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Description des itinéraires
pour votre voyage individuel à vélo et en bateau

par la Hollande du Nord
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Chers et chères cyclistes !
On vous souhaite la bienvenue pour la randonnée de vélo à travers la Hollande du Nord.
Vous allez rouler sur des circuits vélo excellents à travers les paysages plats des Pays-Bas.
Avant de commencer à faire du vélo, votre guide vous présentera chaque étape de la journée et vous informera sur
les particularités.
Les descriptions suivantes des circuits sont seulement des propositions que vous pouvez remplacer selon votre goût
personnel.
Nous vous conseillons de télécharger l‘application „Fietsknoop“ avant de partir en voyage. L‘application commence
en néerlandais. Ouvrez le menu principal et naviguez jusqu‘à Mijn instellingen. Trouvez Taal instellingen et choisissez votre langue. Après la fermeture de l‘écran Fietsknoop change sa langue.
On vous prie tout de même de faire attention aux horaires et quais de départ, qui peuvent changer à court terme.
Informations pratiques par rapport à notre tour individuel en Hollande:
Qui veut découvrir la Hollande en vélo se trouve en très bonne compagnie car les Hollandais eux-mêmes se déplacent la plupart du temps en vélos.
Les pistes cyclables séparées (FIETSPAD, FIETSPADEN) sont même plus large que les rues piétonnières et font de
ce pays est un véritable paradis pour cyclistes. Elles existent en grande quantité et sont obligatoires. De plus elles
sont dotées de panneaux indicateurs ronds et bleus comportant un symbole de vélo blanc.
A l’apparition d’un tel panneau, il est obligatoire d’utiliser cette piste cyclable. Il est aussi possible que l’image d’un vélo blanc soit peinte sur la route même. La piste cyclable est souvent
séparée des autres routes par des traits blancs continu ou discontinu. Dans ce cas il est obligatoire pour les cyclistes d’utiliser cette route : En présence de ce genre de piste cyclable vous ne
devez donc pas utiliser la route!
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De plus il y a des pistes cyclables « volontaires » indiquées par un petit panneau noir comportant l’écriture blanche
FIETSPAD ou RIJWIELPAD. Il est recommandé aux cyclistes d’utiliser ces pistes qui sont interdit aux motos.
Les panneaux routiers sont excellents, grâce au club automobile hollandais, ANWB. Sur les cartes cyclistes ces
panneaux sont indiqués par des soi-disant «Points-nœuds» (Pn) (knooppunten). D’autres itinéraires spéciaux pour
cyclistes sont balisés par des panneaux blancs comportant un symbole de vélo rouge. Sur des routes rurales vous
trouverez aussi des panneaux indicateurs (50 cm d’hauteur), qui s’appellent « champignon » à cause de leur forme.

Si vous passez une localité plus importante, il est utile de regarder le grand plan de la ville qui se trouve souvent à
son entrée. Au cas où vous vous perdiez, orientez-vous selon les petits panneaux comportant les lettres VVV, qui vont
vous amener directement à l’Office du Tourisme locale où on vous aidera à retrouver votre chemin.
Voici quelques règles de circulation générale à respecter :
•
Circulez à droite et dépassez à gauche
•
La circulation plus lente donne la priorité à la circulation plus rapide, sauf sur les routes et carrefours 		
prioritaires
•
La circulation en ligne droite a la priorité par rapport à la circulation tournante sur la même route
•
Le trafic rapide venant de la droite a toujours la priorité face au trafic de la gauche
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Pour les cyclistes il y a les règles supplémentaires suivantes :
• Rouler à vélo côte à côte est autorisé si vous n‘entravez pas la libre circulation
• La circulation sur les autoroutes et les voies rapides est interdite
• La circulation sur le trottoir est interdite (il vaut mieux pousser votre vélo)
• Allumez vos feux avant et arrière dès la tombée du jour
• Tout changement de direction doit être indiqué par un bras bien étendu indiquant la direction que vous
souhaitez prendre
• Il faut placer les jeunes enfants dans des sièges de bicyclette avec support pour leur dos,
• pieds et mains
Conseil : Pour des raisons de sécurité nous conseillons aussi aux adultes de porter un casque de vélo.
Les noms de rue, les villes et villages et les points-nœuds (pn) sont indiqués en caractères gras.
Les numéros encadrés en rouge, par exemple 1 , font référence à la carte correspondante dans le cahier des cartes
routières.
Personne n’est parfait. Des routes peuvent changer d’un jour à l’autre pour des raisons de travaux etc. Même le
système des points-nœuds est parfois modifié à court terme et il est possible que les circonstances locales ne correspondent plus à la description d’itinéraire présente. N’hésitez donc pas de nous informer pour que nous puissions
adapter nos cartes cyclistes pour nos futurs voyages. Toutes autres suggestions d‘amélioration sont aussi les bienvenues. On vous souhaite une semaine reposante et beaucoup de plaisir pendant votre voyage combiné bateau et
bicyclette.
Numéros de téléphone importants :
Bateau : 0031-61 56 96 801
Guide de voyage : 0049-160 875 49 40
Merci d’utiliser les descriptions des itinéraires en les associant aux cartes correspondantes.
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2ème jour : Hoorn - Enkhuizen, env. 20 - 26 km 1
Nous vous conseillons de prendre le temps de faire un petit tour à pied pour découvrir Hoorn.
La piste cyclable part vers l’est sur les rues Grote Oost, Kleine Oost et Zuiderzeeboulevard / Schellinkhouterdijk. Sur votre droite, un espace vert et une digue.
Une fois au bout, à vous de décider si vous continuez par la terre endiguée (itinéraire A - rouge) ou bien
sur la digue (itinéraire B - violet). Vous pouvez également opter pour une combinaison des deux variantes (itinéraire C - orange).
Itinéraire A, env. 20 km (itinéraire marqué en rouge sur la carte)
L’itinéraire par la terre endiguée est toujours tout droit sur la voie Provinciale (S9), puis à côté sur le
« Lageweg » (N506) en direction des Pn 63  65  66 et 11.
2

