
H O L L A N D E
E T  F R I S E

Tous à bord !

G u i d e  R é g i o n a l



1 h 15 min

2 h 45 min

Harlingen

Franeker

Leeuwarden

Grau
2 h 30 min

Sneek

IJIst

Workum

45 min

1 h 45 min

Heeg

Bolsward

1 h 45 min

0

0

1

0

0

0

0

4 h 

1

1
1

45 min
Woudsend

Sloten

Lemmer
1 h

0

0

30 min 0

Frise

9 h 45 min

1 h 30 min

1 h 30 min

0

0

0

0

7

4

1

Nombre de 
ponts mobiles

12

0
0

1

0

0

102 h 15 min

2 h 30 min

1 h 

Hindeloopen

Heeg

IJIst
0

3 h 30 min
0

0
1

Nombre de 
ponts mobiles

0
1

1 h 45 min

1 h 15 min

Sneek

Spannenburg

Lemmer
0

3 h 
0

0
1

Nombre de 
ponts mobiles

0
1

2 h 45 min

30 min

Lemmer

Emmeloord

Luttelgeestervaart

Vollenhove
1 h 

Vogeleiland

Elburg

Spakenburg

4 h 45 min

2 h 30 min
Harderwijk

0

1

1

2

0

1

10 h 30 min

1

2

6

Flevoland

5 h 30 min

1 h 30 min

3 h 

1

0

0

0

2

0

Nombre de 
ponts mobiles

2

1

2

3 h 45 min

1 h 30 min

Spannenburg

Ossenzijl

Steenwijk

Giethoorn
2 h 30 min

Vollenhove

Luttelgeestervaart
1 h 30 min

30 min
Luttelgeest

0

0

2

1

0

6 h

3

1

1

45 min

0

2

4

0

0

Nombre de 
ponts mobiles

4

6

8

4 h 30 min

2 h 

1 h 

Giethoorn

Zwartsluis

Vogeleiland
1

3 h 
1

2
0

Nombre de 
ponts mobiles

1
1

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

1 h 30 min

2 h 30 min

Spakenburg

Huizen
Muiden
Weesp

1 h 30 min
Nigtevecht (via le Vecht)

Loenen

Utrecht

2 h

1 h 30 min

Oudewater

Maarssen

2 h 15 min

2

0

1

0

0

0

3

4 h 

1

0
2

2 h 15 min
Alphen a/d Rijn

Leiden
Lisse

2 h

1

0

3 h

2

Utrecht, Hollande Septentrionale et Méridionale

7 h 

45 min

5 h 30 min

2

2

1

2

6

5

14

Nombre de 
ponts mobiles

16

0
2

10

3

4
1857 h 45 min

2 h 30 min

2 h 30 min

Nigtevecht
Vinkeveen
Maarssen

2
5 h 

2
4

0

Nombre de 
ponts mobiles

1
1

1 h
Hillegom
Cruquius

Amsterdam
5 h 15 min

0

0

45 min

0

2

3

4

1315 h 15 min

2 h 30 min
Ouderkerk

Vinkeveen
2 h

2

2

15

8

2429 h 

1 7

Gouda

1 h 15 min

4 h 30 min 153

4 h 

3 h 30 min

Vinkeveen (via le Rijnkanaal)
Amsterdam

2
7 h 30 min

0
2

7

Nombre de 
ponts mobiles

0
7

2 h 15 min
Muiden

Amsterdam
2 h 15 min 0 0

Nombre de 
ponts mobiles

1 1

3 h 15 min

4 h 15 min

Edam
SpannenburgWest-Graftdijk

2

0

2 10

6

17

1 h 
Cruquius
Haarlem

8 h 30 min

0 1

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Temps approximatif Nombre
d'écluses

4 h 45 min
Alphen a/d Rijn

Ouderkerk
4 h 45 min 1 1

Nombre de 
ponts mobiles

10 10

Temps approximatif Nombre
d'écluses

Les temps de navigation et les nombre de ponts et d’écluses indiqués sont basés sur les trajets les 
plus directs entre chaque point d’amarrage. D’autres itinéraires sont possibles – consultez votre 
carte de navigation. Les temps de navigation sont approximatifs et sont calculés selon une vitesse 
de navigation moyenne de 7.5km/h et un temps de passage de 12 minutes par écluse et de 4 
minutes pour les ponts mobiles. Votre vitesse, le courant et le temps de passage des écluses et des 
ponts peuvent influencer votre temps navigation.
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La Hollande dispose d’un réseau complexe de voies navigables qui ne sont pas toutes référencées sur la carte. 
Seules les voies navigables principales se trouvent sur la carte – ce sont celles qui vous permettront d’accéder 
facilement aux différents villes et villages qui se trouvent dans ce guide.



