
M A K K U M  

Makkum est situé sur l’Ijsselmeer dans la province de Frise. 

La ville compte 3.441 habitants ; c’est la 12e localité du Friesland. 

Selon la symboli- que exprimée par le 

blason de la ville, toute la richesse vient 

de la mer et de la craie. Mais l’’industrie 

de la craie a dispa- ru, et la pêche régresse 

tous les ans... Il ne reste pour assurer la 

prospérité  que l ’ en t r e p r i s e  d e 

f a ï e n c e  d e                                  « Koninklijke Tichelaar »  

dont la réputation internationale ne cesse de grandir . 

La vieille ville est très attrayante 

avec ses rues caractéristiques.  

Près de la vieille écluse, il 

fait agréable et très animé. 

L’on y trouve « de prins » 

un ancien café-restaurant 

où l’on peut admirer un 

mur-tableau en carrelage  

datant de 1668 et conçu par l’usine Tiche-

laar. On y sert des plats typiques de la ré-

gion, plats que l’on déguste en salle ou sur 

la terrasse si le temps le permet. 

Le long de l’Ijsselmeer se situe le nouveau  

village de vacances de Makkum. 

Dans ce village, des hôtels de luxe offrent 

des soins de thalassothérapie, et des agen-

ces de location proposent des maisons, des 

appartements et des campings.  

Il y existe également plusieurs agences de 

locations de bateaux. 

Tous les sports nautique y sont pratiqués. 

Les vacanciers peuvent profiter de toute 

une structure d’installations sportives et de 

loisirs. Ils se voient proposer des randon-

née à pied ou à vélo. 

Bref, tout 

est mis en 

œ u v r e 

pour attirer 

le plus 

g r a n d 

n o m b r e 

possible de 

v a c a n -

ciers !!!  
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