Une fois dans De Hout, au Pn 46, prenez le chemin le plus court jusqu’à Enkhuizen en
prenant le Pn 47  28  12 en direction de Pn 30.
OU BIEN
2

Au Pn 46, vous prenez à gauche par le chemin Houterweg, jusqu’au Pn 48. Là, vous continuez à
droite en direction de Lutjebroek jusqu’aux Pn 27 et 30 à Enkhuizen.
Si vous souhaitez faire un petit détour dans la ville, suivez Pn 27 26 puis continuez jusqu’au Pn 30
(env. 5 km).
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Itinéraire B, env. 26 km (itinéraire violet sur la carte)
Choisissez le chemin le long de la mer puis tournez tout de suite à droite au début de la digue afin de
rouler sur la digue. Suivez le balisage pour le Pn 62 jusqu’à Schellinkhout.
La route s’appelle toujours Schellinkhouterdijk.
Suivez le chemin le long de la digue. Sur votre droite, le Markermeer et sur votre gauche, la terre
endiguée.
Conseil : quand il fait beau, n‘oubliez pas de prendre votre maillot de bain!
Et nous vous conseillons de faire un détour en passant par le petit lotissement. En effet, vous trouverez
souvent un panneau « Koffie met Appelgeback » (« café avec gâteau aux pommes ») pour vous attirer.
En passant par les Pn 80  67  09  10 2  47 (à partir d‘ici, vous êtes de nouveau sur
l‘itinéraire A - rouge) 2812 vous arrivez à Enkhuizen au Pn 30.
Si vous souhaitez faire un petit détour dans la ville, après le Pn 28, suivez les Pn 27 et 26 puis continuez jusqu’au Pn 30 (env. 5km).
Conseil : avant d’arriver dans la ville, nous vous conseillons un détour jusqu’au naviduct. Pour cela, au
Pn 12 suivez la signalisation vers Lelystad. Après env. 1 km, vous êtes sur la digue et pouvez apercevoir la construction réalisée en 2003.
Le bateau se trouve en face de la gare dans le grand port. Vous pouvez l’apercevoir de loin.
L’emplacement exact du bateau vous sera communiqué lors de la réunion quotidienne.
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Itinéraire C, env. 21 km (itinéraire orange sur la carte)
Pour cet itinéraire mixte, vous suivez tout d’abord soit la voie Provinciale jusqu’au Pn 63
SOIT
vous faites un petit détour et roulez sur la digue jusqu’au Pn 62 avant de bifurquer vers le Pn 63.
Au Pn 63, suivez la signalétique pour rejoindre les Pn 64 et 81.
Conseil : ici se trouve un joli moulin à vent et vous pouvez vous attarder un peu.
2

