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Plan de Gouda  arrière

Gouda fête ses 750 ans de 
privilèges urbains en 2022 ! 
Venez découvrir le centre histo-
rique de la ville et son histoire 
vieille de plusieurs siècles. Visitez 
ses nombreux monuments et 
attractions, admirez les belles 
façades, flânez le long de ses 
canaux et installez-vous sur 
l’une de ses terrasses accueil-
lantes. Cette brochure vous 
donne un aperçu de tous les 
incontournables de la ville. 

Gouda est inextricablement 
lié à ses différentes formes 
d’artisanat connues dans le 
monde entier. Vous pourrez en 
faire l’expérience à de nombreux 
endroits de la ville. Ainsi vous 
pourrez assister au va-et-vient 
des marchands de fromage et 
à leurs négociations au Marché 
aux Fromages de Gouda. Vous 
trouverez également les gaufres 
au sirop, la bière de Gouda, les 
pipes en argile et la céramique 
de Gouda dans le centre-ville. 
Pendant l’événement très 
fréquenté de Gouda à la Lumière 
des Bougies, l’ancien Hôtel de 
ville et la Place du Marché seront 
illuminés de manière féerique 
par des milliers de bougies de 
Gouda. Au dos de cette brochure, 
vous trouverez un plan avec les 
principales attractions de la ville.

   
APPLICATION GRATUITE  
XPLRE GOUDA

(en néerlandais/anglais) Avec cette 
application gratuite et utile, vous 
découvrirez la ville à votre rythme. 
Vous y trouverez différents itinéraires 
comprenant des explications et des 
images. Si vous trouvez le symbole 
pour cette application dans cette 
brochure, vous trouverez un itinéraire 
approprié dans l’application.



Admirez les 
72 splendides 
vitraux de Gouda
à la Sint-Janskerk

Faites vous-même le 
tope-là avec le vendeur 
de fromage au Marché 
aux Fromages de Gouda

Découvrez Gouda750 ! 
Des activités 
surprenantes 
et plus encore

Découvrez tous les 
secrets de la 
fabrication du fromage 
au Musée du Fromage
et de l’Artisanat

Observez 
le carillon de 
I’Hôtel de ville

Découvrez et 
dégustez du fromage 
dans la Gouda  
Cheese Experience

Percez le secret 
de la gaufre au sirop 
dans la Kamphuisen 
Siroopwafelfabriek

Visitez 
la collection d’art
de Gouda dans
le Museum Gouda

Postez votre plus 
belle photo de Gouda 
sur Instagram et 
taguez @visitgouda. 
Qui sait, vous verrez 
peut-être votre photo 
sur #repostMonday.

Bon séjour
à Gouda !

À NE PAS 
MANQUER ! 
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Viendrez-
vous aussi à 
notre fête ?

Gouda fait la fête   

avril - septembre 2022
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Une date à retenir !
Gouda750 sera célébré de manière 
extensive du 12 avril au 17 septembre 
2022. Gouda750 est un séjour festif 
de 6 mois pour les grands comme les 
petits. Plein de petits et grands événe-
ments, organisés par la ville, où tout le 
monde peut participer. 

Découvrez le Miracle 
de Gouda

Du 14 avril au 1er octobre*
Gouda est une machine à remonter le 
temps, on peut en sortir à n’importe quel 
siècle. Et c’est littéralement ce qui va se 
passer à la Sint-Janskerk et au Museum 
Gouda en 2022. Voyagez dans le temps et 
vivez le 16e siècle, l’époque de Coornhert 
et d’Érasme, comme jamais auparavant. 
Plongez dans une histoire véritablement 
vécue et découvrez des trésors artistiques 
uniques. Revenus pour l’occasion à 
l’endroit où ils ont disparu. 

Adresse : Sint-Janskerk, Achter de Kerk 2, 
  entrée sous la tour  
Entrée :  19,50 € adultes 
 Billet combiné : 
  26 € avec « Découvrez 
 Gouda d’en haut » 
Horaires :  lun – sam 10 h 00 – 17 h 00
www.beleefhetwondervangouda.nl

*  Court plus longtemps que la période 
des festivités de Gouda750

Découvrez Gouda 
d’en haut

Du 14 avril au 1 octobre*
Montez sur le toit de l’église Sint-Jan et 
admirez Gouda d’en haut ! C’est vraiment 
spectaculaire de marcher sur le toit de 
la plus longue église des Pays-Bas, avec 
une vue sur toute la ville et ses environs. 
L’église fait non moins de 123 mètres de 
long. Une expérience unique.

Adresse :  Achter de Kerk 2, 
  entrée sous la tour  
Entrée : 8,95 € adultes  
  Billet combiné : 
  26 € avec «Découvrez 
 le Miracle de Gouda »
Horaires :   lun – sam 10 h 00 – 17 h 00 
www.sintjan.com/klim

Exposition
Gouda Maakt

Du 6 avril au 25 septembre*
Une exposition sur le développement 
industriel de Gouda, de l’industrie à l’inno-
vation. Gouda a toujours été et est encore 
une ville animée. Gouda s’est développée 
grâce à un certain nombre de produits 
connus à travers le monde : fromage, 
bougies, céramique, pipes, bière et 
gaufres au sirop. L’expo Gouda Maakt 
est un voyage à travers l’industrie de 
Gouda du passé, du présent et du futur.

Adresse :  Buurtje 5-9
Entrée :  gratuite  
Horaires : mer – dim 12 h 00 – 18 h 00 
www.expogoudamaakt.nl

50 icônes de Gouda
Du 12 avril au 17 septembre

Un magnifique projet artistique de la Maison 
de la Culture Garenspinnerij. L’œuvre d’art  
« La fromagère », située dans le centre de 
Gouda, va se voir multipliée en béton et 
grandeur nature, en 50 versions. Plusieurs 
groupes de résidents de Gouda peindront 
ces sculptures. En 2022, année anniversaire 
de Gouda750, les 50 sculptures seront 
installées dans le centre-ville et dans tous les 
quartiers de Gouda. Une icône néerlandaise !

Gouda Waterstad
Du 28 au 31 juillet

Du 28 au 31 juillet 2022, Gouda Waterstad 
accueillera la réunion nationale de 200 
navires commerciaux historiques. Les 
marins, les habitants de Gouda et les 
visiteurs auront droit à de nombreuses 
festivités.

Clôture des 
festivités Gouda750

Du jeudi 15 au samedi 17 septembre 
La dernière partie commencera avec le 
dernier marché aux fromages de la saison 
2022. Le vendredi soir, il y a aura un dîner 
théâtre, du théâtre de rue et un spectacle 
de tattoo avec une sélection d’orchestres. 
Le samedi, ce sera l’apothéose avec de la 
musique, de la danse, du théâtre de rue, 
et plein de stands proposant petits plats 
et boissons !

