
Origine de Giethoorn 

Les premiers habitants de Giethoorn étaient origi-

naires du pourtour méditerranéen. 

Ces flagellants  trouvèrent ici une grande quantité 

de cornes de chèvres (geitenhoorns en néerlandais), 

d’où le nom actuel de Giethoorn. 

Selon la tradition, ce serait 

grâce aux Frisons et aux 

franciscains qui s’étaient 

établis à Giethoorn que 

l’on aurait extrait les cou-

ches profondes de tourbe 

par la méthode du dragage. 

Cette extraction massive 

au siècle dernier a donné 

naissance à de nombreux 

lacs.  

Pour transporter la houille, 

de longs canaux et des fos-

sés furent creusés; le long 

de ces berges se situent des 

chaumières et des maisons 

de tourbiers Elles sont re-

liées entre elles par de pe-

tits ponts en dos d’âne ou 

par des passerelles. 

Les fermes, de type halle, 

sont remarquables pour 

leur toit de chaume de 

forme bombée.  

Vu l’accroissement des 

terres cultivables gagnées 

sur l’eau, les fermiers du-

rent agrandir leur ferme 

pour y mettre leur récolte. 

En raison de l’exigüité du 

terrain, celles-ci gagnèrent 

en hauteur et le bâtiment 

d’exploitation surplomba 

légèrement la maison d’ha-

bitation, créant une déni-

vellation qui fut appelée 

« dos de chameau ».Les 

transports se faisant par 

eau, la ferme ne possède 

pas de portes cochères ; le 

foin est emmagasiné dans 

une grange. 

Giethoorn 

 

Village lacustre, Giethoorn se situe dans la 

province de l’Overijssel aux Pays-Bas et fait 

partie  de « De Kop van Overijssel ».  

Le pittoresque bourg  se dresse au cœur d’une 

vaste région de tourbières marécageu-

ses, appelée « De Wieden » fré-

quentée par de nombreux oiseaux et 

recouverte de roseaux. 

Actuellement les sports aquatiques et le 

tourisme sont les principales sources de reve-

nus pour cette petite ville. 

Les déplacements s’effectuent à l’aide de 

“punters”, bateaux traditionnels à double 

proue qui servaient autrefois au transport des 

animaux et du fourrage. La superbe ballade 

sur les canaux s’effectue sur un  

« fluisterbootje » petit bateau électrique ali-

menté par des batteries. . 