Suivez maintenant les indications jusqu’aux Pn 82  83  49  48
(à partir d‘ici, vous êtes de nouveau sur l‘itinéraire A - rouge)
Conseil : au Pn 48 se trouve un café où vous avez ici la possibilité de faire une pause.
Suivez ensuite les Pn 27 et 30 jusqu’à Enkhuizen.
Enkhuizen est un joli port sur les rives du lac de l’IJssel. Grâce à son paysage urbain resté intact et à
son emplacement au bord de l’eau, de nombreux visiteurs viennent ici. L’ancienne tour Dromedaris est
l’emblème de la ville. Ne manquer sous aucun prétexte une visite des nombreux cafés qui sont très
typiques de la hollande et qui se trouvent au bord du canal.
Conseil : nous vous conseillons particulièrement une visite du musée Zuiderzeemuseums.
Vous trouverez les informations nécessaires pour cette sortie auprès de votre guide.
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3ème jour : Lemmer - Tjeukemeer - Delfstrahuizen - Munnekeburen - Lemmer, env. 32 - 42 km 3
Pendant le petit-déjeuner, vous quittez Enkhuizen à bord du bateau et naviguez sur le lac d’IJssel
jusqu’à Lemmer (cela dépend de la météo).
Lemmer est une petite ville avec un centre historique et de très jolies maisons à pignons. Ce fut un des
port de pêche les plus importants des Pays-Bas mais plus depuis la construction de la digue. De nos
jours, Lemmer est la ville préférée pour pratiquer les sports aquatiques de la Frise.
Conseil : aujourd‘hui vous avez la possibilité de visiter une maison de pompe à vapeur, Woudagemaal.
La maison mérite une visite guidée.Vous trouverez les informations nécessaires pour cette sortie
auprès de votre guide.
Aujourd’hui, vous avez le choix entre deux itinéraires.
La première partie est identique jusqu’au Pn 60 pour les deux itinéraires
A-Route (itinéraire rouge sur la carte)
Quittez le port en suivant tout d’abord la rue Tramhaven à droite. Tournez à gauche dans la Prinsessekade puis à droite sur le Nieuwedijk pour traverser le pont et avancez jusqu’aux Pn 51  50.
Vous quittez la ville en prenant la direction de l’est puis passez sous l’autoroute afin de rejoindre le
Pn 49 (attention: le panneau est dans l’autre sens et se trouve au premier croisement).
Vous restez sur les rues Pasveer, Westeind et Beukelaan jusqu’à ce que vous arriviez à
Oosterzee-Buren Pn 48.
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À la suite vous traversez la N924 au Pn 58 (informez-vous sur le tableau des Pn). Vous roulez maintenant sur une piste cyclable recouverte de graviers et de coquillages jusqu’à Tjeukemeer et passez
pour cela les Pn 59 et 60.
Le Pn 60 se trouve en plein centre d’Echtenerbrug (Point d’orientation : église et arrêt de bus).
Conseil : env. 250 m après le pont, nous vous conseillons une pause dans le café.
Au Pn 60, vous avez deux itinéraires possibles :
Itinéraire B, env. 42 km (itinéraire violet sur la carte jusqu’au Pn 28)
Pour l’itinéraire le plus long, roulez du pont jusqu’au Pn 61  62 et 73  81 en traversant les beaux
paysages de la terre endiguée.
Au Pn 81, vous devez prendre le ferry
(attention : max. 7 personnes et vélos. Pédalez seulement sur la terre ferme ou sur le ferry).
Une fois de l’autre côté, continuez jusqu’au Pn 02  34  35 jusqu’au Pn 28.
Continuez sur l’itinéraire rouge sur la carte jusqu’au Pn 30  26  71  67  37  66  49  50
et 51, de retour au point de départ.
Itinéraire C, env. 32 km (itinéraire orange sur la carte jusqu’au Pn 28)
Pour l’itinéraire le plus court, roulez au Pn 60 jusqu’au Pn 63 et 72 en direction de Munnekeburen.
Continuez jusqu’au Pn 28  puis suivre l’itinéraire rouge sur la carte jusqu’au Pn 30  26  71 
67  37  66  49  50 et 51, de retour au point de départ.
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4ème jour : Lemmer – Sondeler Leijn See – Mokkebank – Stavoren, env. 33 - 48 km
4

