VOYAGE À YORK ET AMSTERDAM DU 30 MARS AU 02 AVRIL 2016
Partis dès 13h30 de Libramont, la centaine de participants dont 13 de l’U.T.A.,
répartis sur deux autocars, atteignent le port de Rotterdam aux environs de 18h. Les
formalités douanières passées, chacun reçoit sa carte d’accès à sa cabine ainsi que
sa boarding card. Tout le monde peut alors embarquer à bord du Pride of Hull, ferry
qui va nous emmener dès 21h vers le port de Hull dans le nord de l’Angleterre. Après
la découverte de sa cabine, chacun peut découvrir les différents bars et boutiques du
navire ainsi que le pont de ce mastodonte, situé au 12ème et dernier étage. Le repas
du soir nous attend ensuite sous forme d’un immense buffet où l’on peut se servir à
volonté. La soirée se termine enfin au piano bar, dans la discothèque ou un des
nombreux bars.
Le lendemain, nous débarquons à Hull et reprenons l’autocar vers la ville de York,
située à 100 km de là. Certains, cependant ont choisi de passer la journée à Hull
pour y visiter le musée de la marine et the Deep, immense aquarium contenant des
espèces de tous les océans. Les autres ont opté pour une journée en quartier libre
afin de visiter la très belle ville de York, sa cathédrale (the York Minster) gothique,
son musée des Vikings (Jorvik center).Les multiples rues et ruelles de cette cité
médiévale, jalonnées de nombreux commerces et boutiques, offrent aussi l’occasion
d’y faire un fructueux shopping. Certains ont choisi également de visiter la ville à bord
d’un bus touristique à l’impérial, occasion de découvrir, entre autre, les murailles qui
entourent la vieille ville. Retour ensuite au ferry où nous retrouvons nos cabines et
nous appliquons le même programme que la veille en direction de Rotterdam.
Le lendemain matin, arrivés à Rotterdam, nous reprenons l’autocar qui nous
emmène à Amsterdam, dans un hôtel situé dans le quartier des musées
(Rijksmuseum, musée Van Gogh, Stedelijk museum). Deux journées en quartier libre
nous y attendent. Les 13 valeureux "UTA istes" choisissent d’emblée de visiter la ville
en bateau, sur les nombreux canaux qui traversent cette magnifique cité qui partage
avec Bruges le surnom de Venise du Nord. Certains trouvent le temps de visiter la
Maison d’Anne Frank. Le lendemain, selon son choix, les uns optent pour une visite
du zoo, les autres décident de découvrir le renommé et merveilleux marché aux
fleurs (et aux fromages de Hollande). Il faut dire que le réseau de trams, très aisé à
utiliser, facilite grandement les déplacements. Les activités de shopping occupent
également le temps libre de certains. Tous sont étonnés de constater qu’Amsterdam
est le paradis des cyclistes qui surgissent de partout au point d’y avoir priorité sur les
piétons. Hélas, l’heure du retour est arrivée. Après un trajet de plus de 350 km, nous
retrouvons vers 21h notre point de départ à Libramont.
Daniel Bourdon.