Planetarium Franeker

SNEEK
Capitale nautique de la Frise, la réputation de Sneek vient de sa régate 
d’une semaine, qui a lieu chaque année au mois d’août. La pièce 
maîtresse de la ville est la magnifique Porte Waterpoort (la Porte de 
l’eau), unique en son genre aux Pays-Bas et tout ce qu’il  reste des murs 
du XVIIème siècle. Le Musée National Maritime offre un aperçu du passé 
nautique de la ville, tandis que le Musée du train miniature possède des 
milliers de moteurs et de voitures. La ville est également connue pour sa 
spécialité régionale, le Beerenburg, un gin aromatisé aux herbes produit 
aux Pays-Bas, que vous pouvez acheter à la boutique Weduwe Joustra.

FRANEKER
Dans le salon d’une jolie maison typique de la 
Frise, bordant le canal, se trouve le plus ancien 
planétarium au monde en activité. Ce modèle 
mobile du système solaire a été construit 
entre 1774 et 1781 par Eise Eisinga. Visitez ce 
merveilleux musée, découvrez les étonnantes 
créations d’Eisinga et apprenez-en plus sur 
les planètes, ainsi que la détermination et 
l’intelligence de cet homme étonnant. Frankener 
est une ville typique de la Frise offrant quelques 
musées intéressants, une mairie et de nombreux 
cafés et restaurants.

Restaurant recommandé : De Doelen - 
Grand Cafe- juste au centre
Commerces : Vous y trouverez de nombreux 
magasins, supermarchés et restaurants.

LEEUWARDEN
En tant que capitale de la Frise, vous 
trouverez de nombreux lieux à visiter 
et de nombreuses activités à faire à 
Leeuwarden. Le Musée Naturel est 
situé dans un bâtiment du XVIIème 
siècle et est dédié aux expositions sur 
la nature et la faune locales. La race 
bovine de la Frise est réputée dans le 
monde entier, et le marché du bétail 
du vendredi ainsi qu’une foire annuelle 
sont régulièrement organisés. La Tour 
Oldehover (qui a un support encore 
plus précaire que la Tour de Pise) offre 
une vue imprenable sur la campagne 
locale une fois que vous grimpez ses 
183 marches. À une époque, plus de 
130 moulins à vent existaient dans la 
ville. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un, 
le moulin à vent Froskepôlemole. 

Restaurant recommandé :
De Walrus, Gouverneursplein. 
À 10 minutes à pied des amarrages
de la ville
Commerces : Vous trouverez à 
Leeuwarden une grande variété de 
boutiques et de restaurants. Kleine 
Kerkstraat a été élue deux fois la 
meilleure rue commerçante des 
Pays-Bas.
Marché : Ven (9h00-17h00) - 
Wilhelminaplein

Tour Oldehover,
Leeuwarden

Porte Waterpoort, 
Sneek

Restaurant recommandé : 
De Walrus, Leeuwenburg.
5 mins à pied des amarrages 
de Koopmansgracht
Commerces : Vous y 
trouverez de nombreuses 
boutiques et plusieurs 
restaurants.
Marché : Mar (après-midi) 
& Sam (9h00-17h00) - 
Grootzand

Keukenhof



GOUDA
La ville est célèbre dans le monde entier pour son célèbre fromage, et 
un marché hebdomadaire se tient à The Markt où vous pouvez prendre 
part à la tradition séculaire de handjeklap (passer un accord en se 
tapant dans la main), un jeu d’enchères et de marchandage pour faire 
la meilleure affaire. Arrêtez-vous ensuite à De Waag pour profiter d’une 
démonstration de fabrication de fromage. Une visite à St Janskerk est 
recommandée pour voir Goudse Glazen, une collection impressionnante 
de 70 vitraux datant du 16ème siècle, expliquée lors d’une visite audio. 
Si vous êtes d’humeur active, le Reeuwijkse Plassen au nord de Gouda 
est le lieu d’exploration idéal en 2 roues, avec des kilomètres de pistes 
cyclables sans voiture.
 