Gouda fête ses 750 ans 
de privilèges urbains en 2022 !
Une célébration du centenaire dans une ville historique néerlandaise. 
En 2022, nous célébrerons le 750e anniversaire de l’octroi par 
le comte Floris V de Hollande des privilèges urbains de Gouda. 
La fête s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, grands et petits, 
aux résidents de Gouda et aux visiteurs. Ensemble, nous célébrons 
Gouda750. Pour le programme complet, veuillez consulter 
www.gouda750.nl

Viendrez-vous aussi à 
notre fête ?
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Gouda750,  
un séjour 
festif de 
six mois

Du 14 avril au 1 octobre *

Découvrez le Miracle de 
Gouda | Sint-Janskerk & 
Museum Gouda

Une vision des rues
de Gouda Photos
de 70 quartiers
avec 1 152 rues

Du 12 au 14 avril 

Ouverture de Gouda750

La tolérance dans 
la diversité 

Fête des enfants 
super cool 

Début du Marché aux
Fromage de Gouda 

Quiz sur l’histoire 
nationale

Gouda fait la fête 
avril - septembre 2022



7

Du 15 au 17 septembre 2022 

Du 28 au 31 juillet 2022

Mi-juin 

18 juin 2022

Du 6 avril au 25 septembre*

10 et 11 septembre 2022

Avril à septembre

18 juin 2022

Clôture des festivités 
Gouda750

Clôture du Marché aux 
Fromages de Gouda 

Podiums de spectacle, 
musique, tattoo et 
théâtre (de rue) 

Goudse Giganten

...et plus encore ! 

Gouda Waterstad, 
navires à voile 
commerciaux 
historiques 

Gouda op Sterk Water | 
Theaterbakkerheij

Marathons et 
courses de paddle 
et de canoë

Expo Gouda Maakt |

Zeepfabriek

Course Goudse Singelloop 

Journée des Monuments

Pour les Jeunes 

d’Autrefois dans

15 maisons de soins

Faites passer les infos 
sur Gouda ! Relais 
sportifs le long des 
clubs de Gouda

Du 14 avril au  1 octobre*

Avril à septembre

Du 17 au 20 mai 

Découvrez Gouda 
d’en haut | Toit de 
la Sint-Janskerk   

50 icônes de Gouda 
décorent la ville dans 
tous les quartiers 

Marche nocturne 
sur quatre jours 5 km 
+ 10 km | Procession 
historique du vendredi

Pour le programme complet, voir Gouda750.nl   

*Court plus longtemps que la période des festivités de Gouda750



Histoire
de Gouda 

 Découvrez les trésors cachés !
Parcourez la ville à votre propre rythme, en vous rendant 
par exemple De Goudse Waag au Marché aux Poissons 
(Visbanken), et poursuivez votre balade en passant par la 
petite cour de Cincq, direction de la rue Kleiweg et retournez 
pour visiter la rue Tiendeweg. Vous pourrez ainsi découvrir 
les nombreuses richesses de la ville et vous émerveiller des 
trésors qu’elle dissimule. Il est très agréable de déguster du 
Gouda, et quand vous croquez dans une gaufre au sirop, vous 
vous régalerez. Au sens figuré comme au sens propre, vous 
prendrez goût à Gouda ! 

Achter de Kerk, Gouda
8
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CULTURE & HISTOIRE
Dans le centre compact, vous pourrez 
découvrir une grande partie de sa riche 
histoire et de sa culture polyvalente. 
Vous y trouverez tout un éventail de monu-
ments, de musées et de galeries d’art 
contemporain, tous à deux pas. Sur le dos 
de cette brochure vous trouverez un plan 
qui montre les principaux lieux d’intérêt 
de la ville. 

1     SINT-JANSKERK  
& LES VITRAUX DE GOUDA
La Sint-Janskerk est mentionnée pour la 
première fois dans des manuscrits datant 
de 1280, mais sa forme actuelle est 
apparue après le grand incendie de 1552. 
L’église porte le nom de Jean Baptiste, 
patron de la ville de Gouda. D’une
longueur de 123 mètres, cette église est
la plus longue des Pays-Bas et elle est
mondialement connue pour ses vitraux 
qui représentent des scènes de la Bible
et de l’histoire nationale.

Audioguide
Déambulez à votre propre rythme tout
en écoutant l’histoire des célèbres 
vitraux de Gouda, grâce à l’audioguide
qui est disponible en plusieurs langues. 
L’audioguide est compris dans le prix 
d’entrée. 

Le plus grand musée 
des Pays-Bas
La Sint-Janskerk fait partie du plus grand 
musée des Pays-Bas. L’ensemble des plus 
belles églises des Pays-Bas constitue un 
Musée. Pour de plus amples d’informations 
rendez-vous sur www.grootstemuseum.nl 
(NL/AN).

Veuillez noter que des prix et des heures 
d’ouverture différents s’appliquent 
pendant la période « Découvrez le Miracle 
de Gouda », du 14 avril au 1er octobre. 
Pour plus d’informations : voir page 5.

Adresse : Achter de Kerk 2, 
entrée sous la tour 

Entrée :  9,50 € adultes 
 5,75 € 13 à 17 ans/étudiants
 19,95 € tarif famille
  gratuite : enfants jusqu’à 12 ans,
  Museumkaart (NL)  
 Billet combiné :
 19,50 € avec le Museum Gouda
 29,95 € avec la Siroopwafel-
 fabriek et Gouda Cheese 

Experience
 Horaires : du 28 février au 29 octobre inclus   

lun - sam 09 h 00 – 17 h 00  
 du 31 octobre au 25 février inclus 

lun - sam 10 h 00 – 16 h 00
  Le dimanche, la Sint-Janskerk 

ne se visite que pour assister 
aux services religieux.

 Contact : +31 (0)182 - 512 684
  www.sintjan.com

« Promenez-vous 
dans les rues 
médiévales et 
flânez le long des 
canaux et des 
petites cours ! »

La plus longue église des Pays-Bas
Lorsque vous longez la Sint-Janskerk vous remarquerez que 
l’église est particulièrement longue : elle mesure en effet 123 m 
et est même l’église la plus longue des Pays-Bas. De nombreuses 
villes médiévales se sont acharnées à réaliser l’église la plus 
haute du pays, mais à Gouda, en raison du sous-sol quelque 
peu instable, il était recommandé de construire en longueur.

Les vitraux de Gouda 
Lorsque vous vous trouvez dehors, vous verrez des fenêtres 
sombres voire presque noires. Or, ces fenêtres de l’église sont 
sans doute le trésor le plus admirable de la Sint-Janskerk. Leur 
incroyable secret ne se révèle que lorsque vous pénétrez dans 
le monument. Ces «Goudse Glazen» - comme sont appelés ces 
quelque 72 vitraux - datent en grande partie du XVIe siècle. 
Il s’agit de vitraux historiés qui présentent des scènes bibliques 
et historiques.

Découvrez le Miracle de Gouda 
L’exposition Découvrez le Miracle de Gouda est un voyage unique 
à travers les trésors artistiques du XVIe siècle du Museum Gouda 
et de la Sint-Janskerk. Pour plus d’informations, voir la page 5.

Découvrez Gouda d’en haut
Montez sur le toit de la Sint-Janskerk et profitez d’une vue unique 
sur Gouda. La promenade commence sous la tour, passe devant 
l’orgue et donne un aperçu du travail du conservateur. Une fois 
à l’extérieur, vous faites le tour de la tour avec une belle vue sur 
Gouda et les alentours. La montée est possible notamment à 
l’occasion de Gouda750 du 14 avril au 1er octobre 2022.
Le dimanche, la Sint-Janskerk ne peut être visitée que pour les 
services religieux à 10 h 00 et 17 h 00. Pour acheter des billets, le 
calendrier des concerts, des visites guidées et des informations 
actualisées, veuillez consulter le site www.sintjan.com

Sint-Janskerk

publireportage 



Chronologie de Gouda
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1050

Extraction de 
tourbe dans la 
région de Gouda
L’extraction des tourbe à 
l’est et à l’ouest de Gouda 
a lieu au XIe siècle.

