
Parc national Hoge Veluwe aux Pays-Bas
Gelderland est la plus grande province des Pays-Bas et n'a pas un kilomètre de plages. Néanmoins, la
Gueldre offre de nombreuses attractions de loisirs. La plus grande attraction de cette région est peut-être
son accessibilité. Contrairement aux plages de sable de Zélande, il n'y a pas plus de 100 kilomètres jusqu'au
parc national Hoge Veluwe, par exemple en arrivant de la région de la Ruhr en Rhénanie du Nord-Westphalie.
Idéal pour les courts séjours et les week-ends qui peuvent être remplis de culture, de nature et de cuisine
selon vos envies.

Explorer le parc national Hoge Veluwe à vélo est possible toute l'année / © Photo : Georg Berg

Dans la petite ville d'Otterlo, il y a l'une des trois entrées du parc national Hoge Veluwe. Le parc fait partie du
patrimoine culturel des Pays-Bas. Le paysage est varié. Forêt, landes, landes et dunes mouvantes s'étendent
sur 5 000 hectares. Toute l'année, les visiteurs peuvent parcourir le vaste terrain sur des vélos blancs, situés
aux trois entrées du parc. Les vélos sont inclus dans le prix d'entrée du parc. Ceux qui préfèrent traverser le
parc en voiture paient un droit d'entrée plus élevé et ne sont pas autorisés à quitter les quelques routes
principales. Le réseau de chemins est plus vaste à vélo. La randonnée est également possible. Il y a trois
restaurants répartis sur le site de Hoge Veluwe, vous pouvez donc planifier des arrêts tout en explorant le
parc national.
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Les célèbres bicyclettes blanches de la Hoge Veluwe. Son utilisation est comprise dans le prix d'entrée / © Photo : Georg Berg

Sculptures dans le parc devant le musée Kröller-Müller / © Photo : Georg Berg

Le parc national Hoge Veluwe a non seulement beaucoup de nature à offrir, mais aussi un art de classe
mondiale. Le musée Kröller-Müller, de renommée internationale, est situé dans la Hoge Veluwe. Le musée
abrite la deuxième plus grande collection au monde d'œuvres de Vincent van Gogh. La collection comprend
également les meilleures expositions de maîtres modernes tels que Claude Monet, Georges Seurat, Pablo
Picasso et Piet Mondriaan. Le vaste parc présente l'une des plus grandes collections de sculptures d'Europe.
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Angela Berg découvre de vrais tournesols dans la chambre avec des œuvres de Vincent van Gogh / © Photo : Georg Berg

Le pavillon de chasse Sankt Hubertus de la famille Kröller-Müller est situé au milieu de la Hoge Veluwe. Le jeu a toujours été un grand
sujet ici. Aujourd'hui, les restaurants environnants sont approvisionnés en animaux sauvages / © Photo : Georg Berg

Le musée Kröller-Müller est l'œuvre de toute une vie d'Hélène Kröller-Müller. Entre 1907 et 1922, le mécène
achète plus de 11 000 œuvres d'art. Le musée, conçu par Henry van de Velde, a été ouvert en 1938. Pour
entrer dans le musée, les visiteurs ont toujours besoin d'un billet pour le parc national. À Otterlo, la nature et
l'art peuvent être combinés très rapidement. Pour l'hébergement, l'hôtel 4 étoiles de Sterrenberg est un point
de départ idéal.
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L'hôtel de Sterrenberg à Otterlo se trouve à seulement 600 mètres de l'entrée du parc national Hoge Veluwe / © Photo : Georg Berg

L'Hotel de Sterrenberg se trouve à seulement 600 mètres de l'entrée du parc national Hoge Veluwe. Le
restaurant Cèpes appartient à l'hôtel. Il est récompensé d'un Bib Gourmand du Guide Michelin depuis 2018.
La cuisine du chef Robert Hartelmann utilise autant que possible les produits locaux et régionaux. Ceci
s'applique également aux plats de gibier. Les animaux proviennent principalement des vastes terres de la
Hoge Veluwe.

Les bois de cerf dominent la décoration intérieure du restaurant des Cèpes. Le gibier est aussi un guide culinaire au menu / © Photo :
Georg Berg

Le premier plat est une entrée légère qui vous met de bonne humeur tant au niveau de la couleur que du
goût. L'ombre arctique infusée d'huile de babeurre et d'aneth contraste avec la fraîcheur de la pomme, du
radis et du concombre. Karolien Som, sommelier au restaurant Cèpes, recommande un vin de l'Alentejo. Un
mélange passionnant de frais et d'herbacé avec une légère note amère en finale des vignes Arinto, Viohsino
et Torentes.
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Truite arctique à l'aneth, pomme et concombre / © Photo : Georg Berg

Canard sauvage, abattu dans le parc national Hoge Veluwe. Servi avec une sauce au porto et polenta. La
boule de maïs est garnie de cuisse de canard confite. De plus, une purée de maïs frais, qui s'harmonise à
merveille avec la sauce riche.

Canard sauvage du Hoge Velouwe avec purée de maïs frais / © Photo : Georg Berg

Le sommelier Karolien Som marie un Bordeaux de la communauté viticole Nous les Vignerons de Buzet avec
le parcours sauvage. Le Petit Baron est un vin bio du sud de Bordeaux aux notes de baies. Une partie du
produit de la vente ira à un projet de conservation des hiboux. D'une certaine manière, cela rend le Petit
Baron doublement bio et est une histoire de vin magnifiquement annoncée dans le cadre du menu à
plusieurs plats du restaurant Cèpes.

Parc national de Hoge Veluwe aux Pays-Bas – Big Box Stories https://tellerrandstories.de/reise/nationalpark-hoge-veluwe-niederlanden/

5 von 6 27.07.22, 00:33

https://www.alamy.com/otterlo-netherlands-image451109278.html
https://www.alamy.com/otterlo-netherlands-image451109278.html
https://www.alamy.com/wild-duck-with-variations-of-corn-at-restaurant-cepes-in-otterlo-netherlands-image451109531.html
https://www.alamy.com/wild-duck-with-variations-of-corn-at-restaurant-cepes-in-otterlo-netherlands-image451109531.html


Dessert au yaourt de chèvre à l'huile de basilic, glace à la mûre et gel de cassis / © Photo : Georg Berg

Le restaurant Cèpes de l'Hôtel de Sterrenberg à Otterlo propose un menu surprise à quatre plats pour les
clients de la maison et ceux qui ne fréquentent que le restaurant. Sur demande avec un accompagnement
vin intéressant et instructif.

Plus d'informations sur la province de Gelderland dans le rapport Entre forêt, ligue hanséatique et manoir
avec des impressions du parc national Hoge Veluwe, du musée Kröller-Müller, du château de Ruurlo, des
villes hanséatiques de Zutphen et Doisburg.

Angela Berg

13 novembre 2021
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