QUITTER VINKEVEENS PLASSEN
  
Vous pouvez quitter le lac au nord, pour un itinéraire plus 
direct vers Amsterdam, bien que certains de nos  bateaux 
soient trop grands pour prendre cette direction – consultez notre 
équipe sur place pour disposer de toutes les informations. Tous nos 
bateaux peuvent sortir en direction du sud, en passant par l’écluse de 
Demmerikse (voir au dos du guide pour les horaires et tarifs) et ensuite le 
long de la rivière Angstel.  De là, vous pouvez naviguer en direction de la 
ville animée d’Amsterdam via le Rijnkanaal. Vous avancerez rapidement, 
mais soyez vigilants car vous partagerez le canal avec de grandes barges 
commerciales que beaucoup trouvent assez intimidantes. Pour une 
navigation plus intéressante, nous vous suggérons de tourner sur la rivière 
Vecht, beaucoup plus jolie, qui sera plus tranquille et pittoresque.

VINKEVEENSE PLASSEN
La base Vinkeveen de Le Boat est située sur les rives de ce vaste lac qui 
accueille de nombreux visiteurs ainsi que les amateurs de sports nautiques 
en été. Explorez les nombreuses îles lors de votre croisière, et profitez 
d’un plongeon rafraîchissant avant de manger dans l’un des excellents 
restaurants du lac.

AMSTERDAM
Bien qu’elle soit une ville cosmopolite animée 
et offrant de nombreux musées, marchés 
et divertissements pour tous, Amsterdam a 
également conservé son caractère traditionnel. 
Grachtengordel est sans doute la partie la plus 
charmante de la ville avec ses cours d’eau et ses 
jolis ponts surplombés de maisons colorées. Le 
canal Herengracht est le canal le plus prestigieux 
de la ville et un endroit idéal pour flâner en soirée 
quand les grandes façades sont éclairées. Le 
vélo est le meilleur mode de déplacement. Vous 
pouvez aussi monter à bord d’un bateau à toit 
coulissant pour profiter d’un panorama différent.  
Le musée Anne Frank , le musée Van Gogh et le 
Rijksmuseum, avec sa magnifique collection de 
peintures Rembrandt, sont les trois sites à ne pas 
manquer. Si vous aimez la bière, rendez-vous au 
Heinekein Experience. Amsterdam est également 
célèbre pour sa vie nocturne avec ses deux places 
animées de Leidseplein et de Rembrandtplein, que 
ce soit pour faire la fête ou tout simplement pour 
boire un verre et s’imprégner de l’atmosphère.

Restaurant recommandé : la délicieuse fondue du 
Café Bern est à ne pas manquer, mais assurez-
vous de réserver une table à l’avance. Situé juste à 
côté de Nieuwmarkt.
Commerces : Vous y trouverez une grande variété 
de boutiques et de restaurants.
Marché aux fleurs : Tous les jours – Singel
Marché du terroir : Sam (matin) - Noordermarkt
Marché aux puces : Lun - Sam - Waterlooplein 

EDAM
Célèbre dans le monde entier pour son délicieux fromage, 
cette charmante ville célèbre fièrement son héritage. Au coeur 
d’Edam se trouve Damplein, une petite place où vous trouverez 
le musée Edam, célèbre pour sa cave flottante. De là, faites 
quelques pas jusqu’à Grote Kerk, où vous pourrez profiter d’une 
vue imprenable sur la région environnante. Terminez votre 
journée avec un arrêt à l’élégante tour Speeltoren, tout ce qui 
reste de l’église médiévale du XVème siècle qui se trouvait 
autrefois sur ce site. 