1139

1ère mention de Gouda
En 1139, la «Gouwe» est 
mentionnée pour la première 
fois dans une charte de 
l’évêque d’Utrecht.

1673

4e epidémie de 
peste
20 % de la population 
meurent.1668

Construction de 
« De Waag »
D’après un projet de 
Pieter Post.

          
Apogée de 

la production des 
pipes de Gouda

1810

 Fabrication de 
la 1ère siroopwafel 
(gaufre au sirop)

1858

Création de l’usine de 
bougies
Fondation de la société N.V. 
Stearine Kaarsenfabriek Gouda. 
Celle-ci fabrique la bougie 
de renom de Gouda. 
L’industrialisation de Gouda 
commence.

1860

Dernière 
exécution
Dernière exécution sur 
l’échafaud de l’Hôtel de 
Ville, par pendaison.

1898

Création de la faïnce 
de Gouda
L’usine de fabrication de faïence 
«Plateel-fabriek Zuid-Holland» 
est fondée et, ainsi commence 
l’essor de la faïence de Gouda. De 
nombreuses usines de fabrication 
de pipes changent alors en usines 
de production de faïence.

1944

Seconde guerre
mondiale La gare 
est bombardée

1272

Privilèges urbains 
En 1272, le Comte Florent V 
accorde les privilèges urbains 
à Gouda.

1750
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1350

Réalisation des canaux 
de la Ville 
Les canaux Fluwelensingel, Blekers-
singel Kattensingel, Turfsingel et le 
fleuve Hollandsche IJssel encerclent 
le centre historique.

1361

Un 1er incendie 
frappe la ville 
Premier grand incendie : 
l’église Sint-Janskerk est 
détruite.

1438

Un 2e incendie 
frappe la ville 
Seules cinq maisons sont 
épargnées.

1448

Construction de 
l’Hôtel de ville 
Après les incendies, l’Hôtel 
de ville a délibérément 
construit au milieu de la 
Place du Marché.

VERS 1470

Apogée de la 
production de bière
À l’apogée de la production, 
la ville compte quelque 200 
brasseurs et brasse 15 000 000 
de litres par an.

VERS 1475

Érasme enfant 
habite à Gouda

1552

Reconstruction de la 
Sint-Janskerk
Suite à un important incendie causé 
par la foudre, la Sint-Janskerk est 
reconstruite sous la direction de 
Cornelis Frederickszoon van der 
Goude et l’église acquiert sa forme 
actuelle.

1956

1ère Gouda à la Lumière 
des Bougies 
Deux ans plus tard, à l’occasion de 
son centenaire, l’usine de produc-
tion de bougies de Gouda offre 
des bougies pour que celles-ci 
soient placées derrière les vitres 
de l’Hôtel de Ville. Depuis, iI s’agit 
d’un événement annuel.

1987

Début du Marché 
aux Fromages 
touristique
Le vrai commerce de 
fromage n’aura plus lieu 
sur la Place du Marché.

2022

Gouda 752 ans de 
privilèges urbains 

1395

Création du Marché 
aux Fromages de Gouda 
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2    MUSEUM GOUDA (LE MUSÉE DE GOUDA)
De Ferdinand Bol à Isaac Israels, de pipe en argile de Gouda à 
triptyque du XVIe: Le Museum Gouda possède une collection 
unique. Découvrez des retables du XVIe siècle et une gigantesque 
maquette interactive qui présente la ville de Gouda en 1562, ainsi 
que des tableaux de la milice bourgeoise qui datent du 17ème 
siècle et des peintures françaises et néerlandaises du XIXe siècle. 
Vous pourrez également y admirer des céramiques.
Veuillez noter que des prix et des heures d’ouverture différents 
s’appliquent pendant la période « Découvrez le Miracle de Gouda », 
du 14 avril au 1er octobre. Pour plus d’informations : voir page 5.
Adresse : Achter de Kerk 14 (Café)
Entrée :  13 € adultes, 10 € CJP (NL)
  Gratuite : enfants de 0 à 17 ans, Museumkaart (NL)
               Billet combiné : 19,50 € avec la Sint-Janskerk
Horaires :  Musée : mar au dim 11 h 00 – 17 h 00
 Café : mar au sam 10 h 00 – 17 h 00, 

dim 11 h 00 – 17 h 00
Contact : +31 (0)182 - 331 000
  www.museumgouda.nl

3     L’HÔTEL DE VILLE 
Au cours de l’été 1438, un incendie ravageur réduisit en cendres 
la quasi-totalité de la ville de Gouda. Cet incendie endommagea 
également gravement l’hôtel de ville. L’administration communale 
décida alors qu’un nouvel hôtel de ville devrait être construit à 
distance de tout autre édifice et, pour sa construction, on choisit 
le champ du marché, qui était un terrain marécageux à l’époque. 
Sur la paroi latérale, vous verrez le carillon et ses personnages 
mécaniques, installé en 1961. Le personnage principal est Florent V, 
qui accorda des privilèges urbains à Gouda en 1272. Toutes les 
deux minutes après la demi-heure et après l’heure, le carillon 
sonne et les personnages s’animent. 
Adresse : Markt 1 
Entrée : 3,50 €
 Billet combiné : 8,50 € avec De Goudse Waag
Visites : du 21 mars au 30 octobre inclus
 mar, mer, sam et dim 10 h 00 – 17 h 00*,
 jeu 10 h 00 – 14 h 00*
 du 1er novembre à la mi-mars 2023 
 mar, mer, sam et dim 11 h 00 -14 h 00*,
 jeu 11 h 00 – 14 h 00* 
 * Des panneaux sur l’escalier d’accès indiquent
 si la visite est possible. 
Contact : +31 (0)182 - 231 250
 www.goudastadhuis.nl

 ÉRASME À GOUDA
Érasme est l’un des philosophes les plus passionnants de l’histoire 
européenne. Il a grandi à Gouda, a voyagé partout en Europe et 
est mort à Bâle. 

Samedi Fou (le 22 octobre)
Samedi Fou est un festival médiéval proposant des activités pour 
les grands comme pour les petits avec un clin d’œil à l’ouvrage 
l’Éloge de la folie d’Érasme. Consultez www.zottezaterdag.nl 
pour de plus amples renseignements.

Museum Gouda

À la lumière des bougies
jusqu’au 27 mars 2022 
Le voyage expérientiel à travers trois siècles de lumière de bougie 
dans l’art. Laissez-vous transporter dans un monde intime de 
tension et de drame nocturnes.

Avec des yeux différents
jusqu’au 13 avril 2022
Oubliez le monde extérieur et tout ce que vous savez sur l’art. 
Laissez-vous émerveiller. Cette exposition est axée sur le fait 
que l’on peut regarder les choses de différemment. Regarder 
de différente façon.

Découvrez le Miracle de Gouda
du 14 avril au 1er octobre 2022   
Un voyage unique parmi les trésors artistiques du 16e siècle. 
Pour plus d’informations : voir page 5

Dans les cieux 
du 10 décembre au 2 avril 2023
Quarante perles issues du Rijksmuseum : voguez sur les nuages 
le long des paysages urbains de Van Goyen, Maris, Jongkind, 
Breitner et d’autres. 

