Voyage à Rotterdam
Classe de TS2 Travaux Publics
12, 13 et 14 novembre 2018
Le Kijk Kubus abrite l’auberge de jeunesse qui nous a accueilli durant ce séjour : une expérience unique dans
une construction emblématique de l’architecture innovante de Rotterdam

Le port de Rotterdam est le 1er port marchand européen. Cette infrastructure accueille porte containers,
pétroliers, paquebots, … Cette croisière a permis aussi de découvrir les ponts, les immeubles modernes et tout
le skyline de Rotterdam qui a été reconstruite après la 2nde guerre mondiale.

Le cliché devant les moulins de Kinderdijk s’imposait : en plus d’être pittoresque, c’est un patrimoine
exceptionnel d’ouvrages mis au point pour gagner des terres arables sur les marais et la mer (classé au
patrimoine mondial de l’Unesco).

Le Keringhuis n’est pas seulement le plus grand barrage mobile au monde, il est surtout un des maillons qui
protège les Pays Bas de la mer et de la montée des eaux : des aménagements titanesques planifiés jusqu’en
2100 (en ce moment, ils planchent déjà sur la période 2100-2200) !
Cet ouvrage est construit sur d’autres échelles de dimension et de temps : ses 2 vannes mobiles en acier de
175m de large, 237m de long retiennent les marées et tempêtes avec une période de retour de 10 000 ans.
Visite de 2 heures entièrement en anglais
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Avec un nombre d’habitants semblable à celui de Rotterdam (600 000 environ), La Haye dispose toutefois d’un
centre historique préservé qui contraste avec le modernisme du quartier d’affaires et administratif (cours de
justice, ministères,…)

Le dernier jour, nous avons eu la très grande chance d’être accueillis dans l’une des plus grandes agences
d’architecture des Pays Bas : Kaan Architecten (merci Stefano !). La rencontre avec Mme Martina Margini a été
suivie par la visite d’une de leur réalisation, la bibliothèque Erasmus MC à Rotterdam.
Visite en anglais et en français.

Le musée Boijmans van Beuningen expose des œuvres de peintres hollandais de différentes périodes (Bosch,
Vermeer, Rembrandt, Rubens, Mondrian, …) ainsi que d’autres époques et influences.
Audioguides en anglais

Les plus courageux se sont baladés et découvert Rotterdam à vélo. Dans la rue animée Witte de Withstraat :
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