Restaurant recommandé : Het Geheim van Edam, Spui 5 
Commerces : Vous y trouverez une grande variété de 
boutiques et de restaurants.
Marché aux fromages :  Mer (10h30-12h30) Juillet & Août – 
Nieuwenhuizenplein

LISSE
Abritant les spectaculaires jardins de 
Keukenhof, Lisse est célèbre pour la culture 
des fleurs à bulbe, et héberge d’ailleurs le 
musée de la Tulipe. Ouverts de mi-mars 
à fin mai (voir site internet pour plus de 
détails – keukenhof.nl), les jardins abritent 
une collection éblouissante de plus de 7 
millions de fleurs plantées chaque année. 
Non loin, le Château Keukenhof du XVIème 
siècle siècle est ouvert toute l’année et 
accueille des festivals et des spectacles de 
musique classique.  Rendez-vous en ville 
pour en apprendre plus sur l’histoire de la 
région au Musée de Zwarte Tulp. Pour avoir 
une vue spectaculaire sur ses champs de 
fleurs, empruntez les sentiers pédestres et 
cyclables qui serpentent la campagne. 

LEIDEN
Ville natale de Rembrandt et 
résidence de l’université la plus 
ancienne et la plus prestigieuse 
des Pays-Bas, Leiden est une ville 
magnifique. Moins fréquentée 
qu’Amsterdam, elle offre quelques-
uns des plus beaux panoramas en 
Hollande, et une promenade autour 
de ses cours d’eau et églises est 
le meilleur moyen de s’en rendre 
compte. Le Leiden Loop est une 
promenade autoguidée autour du 
centre historique, avec des points 
clés indiqués par des panneaux. Vous 
pouvez également acheter un guide 
à l’office du tourisme. Ses 13 musées, 
dont le musée d’histoire naturelle et 
le musée de l’ethnologie, sont tous 
accessibles à pied. Flânez dans le 
marché de rue qui se tient dans toute 
la ville, le long des canaux, et achetez 
fleurs, poissons et fromages.

Restaurant recommandé : Oudt 
Leyden, Steenstrat, pour ses 
délicieux et savoureux pancakes. 
Dirigez-vous vers Beestenmarkt.
Commerces : Vous y trouverez une 
grande variété de boutiques et de 
restaurants.
Marché : Mer & Sam (8h00-17h00) 

Vinkeveense Plassen

Keukenhof, Lisse

Restaurant recommandé : Vier Seizoenen on Heereweg. A 2 minutes du Musée de la Tulipe.
Commerces : Vous trouverez une grande variété de boutiques  et de restaurants.

Goudse Glazen,  
St Janskerk, Gouda

Gouda

Restaurant recommandé : 
Kamphuisen, Hoge Gouwe.
Commerces : Vous y trouverez 
des magasins, des supermarchés, 
des boulangeries, des cafés et des 
restaurants.
Marché aux fromages : Jeudi (10h à 
13h du 7 Avril au 31 Août – sauf le 27 
Avril et le 5 Mai) - The Markt

Amsterdam

Pour visiter Amsterdam, amarrez-vous à Weesp et prenez un  
train pour vous rendre au centre-ville (environ 20 minutes). 
Si vous préférez vous rendre à Amsterdam en bateau, amarrez-vous 
au port de Six Haven, près de la Gare d’Amsterdam-Central,  
et prenez le ferry en direction du centre-ville.



OUDEWATER
Oudewater est l’une des plus anciennes villes des Pays-Bas avec environ 
250 bâtiments protégés dans la ville. Bien qu’elle abrite quelques petites 
boutiques et restaurants, l’attraction principale est le Heksenwaag, 
où des procès de sorcières ont eu lieu au XVIème siècle. Elles étaient 
pesées sur des balances et au-dessus d’un certain poids, elles 
étaient jugées trop lourdes pour monter sur un balai et étaient donc 
innocentées.  Celles qui réussissaient la pesée recevaient un certificat 
officiel. Il existe désormais un petit musée à Heksenwaag en l’honneur 
de ce passé haut en couleurs.

MAARSSEN
À la périphérie d’Utrecht, Maarssen a été un lieu clé pour la tourbière 
au Moyen Âge. Plus tard, les familles aisées d’Amsterdam ont construit 
des maisons de campagne dans la ville, dont beaucoup ont été depuis 
restaurées à leur gloire antérieure. Un exemple est le Goudestein datant 
du XVIIIème siècle, désormais utilisé comme mairie et lieu de mariage.  
Visitez la vieille ville romantique avec sa petite église pittoresque.