Plus d’informations : www.museumgouda.nl

pu
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Expositions temporaires en 
2022 à côté de la collection 
permanente : 
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Itinéraire audio Érasme 
(néerlandais/anglais)
L’itinéraire audio vous emmène à 10 
endroits dans le centre-ville qui étaient 
importants dans la vie d’Érasme. Vous lisez 
des informations additionnelles sur les 
panneaux et vous entendrez Érasme et 
ses contemporains par un code QR. 
Voir le site www.kindvangouda.nl pour 
télécharger l’itinéraire en fichiers mp3. 
Vous pouvez également obtenir le plan 
auprès de l’office du Tourisme (VVV), 
dans De Goudse Waag.

 STOLPERSTEINE
Vous trouvez ces «pierres d’achoppement» 
à plusieurs endroits dans le centre-ville. 
C’est l’artiste allemand Gunter Demnig qui 
les a créées pour commémorer les 

victimes du Nazisme partout en Europe.  
A Gouda ces pavés honorent la mémoire 
de 388 victimes juives

4    LIBERTUM
Qu’entendez-vous par liberté ? En quoi 
consiste votre identité ? La violence est- 
elle acceptable lors des manifestations ?
Pierre le Noir doit-il être interdit ? Que 
pouvons-nous apprendre de la Seconde 
Guerre mondiale à propos de ces questions 
et autres sujets urgents ? Dans Libertum, 
vous apprenez ce que signifie la liberté. 
Que pouvez-vous faire vous-même pour 
que la société vive plus en paix ? Cette 
expérience unique et interactive ouvrira 
ses portes à l’automne 2022. Consultez 
le site web du musée pour plus 
d’informations.
 
Adresse :  Klein Amerika 20
Contact :  +31 (0)182 – 520 385
 www.libertum.nl

5    DE GOUDSE WAAG |   
MUSÉE DU FROMAGE 
& DE L’ARTISANAT 
Ce majestueux bâtiment a été conçu en 
1668 par l’architecte Pieter Post. Autrefois 
le rez-de-chaussée était utilisé pour, entre 
autres, peser les fromages. Aujourd’hui, 
De Goudse Waag a été transformé en 
Musée du Fromage et de l’Artisanat. 
Ce musée vous racontera l’histoire du 
bâtiment et des produits qui y étaient 
pesés et négociés et vous y découvrirez 
comment le fromage est fabriqué.
Adresse :  Markt 35 
Entrée :  Musée : 6,50 €, 
  tarif famille 19,50 €  
  Boutique : gratuite 
  (rez-de-chaussée)
  Billet combiné : 
  8,50 € avec l’Hôtel de Ville
 Horaires : Musée et boutique :
   du 24 mars au 30 octobre inclus  
   tous les jours 10 h 00 – 17 h 00 
   du 31 octobre au mi-mars 2023
  tous les jours 10 h 00 – 16 h 00
Contact : +31 (0)182 - 529 996 
 www.goudsewaag.nl

De Goudse Waag est un bâtiment historique datant de 1668 qui 
abrite aujourd’hui le Musée du fromage et de l’artisanat. Vous 
pourrez y découvrir l’histoire de la ville à travers l’artisanat de 
Gouda. Faites un voyage au temps des pipes en terre, de la 
céramique de Gouda, de la bière de Gouda, des bougies de Gouda 
et du fromage de Gouda, que vous pourrez également déguster. 

Découvrez l’histoire ! 
De Goudse Waag n’est pas un bâtiment quelconque : il a été 
conçu par le célèbre Pieter Post, également à l’origine de De Waag 
à Leyde, de Huis ten Bosch et de l’hôtel de ville de Maastricht. 
Dans De Goudse Waag, toutes les marchandises de plus de 10 
livres étaient pesées et taxées. Cela a fait que Gouda est devenue 
une étape importante entre Amsterdam et Rotterdam. Découvrez 
cette histoire et réservez une visite guidée ou une visite audio. 

Goûtez à Gouda ! 
Vous voudrez, tout naturellement goûter à Gouda et au fromage 
qui était autrefois pesé ici ! C’est possible dans la salle de 
dégustation de De Goudse Waag. Fromage et café, fromage et 
vin, fromage et bière (de Gouda), toutes les combinaisons sont 
possibles et tout aussi délicieuses. Vous visitez le musée ? Une 
mini-dégustation de fromages de Gouda pour 2,50 € par personne 
vous sera alors proposée pour faire une pause gourmande.

De Goudse Waag

De Goudse Waag : dégustez 
l’histoire, la culture et le fromage 

Laissez-vous surprendre par De Goudse Waag, où l’histoire 
et le goût du Gouda sont toujours en phase.
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Gouda, fromage 
et artisanat

Qui dit fromage, dit Gouda ! 
Mais le nom de Gouda est indissociablement 
lié aux gaufres au sirop, pipes en argile, bougies, 
faïences et bières. Dans le centre-ville, vous 
trouverez tout un choix de magasins et de musées 
où vous pourrez admirer ou savourer les produits 
de ces vieux artisanats. Et croyez-nous, vous ne 
voudrez pas rater l’occasion ! 

Markt, Gouda
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LE FROMAGE DE GOUDA
Le fromage de Gouda figure parmi les 
variétés de fromage les plus connues 
et les plus consommées au monde. 
Le gouda a une histoire qui remonte au 
XVe siècle et, dans les villes et villages 
de Stolwijk, Haastrecht et Reeuwijk entre 
autres, le célèbre gouda est toujours 
fabriqué de manière artisanale dans des 
fermes à production fromagère. De l’herbe, 
des vaches, du lait, de véritables fromages. 
À découvrir et à savourer. Pour plus 
d’informations sur le fromage dans les 
environs de Gouda, consultez 
www.cheesevalleyholland.com
 

6     MARCHÉ AUX 
FROMAGES DE GOUDA
C’est un jeudi matin à Gouda, entre avril
et septembre. Le bruit du tope-là des 
marchands de fromage et des paysans
se fait entendre. Et les voilà, dans leurs 
costumes typiques, les jeunes filles qu’on 
associe au gouda, au milieu du public. 
C’est un va-et-vient de charrettes à fromages, 
tirées par des chevaux. Ils font halte devant 
De Goudse Waag, les garçons-fromagers 
descendent et commencent à décharger 
les fromages en se les jetant habilement. 
Ensuite les fromages sont pesés sur la 
balance originale, dans De Goudse Waag 
(poids-public).
Outre ce fromage de renommée mondiale, 
vous trouverez également sur le marché, 
des étals proposant des produits régionaux. 
L’après-midi, il y a également plein de 
choses à faire à Gouda. Faites par exemple 
une balade en bateau-mouche sur les 
canaux ou participez à une visite guidée 
avec la Goudse Gidsen Gilde de Gouda. Dans 
l’atelier de gaufres au sirop Berg’s Bakery, 
vous serez invité(e) à faire une gaufre. Ou 
essayez la compétition Bière-Vin-Fromage 
au café du Museumhaven IJsselhuis Gouda. 

Le Marché aux Fromages de Gouda offre un 
spectacle à la fois magique, historique et 
nostalgique. Du 14 avril à la mi-septembre 
incluse, le marché traditionnel aux 
fromages a lieu chaque jeudi (à l’exception 
du jour de l’Ascension, le 13 mai) sur la 
Place du Marché de 10 h à 12 h 30.

Consultez www.bienvenueagouda.com 
pour le programme complet ou renseignez-
vous auprès du L’office de Tourisme de 
Gouda (De Goudse Waag). 

