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Croisière sur l'Ijsselmeer    5 au 10 Avril 2017 
 

 

 

Mercredi 5 Avril 2017 

 

Le Thalys a démarré parfaitement à l'heure et le groupe formé de  trente-quatre participants  arrive à la gare 

d’Amsterdam à 13h45. Petit tour de ville en car  et  premières impressions:  

* L'omni présence des bicyclettes qui surgissent de partout, à toute allure. Des bicyclettes entassées dans 

le moindre espace de stationnement. La guide nous explique qu'il est parfois difficile de retrouver son vélo 

parmi les centaines d'autres. Chacun essaye de mettre un signe distinctif mais chaque année il y a des milliers d' 

"échanges" voire de disparitions. 

* Les canaux paisibles aux berges verdoyantes ou fleuries qui quadrillent la 

ville  d’où le surnom d’Amsterdam : "la Venise du nord". 

Monica notre  guide, nous explique  au fur et à mesure  la ville et ses monuments. 

Petit rappel : le nom de la commune vient de l'ancien nom néerlandais Amstelredam 

évoquant les origines de la ville : la digue (Dam) sur l'Amstel. Toute la vie des Pays 

Bas n'a été qu'un combat contre l'eau. Digues et canaux y  sont extrêmement 

nombreux. Et les oiseaux qui vont avec: innombrables canards mais aussi hérons, 

poules d'eau, mouettes et autres. 

Arrêt au moulin Rieker  construit en 1636 dans le village de Sloten. Démonté puis 

réédifié en 1961 à quelques huit kilomètres de là au bord de l'Amstel, à un endroit 

très fréquenté par les touristes et les promeneurs. Une statue de Rembrandt a été 

érigée à proximité pour rappeler que le peintre a réalisé de nombreux 

dessins sur les rives de cette rivière. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Puis c'est la visite du musée Van Gogh : que de merveilles !  

 

 

 
 

Nous reprenons le car qui nous emmène au bateau: le MS 

Modigliani. Sa capacité est de 160 personnes. Nous n’y 

sommes donc pas seuls! Tout au long de la croisière 

l'équipage sera aux petits soins pour nous. Les deux 

animateurs se relayent l'un pour nous proposer de petits jeux 

dans la journée quand nous avons un peu de temps sur le 

bateau, l'autre pour animer les soirées. Ils nous 

accompagnent lors des excursions et veillent au bon 

déroulement du programme 
 

Après le dîner c'est « Amsterdam By night » en bateau 

mouche. Il est 21h30. Près de 2500 bateaux- habitations sont 

amarrés sur les canaux. Ce type de maison flottante  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amstel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sloten_(Hollande-Septentrionale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
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construite sur un ponton  n’est pas motorisé. Certains sont luxueusement meublés, parfois construits sur 

plusieurs étages et dotés de terrasses et de jardins, la plupart sur  les canaux les plus pittoresques d'Amsterdam. 

Les péniches à Amsterdam sont amarrées de façon permanente à une adresse spécifique. Un permis spécial 

autorise le propriétaire de la péniche à amarrer sa «maison» à un certain endroit; la demande étant forte, les prix 

ont flambé et la ville a décidé de ne plus délivrer  ces permis. 

Nous longeons des canaux aux demeures plus ou moins anciennes et très typiques. Certaines penchent 

dangereusement. Des intérieurs sont brillamment éclairés, comme au spectacle, pour se faire admirer.. Aux 

fenêtres on voit des bibelots ou des offerts aux regards des passants. A Amsterdam pas de volets aux fenêtres 

sauf pour les anciens entrepôts. Tout cela est très typique. 

Nous gagnons le bateau pour une  nuit méritée! 

 

Jeudi 6 Avril 

 

10h45 arrivée à Hoorn petite ville sur le bord du lac Ijsselmeer. Nous en voyons la très jolie tour des années 

1500 et faisons juste une petite promenade avant le déjeuner. 