UTRECHT
Utrecht est une vieille ville magnifique 
et vaut bien une excursion d’une 
journée. Le premier de vos arrêts 
devrait être la Dom Tower, la plus haute 
tour d’église des Pays-Bas. Des visites 
guidées sont organisées. Grimpez les 
465 marches jusqu’au sommet pour 
une vue imprenable sur la ville. Utrecht 
compte d’innombrables musées, dont 
l’excellent Musée des Sciences. Le 
Musée Miffy, dédié au petit lapin du 
dessin animé de Dick Bruna, plaira aux 
enfants. La Cathédrale St Martin et les 
jardins botaniques valent également 
le détour. Après la tombée de la nuit, 
suivez le Trajectum Lumen, un sentier 
autoguidé qui vous mènera vers des 
lieux artistiquement éclairés dans tout 
le centre historique de la ville. Prenez 
un guide au centre d’informations 
touristiques.

Restaurant recommandé : Frietwinkel, 
à 10 minutes à pied des amarrages de 
Nieuwekade.
Commerces : Vous trouverez des 
boutiques (direction Hoog Catharijne), 
des supermarchés et de nombreux 
cafés et restaurants à Utrecht.
Marché : Mer, Ven & Sam - Place 
Vredenburg

WEESP
Weesp offre une multitude de rues et d’attractions historiques (arrêtez-
vous à l’office de tourisme pour prendre une carte) et est célèbre pour avoir 
produit la première porcelaine hollandaise, en 1759. De nos jours, la ville est 
renommée pour son chocolat Van Houten, dont l’usine était basée dans la 
ville jusqu’en 1970. Le musée municipal “Stadhuis” abrite aujourd’hui des 
expositions sur les exportations. Accessible depuis la rivière, le moulin à vent 
de Vriendschap, datant de 1900, produit toujours de la farine de blé. Non 
loin en vélo se trouve la réserve naturelle Le Naardermeer, un marais de plus 
de 1000 hectares abritant diverses espèces d’oiseaux rares.

Restaurant recommandé : De Schalkse, Ossenmarkt. À 5 minutes à pied 
des amarrages de la ville
Commerces : Vous trouverez un grand choix de commerces et de 
restaurants. 
Marché agricole : Jeu (matin) – Grote Plein/Nieuwstraat

MUIDEN
Faites une pause dans l’un des cafés animés de 
la rue, ou bien, pour une vue plus pittoresque, 
rendez-vous aux plages d’IJmeer qui se 
trouvent à seulement 10 minutes à pied. 
Visitez l’incroyable Château Muiderslot, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui date 
du XIIIème siècle et a une histoire haute en 
couleurs, à la fois comme château et comme 
prison. Le musée offre un aperçu fascinant de 
son passé médiéval. 

Restaurant recommandé : Café Ome Ko. 
Suivez l’Herengracht en sortant de la ville.
Commerces : Vous y trouverez des magasins, 
des supermarchés, une boulangerie, des cafés 
et des restaurants.

HUIZEN
Le karting intérieur et le laser quest de 
Huizen divertiront à coup sûr les enfants 
pendant quelques heures. Pour une activité 
plus culturelle, le Huizermuseum abrite une 
collection de costumes traditionnels de la ville 
et l’intérieur d’une maison de pêcheur. 

Restaurant recommandé : Le Beau Geste, 
Middenweg - ouvert uniquement pour le dîner. 
Dirigez-vous vers la vieille ville.
Commerces : Vous y trouverez des magasins, 
des supermarchés, une boulangerie, des 
boucheries, des cafés et des restaurants.
Marché : Sam - Oude Raadhuisplein

Le Heksenwaag, 
Oudewater

Moulin de Vriendschap, 
Weesp

Château Muiderslot, 
Muiden

Goudestein, Maarssen

Utrecht

Nous vous 
recommandons de 
vous amarrer le long de 
Nieuwekade – recherchez 
‘Monicabrug’ sur votre 
carte de navigation.



