
 

Cinq bonnes raisons de vivre à Gand 
 

 
 
1. Une ville historique 

Qui dit Gand, dit aussi une histoire de plus de mille ans. Durant la préhistoire, le 
confluent de la Lys et de l’Escaut était déjà un lieu où les hommes habitaient, 
travaillaient et vivaient. La situation au bord de ces deux cours d’eau constitue encore 
aujourd’hui une particularité du chef-lieu de la Flandre orientale, à telle enseigne que son 
nom en est empreint : Gand est dérivé du nom celtique Ganda, qui signifie « confluent ». 
Des abbayes de Saint-Pierre et de Saint-Bavon sur les rives de l’Escaut aux maisons des 
gildes sur le Graslei (Quai aux herbes) et le Korenlei (Quai aux blés), où coule l’eau, de 
magnifiques monuments racontent l’histoire de l’essor de cette métropole du Moyen Âge. 

  

 
 
2. Une ville agréable et authentique 

Au cours de sa longue histoire, Gand a toujours continué de s’étendre de manière 
organique. L’héritage laissé par de nombreux siècles d’activités humaines est une 
collection unique de rues, de maisons et de points de vue. La diversité est énorme : des 
ruelles étroites et labyrinthiques du quartier de Patershol aux palais de style rococo du 



côté du Kouter en passant par la grandeur du 19e siècle de laVlaanderenstraat. 
Découvrez l’histoire passionnante de Gand où il fait bon flâner. Une nouvelle découverte 
ou un souvenir bien gardé vous attend à chaque coin de rue. 

 
 
3. Une ville dynamique 

Le centre-ville gantois clairement historique rime avec un dynamisme moderne 
omniprésent. Gand investit, rénove et s’attelle en permanence à l’amélioration de la 
qualité de vie et de l’attractivité qui font la renommée de la ville. Outre une histoire 
fascinante, Gand offre un présent bien tangible et de belles perspectives d’avenir. 
L’université et les hautes écoles contribuent à un afflux constant de talents, ouverts et 
créatifs. Pendant la journée, les nombreux magasins, boutiques et cafés mettent les rues 
et places piétonnes de la ville en effervescence. Le soir, vous devrez ouvrir l’œil et 
disposer de suffisamment de temps pour déambuler dans les rues qui se parent de 
lumières féériques, du cinéma au théâtre en passant par ce nouveau restaurant qui a 
ouvert ses portes la semaine dernière. 

  

 



 
4. Une ville entreprenante 

Gand est une ville où la cohésion de la créativité, de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
est une constante. Tandis qu’un nouveau pop up store branché apparaît chaque semaine, 
les différentes spin-offs de l’université réfléchissent à la technologie de demain. Bien que 
Gand perpétue un patrimoine séculaire, les regards de la commune sont tournés vers 
l’avenir. Saviez-vous que Gand possède depuis plus de dix ans l’un des plus grands 
centres piétons d’Europe ? Ou qu’elle est la première ville belge dotée d’un Plan Lumière 
adapté ? En outre, elle ne manque pas de projets ambitieux. Elle aspire en effet à 
devenir neutre sur la plan climatique d’ici 2050 et elle construit pour le moment la 
bibliothèque du futur sur le site du Waalse Krook, qui valorise d’emblée une partie de la 
rive avec un parc et une nouvelle promenade. 

  

 
 
5. Une ville épicurienne 

Bien que Gand soit une ville qui ne dort jamais, vous pourrez également y savourer le 
temps qui passe. Imaginez-vous installé au soleil, à une agréable terrasse, avec un bon 
livre et un délicieux café, un dimanche matin paisible, après un petit tour sur le marché 
aux fleurs hebdomadaire du Kouter. En rentrant chez vous, vous passerez devant les 
vitrines d’antiquités et de design vintage dans le quartier de Saint-Jacques, où se tient en 
ce moment un marché aux puces pour les amateurs de curiosités et de vieux bibelots. 
Vous enfourcherez ensuite votre vélo pour une balade le long de l’eau qui vous 
emmènera au SMAK ou au STAM pour un moment de culture. Puis rendez-vous pour un 
apéro entre amis à une terrasse quelque part le long de l’eau, suivi d’une découverte 
culinaire dans le quartier de Patershol. Vous terminerez par une balade pour regagner 
vos pénates et, une fois la porte fermée, vous dégusterez encore un verre de vin avec 
une vue imprenable sur la Manhattan du Moyen Âge depuis votre terrasse sur le toit, ou 
vous profiterez de la chaleur de votre jardin urbain.  
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Le Soir - GATIEN LAMBERT  - 22 juin 2015 
 