Itinéraire A, env. 33 km (itinéraire marqué en rouge sur la carte)
Quittez le port vers la gauche sur le Plattedijk.
Après env. 4 km vous arriverez encore une fois à Woudagemaal, une maison de pompe à vapeur.
De là, la piste cyclable longe la N 359, traverse le Prinses Margrietkanal, fait un virage à droite et
quitte la route après env. 1 km  Pn 46.
Le tour continue au Sondeler Leien lac Pn 45.
Conseil : Sondeler Leien est une réserve ornithologique avec une plateforme panoramique.
Continuez en direction vers Pn 25 et Nijemirdum.
Attention : ici les noms de village sont déjà bilingues, en frison et néerlandais.
5

Passez le clocher/cimetière et tournez à droite au Pn 24 en direction de Oudemirdum Pn 22.
Continuez par les Pn 16.
Un panneau vous indiquera le chemin vers Rijs en direction de Pn 17
(ici, vous avez déjà fait la moitiè du chemin).
Au centre de Rijs Pn 17 continuez tout droit jusqu’au Pn 14, après tournez à gauche vers Pn 15.
Le chemin vous amène à travers une forêt.
Lorsque vous quittez la forêt, vous arriverez au Mirnser Klif Pn 15. Ensuite tournez à droite en
direction de Mirns.
Continuez vers l‘intérieur des terres en direction de Bakhuizen jusqu’au Pn 06.
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Conseil : sur votre gauche vous verrez la Mokkebank (région naturelle) où vous pouvez observer la
réserve ornithologique dans le Vogelkijkhut.
Continuez jusqu’à Laaxum au Pn 05.
Une fois quand le Zuiderzee était encore lié à la Mer du Nord, ce petit port était un port maritime. Les
quelques habitants de Laaxum sont fiers de vivre à côté du «port maritime le plus petit au monde».
Après 2 km vous allez monter.
Conseil : à 10 m au-dessus du NAP («Neuer Amsterdamer Pegel») sur le Roode Klif se trouve un monument de luttes pour la liberté frisonnes pendant le 14ème siècle.
Vous arrivez au Pn 04. En direction du nord vous pouvez peut-être déjà voir les mâts des voiliers à
Stavoren.
D’ici vous n’êtes qu’à 5 km du Pn 98 à Stavoren. Attention : vous NE passez PAS par le Pn 98.
Votre bateau se trouve derrière le VVV dans le port de Stavoren.
La traversée vous mène sur l’île de Texel.
4

Itinéraire B, env. 48 km (itinéraire violet sur la carte)
Comme pour l’itinéraire de base (itinéraire rouge sur la carte), vous quittez le port en prenant à gauche
par le Plattedijk jusqu’au Pn 46 puis suivez la signalisation jusqu’au Pn 45.
Juste après Pn 45 tournez à droite dans la rue Deledijk jusqu’au Pn 44 a Sloten.
Conseil : nous vous conseillons vivement de faire un crochet par le cœur historique.
Pour cela, tournez à droite au Pn 44 pour entrer dans Sloten.
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Après le Pn 44 tournez à gauche sur la rue Lytse Jerden et continuez dans le virage large
sur la gauche jusqu’au Pn 32 et le village Balk au Pn 68 et puis vers Pn 29  33 de le village
Harich.
6

En passant par le Pn 34 vous arrivez au Pn 35.
Au Pn 35 tournez à droite dans la Bokkeleane. Vous roulez dans le village Oudega Pn 80.
Tournez à gauche dans la rue Ige Galamawei au Pn 09. Ici vous continuez tout droit en direction du
village Himmelum au Pn 08. Attention: au Pn 09, aucune indication pour le Pn 08.
Au Pn 08 qu´ils atteignent Pn 02 et 03. .
Vous roulez en vélo loin en direction de Skarl au Pn 04. D’ici vous n’êtes qu’à 5 km du Pn 98 à
Stavoren. Attention : vous NE passez PAS par le Pn 98. Votre bateau se trouve derrière le VVV dans
le port de Stavoren. La traversée vous mène sur l’île de Texel.
6

Variante Itinéraire C, (itinéraire orange sur la carte)
Après Pn 35 tournez à gauche en direction au Pn 19 et continuez vers Pn 18 17 14 15 06
05 au Pn 04.
Au Nord vous voyez peut-être les mâts des voiliers en Stavoren.
D´Ici c´est sur 5 km dans la direction Pn 98 a Stavoren.
Attention : vous ne passez pas par le Pn 98 !
Votre bateau se trouve derrière le VVV dans le port de Stavoren.
La traversée vous mène sur l’île de Texel.
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5ème jour : Circuit à vélo sur l’île de Texel, jusqu’à env. 70 km
Sur l’île de Texel le bateau se trouve dans le port d’Oudeschild. Aujourd’hui une journée libre vous est à
disposition pour visiter de nombreuses destinations d‘excursion.
La métropole Den Burg invite à flâner autant que les autres petites villes qui se répartissent à travers
toute l’île de Texel.
Conseil : louez un tuk-tuk et explorez cette île (permis de conduire obligatoire,age minimum: 24 âns).
Également interessant : Visitez la Brasserie de Texel. Votre guide de voyage vous donnera volontiers
des informations.
Ensuite quelques suggestions de route:
7