ELBURG
La médiévale Elburg a été construite comme une forteresse 
rectangulaire et de nombreux bâtiments existent toujours. 
Gruithuis, réputé comme étant l’hôtel de ville d’origine, est 
le lieu où étaient commercialisées les herbes utilisées dans 
le brassage de bière. Le Vischpoort est une tour de défense 
datant du XVème siècle. Elburg est également un lieu idéal 
pour les amoureux de la nature et les amateurs de sports 
nautiques. Pourquoi ne pas faire un voyage sur un ‘Botter’, un 
voilier traditionnel utilisé pour la pêche ? Ou dirigez-vous vers 
le lac Veluwemeer où vous pouvez louer des canoës-kayaks, 
ou apprendre le kitesurf. Flânez dans les rues pavées, et ne 
manquez pas de goûter à la spécialité locale, l’anguille fumée, 
dans dans l’un des nombreux restaurants de la ville.

Restaurant recommandé : Restaurant Le Papillon, 
Vischpoortstraat. Entrez dans la ville depuis Vischpoort.
Commerces : Vous trouverez un grand choix de commerces et 
de restaurants. 
Marché : Mar (matin)

GIETHOORN
Une croisière au cœur de la Frise ne serait  
pas complète sans une visite de Giethoorn,  
une ville pleine de charme. Surnommée la  
« Venise du Nord », en raison de ses nombreux 
canaux et ponts, cette île au trafic fluide est 
un endroit délicieux pour passer une journée. 
Bien que vous ne puissiez naviguer avec votre 
bateau Le Boat dans cette zone, vous pouvez 
louer un dinghy ou profiter d’une visite guidée 
à bord d’un bateau à moteur. Ici, la navigation 
de plaisance est depuis longtemps un mode 
de vie, et vous pourrez en découvrir plus sur les 
canots traditionnels au Schreur Shipyard, qui 
ont été fabriqués ici depuis le XVIIIème siècle. 

Restaurant recommandé : Ristorante Fratelli, 
Binnenpad.
Commerces : Un supermarché et une boutique 
de souvenirs, ainsi que des cafés et des 
restaurants

Elburg

Elburg

Giethoorn

LEMMER
Lemmer est une jolie ville, ornée de maisons 
colorées le long des rives du canal. Visitez 
la station de pompage à vapeur Wouda, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
(Ir. D.F. Woudagemaal). Construite en 1920, 
elle est la plus importante aux Pays-Bas et 
est encore occasionnellement utilisée par 
temps extrêmes. Ses géantes pompes à 
sable avec piston, l’architecture du bâtiment 
et l’enthousiasme des guides font de cet 
endroit une escale extraordinaire.  
De nombreuses possiblités de balade 
s’offrent également à vous à vélo.  
Vous pouvez obtenir des cartes et des 
renseignements sur la location de vélos à 
l’Office de tourisme Langestreek.

Restaurant recommandé :  Pizzeria La 
Gondola, Langestreek. 
Commerces : Vous y trouverez de nombreux 
magasins, supermarchés et restaurants.

HINDELOOPEN
Classé comme l’un des plus beaux villages d’Europe, errez 
dans ses rues pavées et admirez ses ponts en bois, typiques 
d’Hindeloopen, la deuxième base hollandaise de Le Boat. 
Commencez votre journée au restaurant Pancake de la ville, 
puis prenez une carte gratuite à l’Office du Tourisme et débutez 
votre exploration. Vous pouvez également participer à une 
visite guidée pour vous assurer de profiter des meilleurs sites 
de la ville. L’histoire maritime de Hindeloopen est clairement 
visible grâce à ses peintures murales peintes à la main. Dirigez-
vous vers le lac Ijsselmeer, un lieu populaire pour tous les types 
de sports nautiques, en particulier le kitesurf. Ne manquez 
pas la traditionnelle Chocolaterie Koldewijn pour déguster des 
friandises au chocolat et de savoureux thés.

Restaurant recommandé : Maison du Pancake Friese 
Doorlope, Kleine Weide
Commerces : De nombreux restaurants, un supermarché, 
une boulangerie.

WORKUM
Jopie Huisman est un 
artiste fantastique qui 
porte un oeil magique sur 
les événements de la vie 
quotidienne, magie qu’il 
reproduit dans son art. 
L’histoire de sa vie est 
expliquée à côté de ses 
tableaux dans un petit 
musée de la rue principale 
animée de Workum, qui 
possède également une 
belle église et d’excellents 
restaurants.