Vers 14h30 nous partons pour Alkmaar, en car. Cette région de polders est sillonnée de canaux entourant de 

grandes parcelles de terre. Un polder c’est «  une étendue artificielle de terre gagnée sur l'eau à partir de marais, 

estuaires, lacs ou zones littorales. Le plus souvent le niveau est inférieur à celui de la mer. Les Pays-Bas sont 

souvent associés aux polders, puisqu'une partie de leur surface a été gagnée sur la mer au cours des siècles. » 

Dans ces grandes parcelles domine l'élevage (vaches, moutons) et dans les canaux qui les entourent on retrouve 

nos canards et nos oies sauvages, nos hérons et nos poules d'eau. Les canaux servent de clôtures aux propriétés. 

Arrivée à 15h30 à Alkmaar. Visite du musée du fromage. Les deux principaux fromages sont l'Edam et le 

Gouda. Un petit film nous montre l'évolution des techniques, des plus anciennes avec de vieux films en noir et 

blanc aux plus modernes, avec un univers robotisé. 

Le soir danse dans le salon du bateau. Les uns bavardent, les autres dansent avec enthousiasme. Très 

sympathique ambiance. 

 

Vendredi 7 Avril 

 

Après le petit déjeuner nous partons pour le  Zuiderzee.  

Parlons un peu du lac Ijsselmeer et je vais mélanger des informations trouvées sur internet et d'autres, données 

par notre guide, à Zuiderzee. 

Le lac Ijsselmeer, avec une surface de 1100 km², est le plus grand lac des Pays Bas. C’est un lac très spécial, 

car auparavant cette eau faisait partie de la mer Zuiderzee. Autrefois les inondations y étaient fréquentes Le 

pays étant de plus en plus densément peuplé, elles y faisaient de nombreuses victimes. 

Au cours du XIXe siècle se pose la question de la remise en état totale ou partielle du Zuiderzee .ce qui pouvait 

entre autres avoir pour avantage d’apporter de nombreuses nouvelles terres agricoles. Les Néerlandais décident 

de lancer les travaux du Zuiderzee. Mais il faudra attendre le vote du parlement en 1918, à la suite des 

inondations aux Pays-Bas de 1916, pour voir se concrétiser le projet de l'ingénieur Cornelis Lely. 

La pièce maîtresse du chantier, préalable à l'assèchement, est la grande digue l'Afsluitdijk (littéralement « digue 

de fermeture ») terminée en 1932.  

Cette  digue de 32 kilomètres de long sur 90 mètres de large sépare la mer (au nord) du lac. 

Le village-musée de Zuiderzee a été construit de toutes pièces. C’est une reconstitution Des maisons, usines et 

même la chapelle ont été démontées puis rassemblées à cet endroit, véritable témoignage de la vie des habitants 

avant la construction de la digue. Avant 1932 c'était la mer avec des poissons d’eau de mer: harengs, soles, 

anchois…et la principale activité était la pêche En sept années seulement l'eau salée est devenue douce. La 

faune et la flore de l'ancien golfe ont péri et les pêcheurs se sont retrouvés sans activité. 

La visite commence par une usine à chaux munie de 3 cheminées. Comme il n’y avait pas de calcaire on  

utilisait des coquillages broyés à la place. Ensuite nous déambulons de maison en maison. Devant chacune 

d'elle se trouve un puits. On y mettait une tanche-alerte: Si on la retrouvait le ventre à l'air, l'eau n'était plus 

consommable. Il y avait aussi un système de gouttière amovible ingénieux. Le vent venant de la terre donnait 

des pluies de meilleure qualité et on dirigeait cette eau dans un tonneau spécial. Si le vent venait de la mer l'eau 

était dirigée vers le puits. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_la_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_du_Zuiderzee
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondations_aux_Pays-Bas_en_1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Lely
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%A8chement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
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Parfois des figurants offrent une petite animation aux touristes .Ainsi dans la première maison une femme fait la 

cuisine à l'ancienne. Plus loin encore une femme bien ronde, costumée à l'ancienne fait la lessive à la main dans 

un baquet. Deux hommes viennent de terminer des paniers et prennent une petite récréation en fumant la pipe et 

en prenant un café. 