Thijsseroute – Texel du Sud (env. 29 km)
Pn 38  Oudeschild-Hafen  39  40  25  01  06  08  09  10  11  05  15  16 
17  Ecomare (16  48)  50  51  42  39  Den Burg  38.
8

Eijerlandroute (env. 40 km)
Pn 38  Oudeschild-Hafen  37  59  57  53  36  35  34  32  31  29  28 
27  22  21  20  17  Ecomare (16  48)  50  51  42  39  Den Burg  38.
9

« Le chemin du milieu » (env. 32 km) - la route plus courte pour tous ceux qui veulent quand
même connaitre toute la diversité du paysage de l’île
Pn 38  Oudeschild-Hafen  37  36  35  64  67  27  De Slufter  22 
21  20  17  Ecomare (16  48)  50  51  42  39  Den Burg  38.
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Route par les dunes (70 km) – pas indiqué sur la carte.
Autour de l’île entière jusqu’au phare du Nord.
Conseil : choisissez selon la direction du vent.
A l’Ouest – De Koog
Dans le Nord – Zum Leuchtturm
A l’Est – Oosterend
Dans le Sud – Den Hoorn
Vous allez apprendre le quai exact pendant la réunion journalière des excursions.
En début de soirée la traversée vous mène à Den Helder.
Au cas où vous n’arrivez pas à Texel à cause de la météo, les guides de voyage vous muniront d’un
programme alternatif.

15

6ème jour : Den Helder - Alkmaar, env. 27 - 57 km 10
Dans Den Helder, suivez les panneaux de signalisation vers le ferry Texel.
Vous roulez d’abord en direction du centre en suivant la rue Zuidstraat.
Au premier feu tricolore, tournez à droite dans la rue Weststraat et continuez
par Molenplein (arrêt de bus).
Au prochain feu tricolore, tournez à gauche et montez sur la digue.
Continuez en longeant l’eau (environ 5 km) jusqu’à ce que vous voyiez le phare devant vous.
Vous arrivez au Pn 05. La meilleure orientation est la route Nordzee ou LF1a.
Puis continuer à travers les dunes PN 08  94.
Sur votre gauche, la terre endiguée avec les nouveaux lotissements De Zandlooper et Julianadorp.
Ça monte et ça descend par les dunes 11 Pn 12  26 jusqu’à Callantsoog
Vous avez roulé 18 km et pouvez observer les grands champs de tulipes sur la terre endiguée.
Conseil : vous pouvez garer le vélo prêt des nombreux Strandslags et vous baignez dans la mer ou
bien faire une petite promenade.
Après env. 3 km, vous passez devant le centre de recherche de l’énergie des Pays-Bas et êtes
presque à Sint Martenszee  Pn 31  37.
Vous avez roulé 25 km jusqu’ici et pouvez décider de continuer votre route ou bien de rejoindre le bateau vers midi et de poursuivre la deuxième partie de l’itinéraire du jour en bateau.
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Pour revenir au bateau, roulez env. 1 km à l’intérieur des terres  Pn 38, passez un vieux pont et
tournez à gauche.
Votre bateau se trouve env. 300m plus loin, à Sint Martensvlotbrug (nous vous prions pour
cela de prendre connaissance du lieu et des horaires d’amarrage du bateau à l’avance).
Si vous avez choisi de continuer en vélo:
Au Pn 37 se trouve un rond-point  tournez à droit à travers les dunes sur le chemin
Burgemeester Breebartweg, en direction du Pn 33 (Le chemin Burgemeester Breebartweg est le
départ pour le reste de l’étape à travers les dunes).
Vous roulez le long de la LF1a.
Env. 500m plus loin se trouve une autre indication pour le Pn 33  tournez ici à gauche.
Votre chemin descend par un chemin recouvert de sable et de coquillages.
Vous apercevez une indication pour le Pn 39 que vous suivez.
Conseil : peu avant Pn 33 se trouve un centre d’information sur les aménagements de protection
contre les crues. Possibilité de faire une courte pause.
12