7     GOUDA CHEESE 
EXPERIENCE
La Gouda Cheese Experience est installé 
dans un magnifique bâtiment monumental 
jaune, au cœur de Gouda. Une visite de cette 
attraction extraordinaire vous emmène 
dans un voyage interactif dans le monde 
du gouda. 

Adresse :  Agnietenstraat 21
Entrée :  16 € mini-dégustation comprise
 14,50 € enfants de 5 à 15 ans 

inclus, mini-dégustation 
comprise 

  Gratuit : enfants jusqu’à l’âge 
de 5 ans inclus. 

  Billet combiné : 
 29,95 € la Siroopwafelfabriek 

et la Sint-Janskerk 
Horaires : tous les jours 09 h 00 – 18 h 00
Contact : +31 (0)182 - 787 934 
www.goudacheese-experience.com 

DE GOUDSE WAAG
Découvrez les détails de l’histoire du gouda 
et de l’artisanat au Musée du Fromage et 
de l’Artisanat. Voir la page 13 pour de plus 
amples informations.

FROMAGERIES DE GOUDA
Souhaitez-vous déguster le vrai Gouda ? 
Essayez un des petits magasins de fromage 
dans le centre-ville :

5     De Goudse Waag 
Adresse :  Markt 35
Contact : +31 (0)182 - 529 996 
www.goudsewaag.nl

7    Gouda Cheese Experience
Adresse :  Agnietenstraat 21
Contact : +31 (0)182 - 787 934 
www.goudacheese-experience.com

8     Gouds Kaashuis
Adresse :  Hoogstraat 1
Contact : +31 (0)182 - 507 418
www.goudskaashuis.nl

9     Kaas van Kees
Adresse :  Korte Groenendaal 8
Contact : +31 (0)6 127 790 85
www.kaasvankees.nl 

10     ‘t Kaaswinkeltje
Adresse :  Lange Tiendeweg 30
Contact : +31 (0)182 - 514 269 
www.kaaswinkeltje.com

Émerveillez-vous, 
découvrez et 
savourez les  
secrets de Gouda !  
Pénétrez dans les secrets de Gouda et 
découvrez et savourez-les. Entrez dans le 
monde du gouda dans la Gouda Cheese 
Expérience. Immergez-vous dans la beauté 
des vitraux de la Sint-Janskerk renommés 
dans le monde entier et faites l’expérience 
de la fabrication des meilleures gaufres 
dans la Kamphuisen Siroopwafelfabriek. 
Et le tout à un prix réduit. Le billet com-
biné donne droit à une seule entrée par 
attraction, dans une période de 6 mois.     
Entrée : 29,95 € à partir de 16 ans 
 24,95 € pour enfants de 5 à 

15 ans inclus et les titulaires 
de la Museumkaart et du 
Rotterdampas (NL)

Gratuite : enfants de moins de 5 ans
Pour de plus amples d’informations rendez-
vous sur: www.combiticketgouda.nl
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Visitez la Gouda Cheese 
Experience et laissez la 
mascotte Ralfie vous immerger 
dans l’univers du Gouda.  

De l’histoire à la production et au commerce, tous les aspects 
sont abordés. Entrez dans un gouda gigantesque et vivez un 
spectacle impressionnant. Empruntez la Voie Lactée et rendez 
hommage aux vaches. Soyez actifs pour révéler les secrets, 
pratiquez la traite virtuelle, retournez les fromages et faites le 
tope-là d’autrefois. Et bien évidemment : goûtez et savourez le 
vrai gouda ! La Gouda Cheese Experience est ouverte tous les 
jours et complète votre visite de Gouda ! 
Pour de plus amples informations : page 15
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Le plus savoureux des 
fromages fermiers de Gouda !
Le Kaaswinkeltje est la boutique de fromages la plus ancienne 
dans le centre-ville de Gouda, et est spécialisée dans les fromages 
fermiers depuis des générations. Ce fromage est fabriqué à partir 
de lait cru dans des fermes autour de Gouda. En évitant la 
pasteurisation, le goût délicieux est ainsi préservé !
Vous êtes invités à déguster les délicieux fromages fermiers dans 
la boutique, et l’équipe professionnelle se fera un plaisir de vous 
conseiller. Que ce soit en néerlandais, en anglais, en français 
ou en allemand. Tous les fromages peuvent être emballés sous 
vide (gratuitement) afin que vous puissiez les conserver pendant 
au moins deux mois. Conseil ! Le fromage emballé sous vide est 
également autorisé dans l’avion dans les bagages (à main).
Lors de votre visite au magasin, demandez si vous pouvez goûter 
aux délicieux fromages de Boer Slob de Giessenburg. En attendant, 
nous allons déjà vous donner envie ! Le Slob Ruby a été affiné 
pendant 7 mois, il est doux et bien crémeux avec une note sucrée. 
Le Slob Tawny a été affiné pendant 14 mois et a donc un goût plus 
épicé, mais reste merveilleusement crémeux. Ce fromage d’excellence 
vous attend, dans le magasin, sur l’étagère, prêt à être dégusté. 
Pour de plus amples informations : page 15

L’équipe de ‘t Kaaswinkeltje 
est à votre disposition !

’t Kaaswinkeltje

Gouda Cheese  
Experience

16



LES GAUFRES AU SIROP 
DE GOUDA  
Qui ne connaît pas le « siroopwafel » ? 
Chacun d’entre nous a au moins une fois 
dans sa vie goûte à ce petit biscuit rond 
de Gouda. La gaufre au sirop (siroopwafel) 
a été créé pour les pauvres qui ne 
pouvaient pas se permette d’acheter 
des biscuits plus chers. La recette la plus 
ancienne qui a été retrouvée à Gouda 
date du début du XIXème siècle.
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Le plus gros assortiment 
de fromages fermiers 
Bienvenue dans la boutique de fromage la plus accueillante du 
centre-ville de Gouda : Het Gouds Kaashuis (la maison du fromage). 
Elle se trouve dans la rue Hoogstraat/Markt et propose plus de 
50 sortes de fromages fermiers authentiques de très grande 
qualité. Les fromages proviennent tous des alentours de Gouda, 
la région qui s’appelle le Cœur Vert. Les propriétaires, Sandra et 
Maurice, vous raconteront très volontiers l’histoire de chaque type 
de fromage que vous pourrez goûter, bien entendu. 

Deux conseils en termes de fromage : 
1. Demandez à goûter le « Ouwe Snoepert », élu meilleur 

fromage fermier de l’année 2020/2021. Ce fromage primé 
ne peut être trouvé que dans la Gouds Kaashuis.

2. Pour le vrai goût traditionnel du Gouda, essayez un 
fromage fermier fait maison. Chaque vendredi, Maurice 
fabrique son propre fromage à Waarder, un village 
agricole près de Gouda. 

Vos achats sont emballés sous vide et sont pourvus d’une étiquette. 
Une fois chez vous, vous saurez toujours quel type de fromage vous 
avez acheté. Dans la boutique, vous trouverez l’ensemble des spé-
cialités de Gouda. Outre les nombreuses variétés de fromages et 
de produits de Gouda, Gouds Kaashuis est également connue pour 
ses cadeaux originaux et ses agréables dégustations de fromages. 
Ouverte tous les jours. Pour de plus amples informations : page 15.