Bruxelles n’est pas la première ville belge à se doter d’un piétonnier. A 
Gand, il en existe un d’une trentaine d’hectares. Reportage à Gand 
séduit 
Il faut quitter le périphérique, s’échapper du boucan des klaxons et des odeurs 
d’échappement. Ensuite, longer le canal de la Lieve et respirer l’odeur iodée qui 
s’échappe, traverser le quartier des arts et s’inviter dans les petites rues 
commerçantes ombragées qui enrobent le centre historique de Gand. Au fil de la 
marche et des pavés foulés, le bruit s’amenuise et laisse place au silence des deux 
roues et des marcheurs. Le centre est un piétonnier d’une trentaine d’hectares, une 
fresque géante dessinée et aménagée pour les Gantois et les visiteurs. Le plus 
grand piétonnier du pays. Le plus grand terrain de jeu pour les promeneurs. 
 
 « C’est un espace serein, calme, convivial, confie une sexagénaire, quittant une 
boulangerie, sa baguette sous le bras. J’en suis fier de ce piétonnier. Il a amené de 
la vie, une ambiance urbaine que Gand avait grandement besoin ». 
 
En cette période de floraison, la ville natale de Charles Quint affiche ses couleurs. 
Les Gantois ont fleuri leurs balcons, les ponts, les parterres deviennent des tapis de 
fleurs. Un arc-en-ciel de pétales pour le plaisir des yeux.  
 
« Un piétonnier donne envie à nous les restaurateurs de prendre soin de nos 
terrasses. Tout le monde s’y met, c’est contagieux. On voit dans le regard des 
touristes ce plaisir de manger dans un quartier jovial et fleuri. C’est le côté friendly », 
explique Jan qui installe minutieusement ses couverts pour le dîner. Le piétonnier a 
amené des changements urbains comme l’installation de terrasses sans obstacle, 
des bordures standardisées pour les trottoirs. Les autorités ont dû en construire des 
nouvelles ou les remanier pour les rendre accessibles à tous. 
 
Pour organiser la balade, la ville a installé des poteaux indicateurs. Ils permettent de 
les aiguiller d’un quartier à l’autre et les conduisent vers les curiosités et endroits 
typiques. 
 
Une Gantoise, « amoureuse de sa ville », croisée au pied du Beffroi confie : « Sans 
voiture, il y a un côté reposant. Dans un centre-ville comme celui-ci, on a l’impression 
que les gens ont plus de temps et prennent plus la peine de visiter, de profiter de 
Gand ».  
 
Mais des restaurateurs étaient craintifs quand l’idée fut lancée. « Au début, on a eu 
un peu peur de ce nouvel aménagement. Quand vous modifiez une ville, ses rues, 
ses avenues, cela amène une autre clientèle pour nous, moins d’habitués mais plus 
de touristes. Mais les deux s’entendent bien.  
 
Les Gantois se sont habitués à voir défiler les touristes et inversement. Une 
métamorphose urbaine qui change aussi les habitudes. Je vis ici depuis plusieurs 
années. Avant, on sortait facilement le soir jusqu’au petit matin. On ne savait même 
plus l’heure qu’il était (rires). Le plus difficile, c’est de voir le centre-ville plus désert 
que d’habitude en hiver. Lorsqu’il fait froid, les gens ont tendance à faire davantage 
les magasins plutôt que de profiter des terrasses. Mais avec la météo du moment, 
vous voyez que ce n’est pas le cas. Les terrasses sont bien remplies ! » 
 



Le plus frappant, c’est le nombre incroyable de vélos. En arrivant par la gare, on 
quitte une agglomération bourrée de véhicules pour atterrir dans un centre où les 
bécanes sont reines. Facile pour les friands de deux roues de sillonner les ruelles et 
grandes avenues. Des plus étroites au plus bouchonnées, circuler est devenu une 
liberté pour les cyclistes. D’immenses parkings ont été aménagés. 
 
Quitter le centre de Gand, c’est quitter un vaste espace entièrement dédié à la 
mobilité douce. Un agencement urbain équilibré pour les touristes et les autochtones.  
 
Craintifs dès son apparition, les professionnels du tourisme, commerçants, 
restaurateurs et autochtones ont dû s’habituer, s’adapter. Trouver le juste équilibre 
entre intérêts touristes, économiques et mobilité. Et laisser derrière nous le brouhaha 
des promeneurs. 