Vous poursuivez ensuite votre route sur la digue jusqu’aux Pn 20.
Ici (voir le tableau d’indication), vous avez plusieurs possibilités pour traverser les dunes :
Les gens pressés prennent le chemin le plus cours vers Bergen et Alkmaar: Pn 21  47  48  49
(itinéraire rouge sur la carte).
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Les cyclistes moins pressés rouleront en bord de mer en passant par Bergen aan Zee:
Pn 46  08  07  49 (itinéraire violet sur la carte).
Du Pn 49, suivre la signalisation jusqu’au Pn 71 et quitter Bergen.
Veuillez rester à gauche au rond-point.
Vous traversez un espace vert. Sur la gauche se trouve le golf d’Alkmaar.
Au début d’Alkmaar, passez sous une route.
Après env. 450m, vous arrivez à une route principale (Helderseweg), qui suit parallèlement le Noordhollandskanaal.
Ici, tourner à droite, avant le Kanaal, et roulez à côté de la route (le canal se trouve à votre côté
gauche) et du Noordhollandskanaal pour rentrer dans le centre ville.
Attention : vous n‘atteignez pas Pn 71.
Vous arrivez automatiquement à Kanaalkade, où se trouve votre bateau. L’emplacement exact du
bateau vous sera communiqué la veille lors de la réunion quotidienne.
Le bateau reste au port d‘ Alkmaar.
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7ème jour : Wormerveer - Amsterdam, env. 30 km 13
Conseil : Après le petit-déjeuner, vous avez la possibilité d’aller dans le vieux centre de Waagplein.
Vous pourrez visiter au printemps et en été (environ du 27.03. au 25.09 - sans garantie), tous les
vendredis, entre 10h et 13h, le marché aux fromages d’Alkmaar. Les agriculteurs de la région proposent leurs formages depuis 600 ans. En juin, le premier Gouda de mai est absolument délicieux.
En fin de matinée, continuez en bateau sur le Noordhollandkanaal en traversant les polders vers le sud
jusqu'à ce que vous atteigniez l'Alkmaardermeer à Akerslot (s'il n'y a pas de marché au fromage, départ
d'Alkmaar en bateau au petit matin). Par bateau, vous quittez le Alkmaardermeer. Après avoir passé les
petites villes de West- et Oostknollendam, vous vous retrouverez dans la rivière Zaan.
À Wormerveer, vous quittez le bateau avec les vélos.
Attention! très trafiquée!
En fonction du lieu d’amarrage, passez le Zaanbrug.
Continuez le long de l‘eau jusqu‘au Pn 92, pius suivez la signalisation jusqu’au Pn 94 et vous arrivez
au musée du village Zaanse Schans au Pn 73. Ici, vous avez le temps de faire une longue visite.
Depuis Pn 73 le tour continue vers Amsterdam à travers Leeghwaterweg jusqu’au Pn 50
Attention! Tournez tout de suite à droite en dessous de l’autoroute).
Continuez le long de l’autoroute vers le Pn 74.
Ensuite, vous roulez le long de la ligne ferroviaire en direction du Pn 12 Stationsstraat à travers du
village jusqu’au Pn 17. Ici commence Het Twiske, la zone récréative des habitants d’Amsterdam.

19

Conseil : appréciez la piste cyclable qui est très agréable à rouler avant d’arriver dans Amsterdam
avec ses voies plutôt agitées.
Roulez jusqu’au Pn 16 à Oostzaan et rejoignez après les Pn 19 et 20 à Landsmeer 14 .
Au Pn 20, tournez à droite dans la rue Dorpstraat puis prenez à gauche dans la Van Beekstraat que
vous suivez jusqu’au Pn 04. Ensuite direction Kanaaldijk Pn 36.
Tournez à droite au Pn 36 et continuez maintenant le long du canal jusqu’au centre-ville
d’Amsterdam. Veuillez consulter sur LF7a.
Suivez le Noordhollandschkanaaldijk.
Prenez le ferry gratuit (IJveer) jusqu‘à la gare (Centraal).
Vous arrivez à l‘arrière de la gare, puis pédaler jusqu’à l’emplacement de votre bateau près de la
gare centrale.
L’emplacement exact du bateau vous sera communiqué lors de la réunion quotidienne
Conseil : découvrez Amsterdam lors d‘une croisière sur les canaux.
Contactez votre responsable de croisière pour plus d‘informations.
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