
Musée maritime des Pays-Bas

Émission du
26-3-70L2 -

Visitez
Amsterdam
Ed. Art
Unlimited
Oblit.: OPJ

lllustrée "Visit
Amsterdam"
26 maart2972

Le Musee maritime des Pays-Bas (Nederlands Scheepvaartmuseum), construit en 1656, est le plus grand

musée au monde consacré à la navigation. ll est situé dans les ex-entrepóts de I'amirauté dans le quartier des

<iles de I'est>r (Oostelijke Eilanden).

Le Passenger Terminal Amsterdam
Le Passenger Terminal Amsterdam (PTA) à L'lJ, Piet Heinkade, a été inauguré en 2000 comme un quai pour
les paquebots de
croisière. Le

bátiment fra
est sous la forme
d'une grosse

vague.

z.
tmtsslon du
26-3-2OL2 - Visitez
Amsterdam
Ed. Hamar

Oblit.: OPJ lllustrée
"Visit Amsterdam"
26 mars2072



NZH Amsterdam Café
Émission du
22-8-20L7-La
Société du
patrimoine
Heemschut
Ed. Sleding
Oblit.: OPJ

ordinaire -
Amsterdam
22 Vilt 2011

La Société du patrimoine Heemschut est une association néerlandaise pour la préservation des monuments
culturels. NZH Amsterdam Café, situé en face de la Gare d'Amsterdam-Central, est ouvert en 1919 comme un
lieu oÈ de nombreux visiteurs se sont réunis pour leur voyage avec le tram à vapeur NZH. Aujourd'hui vous y
trouverez le VW, le Syndicat d'lnitiative.

La Gare d'Amsterdam-Central
La Gare d'Amsterdam-Central a été construite entre 1881 et 1889 par I'architecte Pierre J. H. Cuypers et le
constructeur
mécanicien
A.L. van Gendt.
Cuypers est
également le

créateur du
Rijksmuseum,
(1885) et qui
ressemble
fortement à la

Gare Centrale.

Émission du 20-6-
1989 - 150 ans

Chemins de fer
néerlandais

Ed. Spanjersberg
Oblit.: OPJ lllustrée
"Treinen door de
tijd" Amsterdam
20 vt 1989



Le Rijksmuseum Amsterdam

Émission du
z-7-1985
Architecture
d'Amsterdam
Ed. Hamar

Oblit.: OPJ

lllustrée
"Ontdek de
collectie
Rijksmuseum"
Amsterdam
25 mars 2013

Le Rijksmuseum Amsterdam est un musée national néerlandais consacré aux beaux-arts, à I'artisanat et à

I'histoire du pays du 1100 au 20" siècle. ll est musée le plus important des Pays-Bas. Depuis 1885 le musée

est situé dans le bátiment du Rijksmuseum. L'architecte néerlandais est P.J.H. Cuypers.

Vue sur ['lJ
Le port et la ville d'Amsterdam sont étroitement liés depuis le Xlll" siècle. L'embouchure de la rivière

d'Amstel, entre le
barrage et I'lJ,

était le plus vieux
port de la ville. Le

port est
aujourd'hui
spécialisé dans la

fourniture, le

stockage et le
transport de
combustibles,
notamment
I'essence. C'est
aussr un
port de croisière.

Émission du 2G10-
1981 - Export Port
d'Amsterdam
Ed. Sleding

Oblit.: OPJ ordinaire
- Amsterdam
20 x 1981



Sail Amsterdam

SailAmsterdam est un rassemblement de
grands voiliers organisé tous les cinq ans au
port d'Amsterdam, dans le port d'lJ et
proche du musée maritime des Pays-Bas. ll
est un des évènements importants du
monde maritime en Europe et dans le
monde.

Émission des Pays-Bas du 3-7-1990 -
SailAmsterdam
Ed. Cityboek
Oblit.: lllustrée "SAIL'90" Amsterdam
9-14 aoot 19Í)0

Panorama de la gare d'Amsterdam-
Central et du port d'lJ

Une vue
d'ensemble claire
des grands centres
autour du port et
de la gare

d'Amsterdam-
Central. C'est
I'endroit oÈ durant
SaílAmsterdam la

flotte passe tous
les grands navires.

