62

Charlie
et Coco du
blog Plumes de C, les
gagnantes du concours
Flair Online Talent, partent
à la découverte de villes belges
et partagent leurs adresses
coup de cœur. Retrouvez
leur univers sur
www.plumesdec.com.

DEUX JOURS À…

GAND
JOUR 1
Un petit-déj’ pas bidon

À la fois étudiante et
touristique, Gand est le
secret le mieux gardé
d’Europe! Souvent
délaissée au proﬁt de
Bruges, ce joyau
ﬂamand jouit de trésors
architecturaux et
de bonnes adresses.
Une ville authentique,
comme on les aime!

Démarrer la journée le ventre
vide: impossible! Depuis la
Korenmarkt, prenez la
Limburgstraat. Vous ne pourrez
manquer la cathédrale SaintBavon qui abrite L’Agneau
mystique des frères Van Eyck.
La parenthèse culturelle fermée,
rendez-vous chez Bidon pour
remplir votre bidou! Vous avez
l’âme d’un Eddy Merckx? Ce
coffee bar, entièrement décoré de
bicyclettes, saura vous séduire.
À la carte, des cafés à tomber et
un petit-déjeuner nourrissant.
Bidon, Bisdomkaai 25.

Un détour par la ruelle des graﬃtis (1)
La Werregarenstraatje laisse, depuis 1995, carte
blanche aux graffeurs gantois. Ces œuvres colorées et
éphémères font de la ruelle une étape
incontournable. Vous voulez laisser une trace de
votre passage? Une seule règle: respectez les artistes
plus doués que vous!

Vole, petite hirondelle
Non loin de là, au 3b de la Hoogpoort, les amatrices
d’intérieurs scandinaves seront comblées. Chez Huis
Zwaluw, (2) on trouve des tas de lampes originales,
des meubles canon et de la vaisselle à profusion!
Séduites? Courez admirer la maison témoin. Nous,
on a sérieusement songé à y emménager.
Continuez votre balade vers la Groenten Markt pour
déguster quelques cuberdons (3), spécialité gantoise.
Et pour ça, une seule adresse: la conﬁserie Geldhof et
son adorable petite échoppe en bois.
Huis Zwaluw, Hoogpoort 3b et Onderbergenstraat 51 (maison témoin).
Geldhof, Groentenmarkt.

Home sweet home
Pour une halte gourmande,
rendez-vous chez Julie’s
house (7)! Dans cette vieille
maison réhabilitée en salon
de thé, on vous propose des
produits 100 % artisanaux,
pâtissés chaque jour avec
amour. C’est le spot où les
gantoises de tous âges se
retrouvent autour d’un café
et d’un délicieux cupcake.
Oreo cheese et banane,
beurre de cacahuètes: entre
les deux, notre cœur
balance!
3. Miam, un cuberdon!
5. Maaike Kledt.

4. Mus in een plas.

7. Julie’s House.

Julie’s House, Kraanlei 13.
2. Huis Zwaluw

Lèche-vitrines
Marre des grandes enseignes?
Une balade dans les rues entourant la
Vrijdag Markt s’impose. Notre cœur
bat encore pour la Serpentstraat, ruelle
truffée de charmantes boutiques.
C’est le cas de Mus in een plas (4),
un magasin de bijoux originaux et de
petite maroquinerie où trouver des
idées cadeaux à prix tout doux.
À quelques pas de là, vous trouverez
chez Maaike Kledt (5) de quoi
renouveler votre garde-robe. Des
marques moins connues, des tissus de
qualité et des coupes qui tombent juste!
Poursuivez votre balade sur le Kraanlei.
Vous ne pourrez passer à côté de Louise
et Madeleine (6), une boutique aux
accents girly et régressifs.
Maaike Kledt, Zuivelbrugstraat 8.
Mus in een plas, Serpentstraat 28.
Louise et Madeleine, Kraanlei 61.

7. julie’s House

TOURISME

6. Louise et
Madeleine
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1. Dans la rue des graﬃtis.

8. Café René.

René, un burger!
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Une grosse faim vous tiraille? Laissez-vous tenter
par un burger de la brasserie Café René (8).
Nous, on a craqué pour le Caesar burger et sa
sauce maison au parmesan. À tomber!
Et avec son ambiance toute cosy, ses tables en
bois naturel et ses bougies, il faut dire que ce
cher René sait recevoir…
Café René, Gebroeders Vandeveldestraat 2-4.

Thursday night fever
Vous voulez shaker votre booty? Tous les jeudis
soirs, la ville s’enflamme! Vous trouverez sans
mal le bar de vos rêves sur la Vlas markt et la
Oude Beestenmarkt, avec une préférence toute
particulière pour le Bar des amis. À quelques pas
de là, le Pink Flamingo’s (9) et son ambiance
fifties. Des barbies faisant de la pole dance sur les
lustres aux jouets qui ornent les murs, la
téléportation est assurée.

10. jardin Bohémien

Pink Flamingo’s, Onderstraat 55.