Hindeloopen

Loriquets,
Ferme aux Orchidées

Workum

Station de pompage 
Wouda Steam, Lemmer

JUSTE AU SUD DE LEMMER  
La visite de la Ferme aux Orchidées
(Orchideeënhoeve) de Luttelgeest est
incontournable si vous empruntez 
cette direction. De belles orchidées 
et de magnifiques papillons sont un 
festin pour les yeux. Voyagez à travers 
les tropiques dans le jardin malaisien, la 
vallée des papillons et le nouveau jardin 
Lory, plein de loriquets (petits oiseaux) 
aux couleurs arc-en-ciel. Les enfants 
pourront s’amuser dans la mangrove.

Restaurant recommandé : 
De Gulden Leeuw, dans une cour
en face de la cathédrale.
Commerces : De nombreux 
restaurants, un supermarché, une 
boulangerie.



BOLSWARD
La riche histoire de la ville de Bolsward peut être admirée à travers 
ses dizaines de monuments nationaux tels que l’Hôtel de ville de 
Bolsward du XVIIe siècle, un magnifique bâtiment en briques rouges 
ou le Martinikerk du XVe siècle (l’église de Martin), la plus vieille église 
de la ville de Groningue abritant des sculptures en bois. À 10 minutes 
à pied du centre-ville, se trouve l’une des plus petites brasseries du 
pays produisant les bières américaines ‘US Heit’ et plusieurs whiskies. 
Assurez-vous d’y faire un saut (Jeu à Sam – réservations en ligne sur 
www.usheit.com). 

Restaurant recommandé : Brasserie E&D, en face de l’hôtel de ville 
Commerces : Vous y trouverez des supermarchés, des magasins et 
quelques boulangeries - tout ce dont vous avez besoin.

HARLINGEN
Cette ville de pêche pittoresque 
est connue pour ses centaines 
de sculptures. Ne manquez pas le 
“Stone Man”, une statue à deux têtes 
créée en 1774, puis dirigez-vous vers 
la plage de l’autre côté de la route 
où vous pourrez vous baigner, faire 
du kitesurf ou louer un canot. La 
ville reste un port important pour la 
pêche de crevettes et de gambas, 
et vous trouverez de nombreux 
restaurants où vous pourrez 
déguster les prises quotidiennes. Si 
vous êtes un amoureux de la nature, 
pourquoi ne pas prendre le ferry 
pour les îles de la Frise occidentale 
ou explorer à vélo la belle réserve 
naturelle, le Hegewiersterfjild, où 
vous découvrirez différentes espèces 
d’oiseaux et de poissons. Pour un 
soupçon de culture, le Centre culturel 
Hannema et le Musée de la poterie  
valent vraiment le détour.

Restaurant recommandé : 
De Tjotter, à quelques pas des 
amarrages de Noorderhaven.
Commerces : Vous y trouverez des 
magasins, des supermarchés, et de 
nombreux cafés et restaurants.
Marché : Mer (après-midi) & Sam 
(9h00-18h00) - Voorstaat. 

Port d’Harlingen

Hôtel de ville, Bolsward



AMARRAGES
Vous trouverez de nombreux amarrages en Hollande, mais amarrez-vous toujours aux endroits dédiés qui 
disposent de bollards ou anneaux. Les amarrages publics sont la plupart du temps gratuits mais ne sont pas 
équipés en eau ou électricité. Cependant, la plupart des villes disposent de marinas privées payantes qui 
proposent ces équipements pour environ 10-15€ par nuit. Les frais d’amarrage dans les marinas privées sont 
d’environ 20-30€.

ÉCLUSES ET PONTS MOBILES
Il y a quatre façons différentes de passer les écluses ou ponts mobiles en Hollande. Mais ne vous inquiétez pas : 
vous trouverez des instructions claires à l’approche de chaque écluse ou pont.

1. L’écluse ou le pont s’actionnera automatiquement à votre approche grâce à des capteurs
2. Vous devrez appuyer sur un bouton pour actionner l’écluse ou le pont
3. Appelez l’éclusier (numéros indiqués sur l’écluse/sur le pont)
4. Klaxonnez trois fois pour avertir l’éclusier de votre présence !