« T’émerveiller 
sur les saveurs 
de Gouda » Berg’s Bakery est spécialisée dans la 

confection des Van Vliet « Goudse siroop-
wafels» (les gaufres au sirop de Gouda) 
selon la recette secrète traditionnelle. 
Passez à la pâtisserie pour y acheter de 
succulentes friandises à emporter à la 
maison, ou pour vous installer dans la 
salle et prendre un déjeuner composé de 
produits régionaux. 

Berg’s Bakery propose également un 
grand nombre de spécialités de gaufres 
au sirop que vous ne devez rater sous 
aucun prétexte : 

La véritable liqueur à la 
gaufre au sirop de Gouda 
Une liqueur sucrée accompagnant à
merveille un café ou à déguster après
le dîner. 

Les paniers de gaufres 
au sirop
Sympas à offrir en cadeau ! De délicieux 
paniers de gaufres au sirop avec des 
gaufres au sirop, du beurre de cacahuète 
au sirop, des rochers au sirop et d’autres 
friandises pour un cadeau gourmand.

Faire une gaufre au sirop
Le jeudi à 15 h 00, vous pourrez 
confectionner votre propre gaufre au sirop 
! Les billets à 7,50 € p.p. sont en vente 
chez Berg’s Bakery. Pour de plus amples 
informations : page 18.

Gouds
Kaashuis

Berg’s 
Bakery 



Le secret le mieux gardé 
de Gouda 
En plein cœur de Gouda, bien caché, se trouve l’usine de gaufres 
au sirop la plus croustillante du pays : la gaufre au sirop « Kamp-
huisen ». Dans la boutique, les gaufres se vendent comme des 
petits pains depuis 1810. Ce n’est pas étonnant, car la gaufre au 
sirop Kamphuisen n’est pas une gaufre ordinaire ! Vous souhaitez 
découvrir vous-même ce qui rend cette délicatesse aussi bonne ? 

Venez à l’usine et vivez l’attraction la plus amusante pour les 
jeunes comme pour les vieux !

Jetez un coup d’œil dans la cuisine d’un 
des artisanats les plus anciens de Gouda
Depuis plus de 200 ans, les gaufres au sirop Kamphuisen sont 
produites à Gouda. Découvrez l’histoire du XIXe siècle de la 
famille Kamphuisen et entrez dans le monde merveilleux de la 
pâtisserie. Une fois entré dans l’usine, la senteur agréable des 
gaufres au sirop vous fait saliver et vous fait vivre comment sont 
produites les meilleures gaufres au sirop de Gouda. Les boulangers 
ont beaucoup de travail, mais vous ne restez pas non plus sans 
rien faire ! Faites tourner le grand bol, dégustez les nouvelles 
saveurs de sirop en n’hésitez pas à poser toutes vos questions 
aux pâtissiers. La visite se termine sur la terrasse des gaufres 
au sirop. En savourant un café, un thé ou de la limonade, vous 
dégusterez votre gaufre toute chaude et toute fraîche. Les gaufres 
sortent directement de l’usine, il n’y a pas plus frais ! 

Venez nous voir à Markt 69 !
Une visite de la Kamphuisen Siroopwafel-fabriek prendra 
à peu près 60 minutes et peut très bien se combiner avec 
d’autres attractions de Gouda par exemple avec le billet 
combiné « Secrets de Gouda ». 

Pour de plus amples informations voir
www.syrupwafflefactory.com

Kamphuisen  
Siroopwafelfabriek

11   KAMPHUISEN  
SIROOPWAFELFABRIEK
Entrez dans le monde de la gaufre au 
sirop de Kamphuisen. Laissez-vous 
surprendre lors de votre visite de la 
fabrique de gaufres au sirop. Découvrez, 
sentez et goûtez cette délicieuse gaufre 
de manière interactive.  
 
Adresse :  Markt 69 
Entrée : à partir de 9,95 € 

(gaufre incluse) 
 tarif famille 32 €  
  Billet combiné : 
 29,95 € entrée combinée avec 

visite de la Sint-Janskerk et la 
Gouda Cheese Experience

Horaires : lun à sam inclus 10 h 00 – 18 h 00
                  dernière visite : 16 h 00
Contact : +31 (0)182 - 634 965 
www.syrupwafflefactory.com

Les boutiques suivantes vendent 
également de délicieuses gaufres 
au sirop.

12    Berg’s Bakery 
Adresse : Lange Groenendaal 32 
Contact : +31 (0)182 - 529 975  
www.siroopwafel.nl 

13     Het Stroopwafel
Winkeltje 
Adresse : Agnietenstraat Kiosk 2 
Contact : +31 (0)182 - 619 221 
www.markusstroopwafels.nl 

14     Stroopwafelmuur  
van Markus 
Adresse :  Lange Tiendeweg 6
Contact : +31 (0)182 - 618 824
www.stroopwafelsvanmarkus.nl/
stroopwafelmuur

LES BOUGIES DE GOUDA 
En 1853, la fabrique de bougies « Stearine 
Kaarsenfabriek» fut fondée par trois 
habitants de Gouda. Celle-ci connut un 
succès rapide et, le 24 février 1858, la 
S.A. fut fondée. En 1899, la société fut 
autorisée à ajouter l’adjectif « Koninklijk » 
(royal) au nom de la société. Cette société 
est le créateur des véritables bougies de 
Gouda. Elles sont en vente dans plusieurs 
magasins. Demandez les adresses auprès 
du L’office De Tourisme Gouda. Des milliers 
de bougies de Gouda illuminent le vieil hôtel 
de ville au cours de l’événement Gouda à 
la Lumière des Bougies, une des plus an-
ciennes fêtes des lumières des Pays-Bas.

Gouda à la Lumière des Bougies 
(16 décembre) Pour de plus amples 
informations : page 43 et 
www.goudabijkaarslicht.nl

18
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« Gouda illuminée 
de façon féerique ! »

Markt, Gouda 19
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 LES PIPES DE GOUDA
La pipe de Gouda est une pipe à tabac 
en argile très en vogue au XVIIe siècle. 
En 1606, des mercenaires anglais 
arrivèrent aux Pays-Bas, porter renfort 
à Gouda. Ils apprirent alors aux habitants 
de Gouda à fabriquer les pipes. Bien plus 
tard, en 1660, la guilde des fabricants de 
pipes de Gouda fut créée. Avec l’arrivée 
des pipes en bois, du cigare et avec le 
succès de la cigarette, cet artisanat s’est 
presque éteint. Admirez les pipes de 
Gouda dans la salle des trésors dans le 
Museum Gouda. 

Vous recherchez une véritable pipe en 
argile de Gouda ? Entrez alors chez le plus 
ancien marchand de tabac des Pays-Bas :

15    D.G. van Vreumingen
Adresse :  Wijdstraat 20
Contact :  +31 (0)182 - 513 217
www.dgvanvreumingen.nl

 CÉRAMIQUE DE GOUDA | 
FAÏENCE DE GOUDA 
Gouda a une riche tradition, vieille de 
plusieurs siècles, dans le domaine de 
la fabrication de pipes en argile et de la 
faïence d’usage courant et ornemental. 
Le Museum Gouda présente une célèbre 
collection de plus de 1 200 pièces de 
céramique de Gouda dont les chefs-d’œuvre 
sont exposés dans la salle Catharina. 

Dans le dépôt, vous pourrez admirer les 
objets les plus divers. Vous y trouverez 
plusieurs services de table dans un joli 
rangement. Lors de votre visite, vous ne 
manquerez pas de remarquer la diversité 
de la production. Peut-être y verrez-vous 
un vase ou un plat que vous avez eu 
pendant des années, chez vous, à la 
maison.