Émission du
6-5-1995 -
SailAmsterdam
Ed. Van Leer's

Oblit.: OPJ ordinaire
- Amsterdam
6Vt 1995



La Bourse de Berlage d'Antsterdam

néerlandais du )O(" siècle. Cest un bel

édifice en briques construit de 1898 à

1903. Elle est la première grande

commande de l'architecte H.P. Berlage.

[a Bourse de Berlage d'Amsterdam
À la conception de la Bourse l'architecte
Berlage a adopté le principe que la forme
et I'ornement correspondent strictement
à la construction, unité dans la pluralité.

L'architecture romane et de la rena

du nord d'ltalie ont été une source

d'inspiration importante.

Érnission du 25-10-1999 -
Faits saillants du 20e siècle

Ed. Bruna

Oblit.: OPJ ordinaire - Amsterdam 25 X 1999

Amsterdarn Émission du
25-4-1955 -
Timbres pour le travail
culturel et social

Ed. Lichtdruck
Hamburg
Oblit.: OPJ ordinaire -
Amsterdam-Poste
Restante

25 rV 1955

La Bourse
d'Amsterdam
appelée aussi

Bourse de Berlage
(Beurs van Berlage),

est l'un des grands

monuments de
l'architecture
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La salle du bourse des valeurs d'Anrterdam
Déjà en 1912, quand les titres de

transaction ont augmenté rapidement, le

marché se déplace vers un bátiment
nouvellement construit à Beursplein 5, un
projet par Joseph Cuypers

Émission du 13-6-1994 -
La salle de la bourse des valeurs
Ed. Leeuwgroep

Oblit.: OPJ ordinaire - Amsterdam 13 Vl 1994

Escalier en Stedelijk Museum
(le musée municipal)
Le Stedelijk Museum est une fondation
d'art moderne et d'art contemporain. ll
est situé près du Rijksmuseum et du
musée van Gogh. La collection comprend
principalement des euvres d'art moderne
et contemporain et du design datant du
début du XXU siècle jusqu'à nos jours.

Émission du 24.9-2CI!2- la réouverture de
Stedelijk Museum
Ed. Art Unlimited
Oblit.: OPJ ordinaire - Amsterdam 24lX2Ot2



Première école en plein air

Émission du
15-4-1968 -
ïmbres pour
le travail
culturel et
social
Ed. lnconnue
Oblit. : OPJ

ordinaire -
Amsterdam
1s lv 1958

EERSTE OPENLUCHTSCHOOL VOOR HET GEZONDE KIND
cLloSrRAAT 40 - AMSTERDAM (2.)

L'école en plein air pour les enfants en santé, appelé "De Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind ",

est une école de 1930, congu par I'architecte néerlandais Jan Duiker. ll est compté parmi le flux du

mouvement moderne et c'est un monument national.

Aéroport d'Amsterdam-Schiphol
L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est le principal aéroport des Pays-Bas et I'un des principaux aéroports

européens. ll est situé à L7,5 km au sud-ouest d'Amsterdam, dans la commune d'Haarlemmermeer.

Émission du
20-10-1981 - Export

Ed. Euro Color Cards

Oblit.: OPJ ordinaire
- Luchthaven
Sctriphol 20 X 1981



Le Pont de Nescio

l'augmentation du trafic a forcé Amsterdam de construire de nouveaux ponts dans la viÍ[e.

Émission du
30-3-2015 -
Ponts de Pays-

Bas

Ed.

Fotokaarten.nl
Oblit.: OPJ

ordinaire -
Amsterdam-
lJburglaan
30 MRT 2015

Le pont de Nescio, nommé d'après l'écrivain néerlandais Nescio, est un pont suspendu. C'est un des ponts
avec les plus longues pistes cyclables et piétonniers aux Pays-Bas. La longueur totale du pont est de 780
mètres. L'architecte est Jim Eyre.

Pont de Zouthaven
Le pont sur le Zouthaven à Amsterdam est un pont piétonnier vers le nouveau Muziekgebouw (salle de
concerts) à l'lJ de

60 mètres de
et pesant 120

tonnes. Le pont
construit en 2004
ressemble à une
passerelle.

L'architecte est
Hans van
Heeswijk.

Émission des Pays-

Bas du 3G.3-2015 -

Ponts de Pays-Bas

Ed. Fotokaarten.nl
Oblit.: OPJ ordinaire
- Amsterdam-
Uburglaan
30 MRT 2015