 Il y a l'église avec ses pierres tombales dans le jardin autour, la boulangerie avec de magnifiques gâteaux en 

plastique qui trônent dans la vitrine… mais à l'intérieur on peut acheter de vrais biscuits. Ensuite ce sont des 

fabricants de corde qui sont à l'œuvre. Puis le forgeron et ensuite la blanchisserie à vapeur. Dans une pièce deux 

énormes machines à laver sont alimentées en énergie par une machine à vapeur située dans la pièce à côté. 

Soude et copeaux de savon noir servent pour laver le linge. 

 Il y avait plusieurs façons de conserver le poisson: le salage, le séchage et l'enfumage 

 
Malheureusement le temps file    et nous devons rentrer au bateau pour le déjeuner. 

Un peu plus tard, dans l'après-midi nous allons visiter la station de pompage de Wouda. C'est la seule à vapeur 

encore en service. Un guide nous donne quelques explications. Cette station a été construite en 1917 et 

inaugurée en 1920. Elle sert très peu, seulement en cas de très fortes pluies ou neiges qui ajoutent de l'eau.  

L'énorme cheminée prévue pour évacuer les fumées mesure 60 mètres de haut. 9 jours après l'inauguration, 

suite à un orage exceptionnel elle fut détruite et on dut la reconstruire rapidement. 

Bâtiments: la chaufferie et la salle des machines. Pour chauffer et faire tourner les machines il fallait 24 heures 

avant 1967 car on chauffait au charbon. Maintenant avec le mazout il ne faut plus que 7 heures. 

 

Samedi 8 avril 

 

La matinée est consacrée à la navigation. C'est le repos, le farniente. 9h30 : passage de la digue du sud  

A  l'écluse le pont se lève. Nous arrivons à Amsterdam pendant le déjeuner pris sur le bateau bien sûr. 

Départ pour Keukenhof à 14h30. Dans les champs les fleurs sont alignées en grandes raies colorées 

Connu internationalement, ce jardin d'exposition attire chaque année plus d'un million de visiteurs. Il est ouvert 

de la mi-mars à la mi-mai. Il est, en superficie, le plus grand parc floral au monde. 

C'est au cours du XVème siècle qu’il  fut créé, faisant partie du domaine du château de Teylingen. Il servit de 

jardin potager à la comtesse Jacoba de Bavière. Elle trouvait là les ingrédients pour sa cuisine, ce qui explique 

l'origine de l'appellation (Keukenhof, littéralement le jardin de la cuisine). En 1949, la propriété fut transformée 

pour accueillir les expositions de fleurs à bulbes, à l'initiative du maire de l'époque. 

Quelle promenade extraordinaire ! Il fait un temps radieux et tiède. Les tulipes rivalisent de couleur, les 

jacinthes embaument. Nous 

sommes au paradis. 
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Dimanche 9 Avril 

 

Le matin petit tour de ville en car. Puis visite et achats pour ceux qui le souhaitent chez un diamantaire….  

Retour au bateau pour le déjeuner. Photo du groupe sur le pont soleil. 

 

 
 

L'après-midi est libre et les uns et les autres partent vers différents horizons. 

Le soir c'est soirée de gala. Les serveuses arborent une tenue festive. Le repas aux bougies est encore plus 

délicieux que d'habitude. A chaque repas de la croisière nous avons eu droit à de belles serviettes en tissus 

pliées chaque fois différemment. Ce soir les serviettes sont pliées en forme de veste! 

Ensuite ceux qui le désirent peuvent danser dans le salon jusqu'au bout de la nuit. 

 

Lundi 10 Avril 

 

Nous retrouvons la France et les tracas de la vie quotidienne : Un colis suspect a interrompu le trafic de 

certaines lignes de métro!!! 

 

 

 