Les Journées de la Céramique 
de Gouda (Du 26 et 27 mai)
Pour de plus amples informations : page 43 
et www.goudsekeramiekdagen.nl
 

Le plus ancien  
bureau de tabac des 
Pays-Bas et fournis-
seur de la cour royale 
D.G. van Vreumingen 
 
 

À l’ombre de la Sint-Janskerk et avec une 
vue sur l’ancien hôtel de ville, se trouve le 
plus ancien bureau de tabac des Pays-Bas : 
D. G. van Vreumingen. Un nom connu à 
Gouda et bien au-delà. Le bureau de tabac 
a été fondé le 6 octobre 1836 par la famille 
Van Vreumingen et se trouve depuis 185 ans 
dans ses locaux actuels, « De Eenhoorn », 
Wijdstraat 20. 

Il n’est donc pas surprenant que tout 
ici respire l’histoire : le bâtiment datant
de 1367, les pots de tabac à priser vieux
de 275 ans sur l’étagère, les affiches 
publicitaires des années 1960. Vous 
pourrez aussi admirer une collection 
d’anciens emballages de cigarettes, de 
tabac à rouler et de cigares dans la boutique. 
Le vieux lit-clos d’antan a été transformé 
en humidor, et contient tout ce qui a de 
mieux venant des Caraïbes. 

Les histoires y prennent également vie. 
Voyez, par exemple, celle sur la pipe en 
terre de Gouda, une pipe à tabac en pierre 
fabriquée à la main, l’un des artisanats
de Gouda. Une tradition particulière était 
attachée à cette pipe. Lorsqu’il y avait encore 
de vrais hivers, les gens venaient de loin 
pour patiner à Gouda. Ils venaient par 
milliers en ville pour acheter une pipe en 
pierre. Cette pipe était attachée à votre 
chapeau, votre dos ou votre poitrine. 
L’idée était de garder cet objet fragile en 
un morceau pendant le voyage de retour. 
Si vous y arriviez, cela voulait dire que 
vous saviez patiner.

D.G. van  
Vreumingen 
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BarBier est un 
bar à bière sur la 
Place du Marché 
à Gouda. 
Un vrai endroit à la mode dans la vie 
nocturne à Gouda. Ici on peut savourer 
une pression ou une des plus de 130 
bières en bouteille. Les verres qui tournent 
derrière le comptoir forment un véritable 
point de mire et une raison pour entrer. 
Dégustez notre généreuse planche apéro, 
un high-beer ou installez-vous pour le 
dîner. BarBier est un bon endroit pour de 
délicieux plats végétariens et végétaliens. 

BarBier dispose d’une belle terrasse bien 
ensoleillée.

 LA VILLE DE LA BIÈRE DE 
HOLLANDE 
Au Moyen-Âge, Gouda était connue pour 
être la ville de la bière par excellence, 
à cause de sa position stratégique. 
À l’apogée la ville comptait 200 brasseries, 
qui produisaient 15 millions de litres de 
bière par an. Entrez dans le magasin Den 
Gouwen Aar et demandez-y une bouteille 
de Kuitbier de Gouda ; cette bière est 
brassée à l’ancienne. Pour de délicieuses 
bières, allez à : 
 

16     BarBier Gouda 
Adresse :  Markt 30
Contact :  +31 (0)182 - 769 187
www.barbiergouda.nl 

17    Biercafé  
De Goudse Eend
Adresse :  Wilhelminastraat 66
Contact :  +31 (0)6 - 512 079 44
www.cafedegoudseeend.nl

18    Den Gouwen Aar 
Adresse :  Oosthaven 6
Contact :  +31 (0)182 - 581 958
www.slijterijdengouwenaar.nl

Pour de plus amples informations
sur les brasseries de Gouda, consultez 
www.bienvenueagouda.com

Pour les amateurs de bière, le plus 
ancien pub à bière de Gouda est un lieu 
incontournable. Au pub De Goudse Eend, 
vous pourrez choisir parmi une sélection 
toujours renouvelée de plus de 180 bières. 
La bière est prête à être dégustée dans 
toutes ses couleurs, ses parfums et ses
saveurs dans la Wilhelminastraat. Ce célèbre 
café de bières spéciales est synonyme de 
connaissance, d’hospitalité et de qualité, 
et est affilié à l’Alliance of Beer Taps.
Demandez conseil aux experts en bière 
derrière le bar et essayez la bière dont 
vous avez envie. A l’intérieur ou dans 
le joli jardin derrière le café. Venez et 
dégustez une bonne bière !

Bar à bière 
De Goudse
Eend  

BarBier Gouda

« À Gouda, 
la convivialité 
est de mise. 
Entrez et 
dégustez. »
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Voir, faire 
& vivre 

Parcourez Gouda à pied, tous les hauts lieux sont 
proches les uns des autres et sont accessibles à 
pied. Flânez dans les petites rues pittoresques, 
découvrez les musées intéressants que la ville 
compte ou promenez-vous sur l’une des plus belles 
places du marché de l’Europe. 

Achter de Kerk, Gouda
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 SE PROMENER À GOUDA
Auprès du Bureau de Tourisme, vous 
pourrez vous procurer des itinéraires 
intéressants pour découvrir Gouda. Vous 
pourrez participer à la visite guidée de la 
Goudse Gidsen Gilde (en anglais). Sur le 
site www.bienvenueagouda.com comme 
dans l’appli gratuite «xplre Gouda» vous 
trouverez plusieurs itinéraires intéressants 
pour partir à pied (néerlandais /anglais).

La guilde des guides de Gouda 
(en néerlandais et anglais)
La Goudse Gidsen Gilde organise tout 
au long de l’année des promenades 
intéressantes où vous joindre à tout 
moment, mais aussi pendant le Marché 
aux Fromages de Gouda, les Gouds 
Montmartre et le samedi. Le guide vous 
fera découvrir des faits surprenants et 
des histoires savoureuses sur les 
habitants de Gouda connus et inconnus.

Billets : 5 € le jour même à l’office 
de tourisme 

Horaires : consultez le site web pour 
connaître les dates actuelles 

Contact :  info@goudsegidsengilde.nl
www.goudsegidsengilde.nl

19    PROMENADE SUR LES 
CANAUX DE GOUDA
La compagnie « Reederij de IJsel» propose 
des promenades en bateau-mouche 
d’une heure à travers le centre-ville 
monumental de Gouda. Pendant le trajet, 
le commandant vous parle des événements 
historiques et vous raconte des anecdotes 
amusantes. Maximum 26 personnes
par bateau. Ces bateaux ne sont pas 
accessibles aux fauteuils roulants. 