JOUR 2
Situé non loin du fameux château des Comtes,
se trouve le Jardin bohémien (10), un verdoyant
Bed & Breakfast bobo. Au rez-de-chaussée, un
café convivial avec de longues tables communes.
Ici pas de horde de touristes mais un doux
brouhaha flamand. Les prix? Tout à fait
raisonnables: 4 € le petit-déj’. À l’étage, une
grande chambre avec lit double et lit d’appoint.
Sérénité assurée en plein centre-ville!
Burgstraat, 19, info@lejardinbohemien.be

Ciel, mes bijoux!
En sortant du jardin bohémien, prenez le temps
de flâner dans le quartier. Il regorge de magasins
mignons. Sur votre gauche, vous tomberez nez
à nez sur A’pril. Une boutique de bijoux et
papeterie, idéale pour des petits cadeaux. En
revenant sur vos pas, sur Jan Breydelstraat
(33/38), se trouve Garderobe (11). Véritable
mine d’or, c’est notre coup de cœur absolu! Les
bijoux sont sobres, minimalistes, et vous
habillent d’élégance. Les vêtements, d’origine
italienne ou française, sont frais, colorés et
tendances. Nous, on craque pour les pièces
dorées aux détails marbrés. Et même pas besoin
de casser sa tirelire!
Garderobe, Jan Breydelstraat 33/38.

Le long des quais
Impossible de visiter Gand sans prendre la
peine de se balader le long de ces célèbres
quais, Korenlei et Graslei. Situés au cœur du
centre historique, c’est ici qu’on chargeait et
déchargeait les navires dès le Moyen-Âge.
Aujourd’hui, les quais animés sont toujours
bordés de splendeurs architecturales comme
la plus vieille maison construite en pignons
à redans. Remarquez les façades qui
s’inclinent vers les quais. Coïncidence? Que
nenni! Lors de leur construction, les maisons
étaient construites comme telles afin de
hisser plus facilement les sacs de grain
à l’avant des maisons d’entreposage.
12. Javana

11. Garderobe

13. Au bon marché.
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Poursuivez votre chemin jusqu’au pont Hoornstraat. De là, si
vous prenez à gauche, vous tomberez nez à nez sur Javana
(12). Ouvert depuis quatre ans, c’est un paradis pour les
amateurs de thé. Ici, le personnel est tout disposé à vous
conseiller dans vos achats… en français! Au fond du magasin,
l’espace de dégustation vous évitera de sombrer dans des
achats compulsifs. Nous, notre préférence va pour le thé vert
Detox. Avec ses notes subtiles d’agrumes, il nous
accompagne maintenant dans tous nos lendemains difﬁciles.
En sortant, si vous continuez votre route vers la droite,
vous passerez devant Au bon marché (13), une
maroquinerie sympa. Si les prix peuvent paraître un peu
plus élevés qu’ailleurs, prenez tout de même le temps
d’admirer la splendide vitrine au style rétro.
Si vous choisissez de prendre à droite après le pont,
empruntez la rue Onderbergen qui regorge de pépites en
tout genre. Premier arrêt: Moor & Moor (14). Au
rez-de-chaussée, un mini-supermarché rempli de produits
bio sans additifs. Ici, chaque marchandise n’est produite
qu’à petite échelle. À l’étage, se trouve un espace café pour
déguster vos trouvailles, le tout dans une déco hybride,
emprunte de vintage et de contemporain minimaliste.
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Vous avez dit shopping ?

Javana, Hoornstraat 9.
Au bon marché, Hoornstraat 4.
Moor & Moor, Jakonijnstraat, 11.

Fan de baskets? Plus loin sur Onderbergen,arrêtez-vous
chez Dope. Vous en avez assez des éternelles Stan Smith?
Ici, vous trouvez des éditions limitées, des modèles
originaux aux impressions marbrées ou aux coloris souvent
oubliés des enseignes traditionnelles.
Dope, Onderbergen 74.

Un repaire pizza secret!
Pour retrouver la saveur de la
cuisine italienne, une seule
enseigne: Eat Love Pizza (15).
Parce que Julia Roberts a beau
vouloir prier: manger des pizzas,
c’est mille fois mieux! De
l’extérieur, impossible de deviner
son existence. L’ambiance feutrée,
sobre et boisée séduira autant les
couples que les copines. Ici, on
brise les codes de la pizza
traditionnelle. Adieu Margherita
et autre calzone, place aux
mariages audacieux et succulents.
Vous auriez pensé apprécier une
pizza aux poires? Nous non plus!

14. Moor & Moor.

15. Eat Love Pizza

Eat Love Pizza, Ajuinlei 10a. Ouvert de 12 h
à 14 h et de 18 h à 23 h.

Bon à savoir !
• En sortant de la gare Gand-Saint-Pierre,
dirigez vous vers la gauche. L’arrêt du tram
“Perron 2” se trouve à une centaine de
mètres.
• Le tram 1 “Evergem Brielken” vous mènera
au centre historique, arrêt “Korenmarkt”.
• L’oﬃce du tourisme est situé au n°5 de la
Sint-Veerleplein, face au château des
Comtes. Courez y chercher un plan et leur
immanquable guide de la ville!
• L’Agneau mystique est en restauration
jusqu’en 2019. Il faudra donc vous armer
de patience… Toutefois, les panneaux
restent visibles au public lorsque les
restaurateurs ne sont pas au travail!

TEXTE ET PHOTOS: CORALINE WALRAVENS ET CHARLOTTE GILLIS.

9. On s’éclate au Pink
Flamingo’s

