
Circuit des onze villes 

L'Elfstedentocht était déjà une 

tradition frisonne quand, en 1890, 

Pim Mulier conçut l'idée d'un tour 

organisé, qui se tint pour la pre-

mière fois en 1909. Après cette 

course, une association, la Vere-

niging De Friesche Elf Steden est 

créée pour s'occuper de son orga-

nisation. Depuis 1909, la course 

ne s'est tenue que 15 fois, ren-

contrant un succès croissant. 

L'Elfstedentocht (que 

l'on peut  traduire par 

circuit des onze villes ou 

course des onze villes) 

est une course d'endu-

rance en patinage de 

vitesse très populaire 

aux Pays-Bas. 

La course qui fait une 

boucle de presque 200 

km se déroule sur les 

canaux, rivières et lacs 

gelés entre onze villes 

de la région de la Frise : 

Leeuwarden, Sneek, Ijst, 

Gaasterlân, Stavoren, 

Hindeloopen, Workum, 

Bolsward, Harlingen, 

Franeker, Dokkum et 

Leeuwarden de nouveau.  

Cette course ne se tient 

qu'exceptionnellement, 

quand les hivers offrent des 

conditions suffisamment 

froides pour permettre le 

patinage sur la glace des 

rivières et des canaux. 

Comme elle attire environ 

15 000 patineurs, 

cela nécessite une 

glace bien formée 

que seule permet une 

période assez longue 

de fortes gelées. Le 

règlement oblige dé-

sormais une épaisseur de 

glace de 15 cm sur toute la 

longueur du parcours et 

pendant  toute la durée de la 

course. 

Distribution de mandarines  

aux  participants  pendant 

la course des onze villes 

Les habitants de Friesland - 

dont le chef-lieu est Leeu-

warden - sont fiers, débrouil-

lards et indépendants. Plus de 

la moitié d'entre eux parlent 

encore leur propre dialecte, 

le frison (Fryske). En hiver 

se déroule la fameuse course 

de patins à glace « Elfsteden-

tocht » qui relie onze villes 

frisonnes lorsque les condi-

tions climatiques le permet-

tent. Les îles du nord sont 

facilement accessibles par 

ferry et constituent un lieu de 

prédilection  pour les orni-

thologues.  

Finish du circuit 

des onze villes 


