
Sur une petite mer intérieure, Volendam est l’un 

des ports les  plus connus de l’ancien Zuiderzee.  

Ses habitants arborent, à la belle saison, un costume 

traditionnel qui est devenu l’image même des Pays-Bas à l’étranger. 

Volendam est, de loin, le site le plus connu après Amsterdam. Il attire les 

touristes depuis à peu près 1875. Le port forme avec la criée, le centre où 

bateaux de pêche, de plaisance et yachts se rencontrent dans une am-

biance bonhomme. Mais Volendam est aussi connu par ses délicieuses 

anguilles fumées, ses artistes renommés comme B2N et Cats et bien sûr 

son club de football. Depuis Volendam, il est très facile de visiter Marken 

grâce à une liaison par bateau de fin mars à octobre. 

V O L E NV O L E NV O L E NV O L E N D A MD A MD A MD A M     

La longue rue qui parcourt le sommet de la haute digue n’est qu’un aligne-

ment de boutiques. Par contre, à l’arrière de la digue, en contrebas, des ruel-

les étroites s’insinuent entre les petites maisons de briques à pignon de bois, 

les canaux et ses ponts levis dans le quartier appelé DOOLHOF (le labyrin-

the). Le labyrinthe doit son nom au fait que la construction s’est réalisée en 

ne suivant pas un plan précis. 

Cette petite église, bâtie en 1658 par 

Adrien Jean Nieseg, meunier à Hoorn, est 

à peu près un carré, basé sur des briques 

et surmonté d’un petit édifice en bois. Elle 

a un toit en pavillon couronné par un petit 

clocher  et présente beaucoup d’analogie 

avec une ferme à cloche du nord de la 

Hollande. Sa construction a commencé le 

6 octobre 1658. 

La petite église réformée 

Construite en grande partie en bois, la pois-

sonnerie est un monument curieux et intact 

bâti en 1934 sur ordre de l’Association coo-

pérative de la Poissonnerie S. A. Saint-

Vincent. 

Le costume 

Seules, les personnes les plus âgées et surtout les femmes, sont restées fidè-

les au costume caractéristique. En 1954, la Maison du Costume de Volen-

dam a été créée dans le but de maintenir ce costume dans son état le plus 

complet et le original. 

La poissonnerie 

Au Volendams Museum, vous pourrez admirer, outre d’anciens intérieurs 

et une exposition de costumes traditionnels, une maison unique faite de 

700.000.000 de bagues de cigares. 