Vous devrez payer une taxe de 1€-3€ pour passer les écluses et les ponts, donc préparez de la monnaie à l’avance. 
Les frais pour l’écluse de Demmeriske, pour entrer et sortir de Vinkeveen en direction du sud, sont de 7€ dans 
chaque direction.

HORAIRES D’OUVERTURE
PÉRIODE ÉCLUSE DE DEMMERIKSE* 

(l’écluse principale pour entrer et sortir 
de Vinkeveen direction sud)

LES AUTRES ÉCLUSES ET PONTS

16 avril - 
16 octobre

Tous les jours : 9h – 19h  
(fermée à l’heure du déjeuner et du dîner - ces horaires peuvent variés)

Tous les jours : 9h – 19h 
(fermés à l’heure du déjeuner et du dîner - ces horaires peuvent varier)

1er au 15 avril
17 au 30 octobre

Lun - Sam : 9h – 16h40 
(sur rendez-vous uniquement)

Fermée les dimanches

Lun - Sam : 9h – 19h 
(fermés à l’heure du déjeuner et du dîner - ces horaires peuvent varier) 

Fermés les dimanches

*�L’équipe�de�la�base�effectuera�pour�vous�la�réservation�pour�le�passage�de�l’écluse�de�Demmerikse.�Si�vous�planifiez�de�revenir�à�Vinkeveen�plus�
tôt�ou�plus�tard,�merci�d’avertir�la�base�24h�à�l’avance�afin�qu’ils�puissent�modifier�la�réservation�pour�le�passage�de�l’écluse.�
��La�plupart�des�écluses�et�des�ponts�sont�fermés�le�vendredi�Saint�et�le�lundi�de�Pâques�mais�sont�ouverts�la�plupart�des�autres�jours�fériés.

#loveleboat
Avertissement : Le�contenu�de�ce�guide�est�présumé�exact�au�moment�de�son�impression.�Cependant,�les�horaires�d’ouverture�et�tarifs�sont�susceptibles�d’être�
modifiés.�Les�attractions,�restaurants,�écluses,�ou�même�des�tronçons�des�voies�navigables�pourraient�être�fermés�sans�préavis.�Le�Boat�vous�recommande�les�
activités�et�restaurants�mentionnés�dans�le�guide�mais�nous�tenons�à�vous�assurer�que�ces�établissements�ne�sont�en�aucun�cas�gérés�ou�exploités�par�Le�Boat�
et,�en�tant�que�tel,�nous�ne�pouvons�garantir�la�qualité�des�services�fournis.�Si�une�information�incorrecte�figure�dans�le�guide,�n’hésitez�pas�à�nous�en�faire�part�par�
email�à�l’adresse�guides@leboat.com�afin�que�nous�corrigions�les�éditions�futures.

Crédits photos :  Goudse�Glazen�inside�St�Janskerk,�Gouda�-�Door�Manuel�Meewezen�-�Eigen�werk,�CC�BY-SA�3.0�nl,�https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=21438376�|�Goudestein,�Maarssen�-�By�Japiot�(Own�work)�[GFDL�(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)�or�CC�BY�3.0�(http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0)],�via�Wikimedia�commons�|�Molen�De�Vriendschap,�Weesp�-�Door�Spoorwegen�op�de�Nederlandstalige�Wikipedia�Later�versions�were�uploaded�
by�Rasbak�at�nl.wikipedia.(Originele�tekst:�J.A>C.�de�Kroon)�-�Verplaatst�vanaf�nl.wikipedia�naar�Commons.,�Publiek�domein,�https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=2261026�|�The�Heksenwaag,�Oudewater�-�Onderwijsgek�at�Dutch�Wikipedia�[CC�BY-SA�2.5�nl�(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
nl/deed.en)],�via�Wikimedia�Commons�|�Wouda�Steam�Pumping�Station,�Lemmer�-�By�Reboelje�(Own�work)�[CC�BY-SA�3.0�(http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)],�via�Wikimedia�Commons�|�Franeker�Planetarium�-�By�Niels�Elgaard�Larsen�-�Own�work,�CC�BY-SA�3.0,�https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=4123213,�Melanie�Jones.
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