
  Ha r l i n g en  

Harlingen doit sa crois-

sance et sa prospérité à la mer. 

A l’origine, c’était une bour-

gade de pêcheurs et de marins 

qui appartenait à la paroisse 

Almenum. 

En 1234, la ville reçut des pri-

vilèges qui ont favorisé son 

développement. Le commerce 

avec L’Angleterre, Hambourg, 

la Scandinavie et d’autres pays 

de la mer Baltique apporta la 

prospérité. En 1500, un premier 

port y fut déjà creusé ! 

Dans la seconde partie 

du 16ème siècle, la ville 

grandit de façon ex-

plosive. Elle quadru-

pla de surface, elle fut 

entourée de murailles 

fortifiées et fut pour-

vue d’un deuxième vaste 

port intérieur. 
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L’archange se trouve égale-

ment sur la façade de l’hô-

tel de ville qui a été cons-

truit en 1730 en style baro-

que dans le Noorderhaven 

par l’architecte de la ville 

Hendrik Norel. 

 

Dans la partie sud du 

Noorderhaven se trouvent 

un certain nombre d’entre-

pôts, tels que l’entrepôt 

Java du 17ème siècle doté 

d’une très belle façade et 

d’une maison à redans. Le 

bijou est l’entrepôt près de 

la Roeperstee (impasse du 

crieur) avec sa façade en 

‘escalier’ et ses pierres de 

façade représentant Vénus, 

Ceres, Bacchus et Aeolus. 

A la fin du Noorderhaven, 

se trouve la Grote Sluis 

(grande écluse) qui date de 

1524 mais qui a été restau-

rée à différentes reprises. 

Les installations portuaires 

n’ont cessé de s’agrandir 

et ont amené la création 

d’un grand nombre d’in-

dustries poissonnières flo-

rissantes. 

A  l ’ h e u r e  a c -

tuelle,Harlingen n’est plus 

seulement le centre por-

tuaire et commercial le 

plus important de la Frise, 

mais c’est aussi un centre 

touristique et de loisirs très 

prisé. 

Arrivée à Harlingen 

à partir de l’Afsluit-

dijk 

Départ d’Harlingen 

vers Terschelling et 

Vlieland  

  

Le long du quai d’accostage, 

des bacs à destination des îles 

Terschelling et Vlieland  assu-

rent la navette  et amènent pas 

mal d’animation lors de la sai-

son touristique. 

Des voiliers historiques sont 

amarrés le 

long d’une très 

jolie place, le 

Willemskade, 

où il fait bon 

flâner. 

Dans le centre 

ville, de nom-

breuses mai-

sons histori-

ques du 17ème et du 18ème siècle 

magnifiquement restaurées, 

bordent les canaux. 

Deux églises méritent égale-

ment une visite. La Grote Kerk 

(Grande Eglise) comporte une 

tour datant de 1200 ‘ le Dôme 

d’Almenum ‘. Démolie dans le 

courant du 18ème siècle, elle fut 

reconstruite en 1772 derrière la 

tour et comporte une chaire de 

vérité et un buffet d’orgue de 

toute beauté. 

L’église catholique romaine 

Sint Michaëlkerk (Eglise St 

Michel) est de style néogothi-

que et date de 1881. 

Sur la Voorstraat se trouve 

une grande diversité d’im-

meubles monumentaux, entre 

autres celui du musée com-

munal Hannemahuis  dans 

lequel est présentée l’histoire 

de la ville. 

La poterie et la fabrique de 

c é r a m i q u e s 

ainsi que le 

musée de la 

poterie sont 

d’autres curio-

sités qui valent 

le détour. 

Chaque année, 

ont lieu  « Les 

Jounées de la Pêche » qui 

constituent  le point d’orgue 

pour la population de la ville 

et de toute la région. 

 

 

Pignon à redents 

Eglise St Michel 

 

St Michel patron de la  
ville 

Dans la Voorstraat, se 

trouve la tour de l’hôtel de 

ville du 16ème siècle qui 

vient d’être magnifique-

ment restaurée ornée de la 

statue du saint patron de la 

ville : Saint Michel.  

  

 

La ville d’Harlingen est située 

en bordure de la mer des Wad-

den et compte, à l’heure ac-

tuelle, 15476 habitants. 

Elle  est le point de départ vers 

les îles de Terschelling et de 

Vlieland. 

 


