « De Lijn » pour des tarifs plus avantageux.

*prix sujets à modifications.

Train

Vous ne passez pas la nuit à Gand ? Dommage ! Le dernier train pour 
Bruges part vers 23h30 et le dernier train pour Bruxelles vers minuit. 
Vous trouverez les horaires précis sur belgiantrain.be. N’oubliez pas 
d’acheter votre billet à l’avance à la gare.

Shopping

La plupart des magasins ferment à 18 h. Les magasins sont fermés les 
dimanches et jours fériés, sauf le 1er dimanche du mois. Plus d’infos sur 
visitgent.be/shopping.

Manger dehors

La plupart des restaurants servent jusqu’à 22 h. Vous avez une faim de 
loup ? Inspirez-vous sur visitgent.be/boire-manger. Et pour les veg-
gies : visitgent.be/veggie.

Faites votre programme

Gand est une ville branchée où l’ennui n’existe pas ! Envie d’une exposi-
tion, d’un concert ou d’un festival ? Découvrez l’agenda bien rempli et les 
heures d’ouverture sur visitgent.be/agenda.

Excursion en groupe ?

Vous cherchez un restaurant, un guide ou un endroit où dormir ? Re-
trouvez sur visit.gent.be/groupe tous les éléments pour concocter votre 
programme idéal.

Gand, ville accessible

Gand veut être accessible pour tous. Si vous êtes en fauteuil roulant ou 
si votre mobilité est réduite, consultez : visitgent.be/accessible.

BUREAU D’INFORMATION

POINT DE DÉPART DES 
EXCURSIONS EN BATEAU

LOCATION DE BICYCLETTES

GARE

TRAM 1 
GENT FLANDERS EXPO - 
EVERGEM/WONDELGEM

TRAM 2 
ZWIJNAARDE - MELLE

TRAM 4 
GENT UZ - MOSCOU

Info pratiques Promener

PROMENADE BASIQUE

POUR LES ROMANTIQUES

POUR LES GOURMETS

POUR LES GRAFFEURS

POUR LES AMATEURS  
D’EAU

POUR LES ARTISTES

30

31

32

33

34


