
 Edam 
L'édam est un fromage 

hollandais, qui tire son 

nom de la ville d’Edam.  

C’est un fromage doux, 

un peu salé, au goût de 

noisette, à l’odeur légère, 

dont la teneur en matières 

grasses est basse, et qui 

contient 25 % de protéi-

nes. 

 Pour obtenir ce résultat, 

les vaches laitières sont 

soumises à un régime 

strict, à base de poireaux. 

Jeune, il  se déguste avec 

des fruits tels que pêches, 

melon, abricots ou cerises. 

Plus âgé, il s’accorde 

mieux avec une pomme ou 

une poire. 

Il se marie également très 

bien avec des biscuits sa-

lés ou du pain. On recom-

mande un vin rouge en 

accompagnement. 

Et pourtant Edam, c’est 

plus qu’un fromage ! 

Edam : le centre. 

. Pendant des siècles, 

les fromages ronds bien 

connus d'Edam ont été 

envoyés de cette ville à 

tous les coins du 

monde. Le marché de 

fromage est à nouveau  

reconstitué à son em-

placement d'honneur  

Edam est presque rattaché à 

Volendam, mais la ville 

respire la tranquillité grâce 

à ses multiples cours d’eau. 

Les pignons, les places, les 

ponts et les monuments 

sont bien préservés. 

La grande église du XVe 

siècle, restaurée et agrandie 

aux XVIe et XVIIe siècles, a 

gardé un agencement au-

thentique, avec la chaire de 

vérité et les fonts baptis-

maux, des vitraux magnifi-

ques, des sculptures, des 

écussons et une librairie 

contenant des livres du XVe 

siècle. 

La plus vieille maison en 

bois (1530), avec sa façade 

avant exceptionnelle, a sur-

vécu à des incendies, et on 

a refusé de remplacer le 

bois par de la maçonnerie. 

Le commerce a contribué 

d’une façon importante au 

développement prospère 

d’Edam. C’est l'une des 

plus grandes villes des 

Pays-Bas. On peut y voir 

beaucoup de fenêtres de 

verre richement colorées 

datant du XVIIe siècle, 

la Tour du Carillon (1561), 

le Musée Historique, et 

l'Hôtel de Ville. 

Souvenirs de la construction navale. 

Les  halles du commerce 

  
A l’avant-port et  

au nouveau port de la ville  

d’Edam 

se trouvent encore  

des entrepôts de fromage. 

Dans ces halles, on peut 

encore goûter  

30 fromages différents ! 

 
Edam est une ville da-
tant du 12ème siècle 
avec une passé riche 
La construction navale a 
joué un rôle important 
dans cette croissance : il 
y a eu jusqu’à  33 chan-
tiers navals. Des ba-
teaux célèbres y ont été 
construits, dont celui de 
l’Anglais 
Henry Hud-
son qui,   
essayant  
de trouver 
par le nord 
une route 
vers les  
Indes,  abou-
tit à l’Ile de  
Manhattan. 

Souvenir de chantiers navals 