Billets :  11 € à partir de 13 ans 
  6 € enfants de 3 à 12 ans 

compris
Départ :   du 14 avril au 30 octobre inclus
  jeu - sam inclus à 11 h 00, 

12 h 30, 14 h 00 et 15 h 30
  de mai à septembre inclus
  jeu - sam inclus à 11 h 00, 

12 h 30, 14 h 00 et 15 h 30
  (avec réservation)

Pour tous les billets de la compagnie
Reederij de IJsel : pré-inscription auprès
de Reederij de IJsel ou le jour même à
l’Office de Tourisme.
Contact : +31 (0)6 - 837 051 93
www.reederijdeijsel.nl

CANOË ET SUP 
Explorez le centre-ville depuis l’eau. 
Une expérience unique grâce au réseau 
de cours d’eau cachés. Un canoë ou 
une planche SUP est à louer chez : 

Jaba SUP 
Contact : +31 (0)85 - 060 525 0
www.jabasup.nl

Sup Club Gouda
Contact : +31 (0)6 593 549 95
www.supclubgouda.nl

BALADES À VÉLO AUX 
ALENTOURS DE GOUDA 
Grâce au réseau de pistes cyclables très 
étendu dans la région que l’on appelle le 
« Groene Hart » (le Cœur Vert), vous pourrez 
découvrir une multitude de lieux intéres-
sants à Gouda et dans ses environs. 
À l’Office du Tourisme de Gouda, vous aurez 
le choix entre plusieurs itinéraires pour 
vélo, comme par ex. les itinéraires Métiers 
et Maîtrise (NE), Le Fromage de Vache
(NE/AN), Le Triangle du Siècle d’Or (NE). 
Ces itinéraires sont également disponibles
en ligne. Gouda compte plusieurs bornes 
de recharge pour les VAE. Consultez
www.bienvenueagouda.com

Achter de Kerk, Gouda

Les guides vous montreront 
les plus beaux endroits de
la ville. Une promenade le 
long du riche passé de
Gouda transformera votre 
séjour ou excursion, lors de
la saison festive de 2022,
en une expérience historique.

Goudse 
Gidsen
Gilde 
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Reederij  
de IJsel 

Promenade en bateau
Depuis l’eau, on voit le monde d’une façon 
différente. En passant doucement sur 
les canaux de Gouda ou sur le fleuve le 
Hollandsche IJssel, le monde pressé fait 
place au calme où le temps s’arrête. Faites 
l’expérience de l’étendue des polders ou 
de l’histoire de la ville d’eau Gouda. Une 
expérience inoubliable !

Balade fromage 
La balade avec départ aux étangs de 
Reeuwijk qui vous mène au marché aux 

fromage Gouda, le jeudi. Cette balade 
passe par des voies navigables histori-
ques et dure 3,5 heure.

Prix :  35 € à partir de 13 ans
  17,50 € enfants de 3 à 12 ans 

(inclus)
Départ :  09 h 00 – 10 h 30 (depuis 

Landal De Reeuwijkse Plassen)
 14 h 00 – 16 h 00
 (retour depuis Oosthaven 13)
Billets :  Reederij de IJsel et 

Landal De Reeuwijkse Plassen

publireportage 
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Ludique,  
aventureux 
et écologique
Faites l’expérience 
du Cœur vert !
E-Chopper Adventures a tracé pour vous 
des itinéraires uniques le long du Reeuwijkse 
Plassen ou à travers le Krimpenerwaard. 
Visitez le paysage vert des polders de 
manière durable et à loisir et régalez-vous : 
il y a beaucoup de belles choses à voir. 
Des fermes fromagères aux moulins à vent 
particuliers, et des villages historiques
aux joyaux de la gastronomie.
 
E-Chopper Adventures est situé dans le 
centre de Gouda. En moins de 5 minutes, 
vous pouvez être dans le polder à bord 
d’un E-Chopper. Vous pouvez louer un 
E-Chopper à partir de 3 heures (37,50 €). 
Pas de permis de conduire ? Optez alors 
pour les E-Fatbikes, tout aussi sympas.
 
Plus d’informations et réservations :
www.e-chopperadventures.nl

E-Chopper 
Adventures 

publireportage 

LOCATION DE DEUX-ROUES

20    Borghstijn 
Souvenirs & E-bikes
Adresse : Wijdstraat 39
Contact :  +31 (0)182 - 600 160 

21    E-Chopper Adventures
Adresse : Klein Amerika 24
Contact :  +31 (0)182 - 232 037
www.e-chopperadventures.nl

22    Fietspoint Gouda
Adresse : Burgemeester Jamesplein 2
Contact : +31 (0)182 - 516 111
www.olden-burger.nl/gouda

23    KECK. BIKES
Adresse : Stationsplein 1E
Contact : + 31 (0)182 - 231 252
www.keckingouda.nl

24    Stepverhuur Gouda
(Location de trottinettes)
Adresse :  Zeugstraat 28
Contact :  +31 (0)6 - 511 310 36
www.stepverhuurgouda.com

publireportage 

Enfourchez votre vélo et 
découvrez facilement 
Gouda ! Montez à vélo en compagnie 
d’un guide expérimenté et découvrez les 
plus beaux endroits de Gouda et de ses 
environs ! Admirez le calme, l’étendue 
des polders, les vues panoramiques ! 
Partez les jeudis du marché au fromage 
Gouda avec Green Cow Bike Tours pour 
un tour de 2,5 h des Reeuwijkse Plassen 
ou pour une visite à une ferme à fromage. 
Ou visitez les moulins à vent de Kinderdijk 
situés à seulement 2 heures de vélo de 
Gouda. Toutes nos excursions à vélo 
suivent le protocole des mesures sani-

taires. Vous partirez en compagnie d’un 
guide et vous aurez un vélo de location 
confortable à votre disposition. Vous 
préférez faire un tour sur un E-Chopper ? 
C’est aussi possible ! Préférez-vous utiliser 
votre propre vélo ? Alors vous obtiendrez 
une réduction sur l’itinéraire. Un tour privé 
adapté aux possibilités de votre famille 
ou groupe d’amis est également possible. 
Consultez le site web pour toutes nos 
offres et faites votre réservation ! 
Disponible : 7/7

Contact :  +31 (0)6 - 387 207 89
www.green-cow.nl

Green Cow 
Bike Tours  
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VÉLO-TAXI GOUDA
Vélo-taxi Gouda offre un tour de 30 
minutes dans le centre-ville (max. 2 pers.). 
Pendant le tour, votre chauffeur vous 
raconte des détails de l’histoire de Gouda 
(néerlandais et anglais). Pendant la 
haute saison, vous pourrez monter sans 
rendez-vous tous les jeudis et samedis 
(départ devant De Goudse Waag). 

Prix :  17,50 € 1 personne 
  25 € 2 personnes
Contact : +31 (0)6 - 282 792 30
www.fietstaxigouda.nl

SE BAIGNER
À GOUDA

25    Le Spa de Gouda
En 1922, un établissement de bains publics 
avait été construit à cet endroit, dans le 
centre très animé de la ville de Gouda. 
Des enfants souriants en sortaient, les 
cheveux méticuleusement peignés après 
chaque visite hebdomadaire. On vous 
accueille aujourd’hui dans le plus beau 

spa et centre de bien-être en ville où vous 
pourrez passer une journée de détente 
extraordinaire.

Adresse :  Lange Groenendaal 79
Contact :  +31 (0)182 - 504 201
www.spagouda.nl

 Groenhovenbad
La piscine est là pour tout le monde : 
jeunes et moins jeunes, parents avec leurs 
enfants, sportifs et ceux désirant tout 
simplement faire quelques longueurs. 

Adresse :  Tobbepad 4
Contact :  +31 (0)182 - 694 969 
www.sportpuntgouda.nl 

GOUDA CULTURELLE
Gouda a une riche offre culturelle dans 
le domaine du théâtre, de la musique, 
de la danse et du cinéma. En dehors 
de ses nombreux monuments culturels, 
Gouda compte bon nombre de galeries 
d’art. Pour de plus amples renseignements, 
consultez www.galeriesgouda.nl

 26    Cinema Gouda
Adresse : Burgemeester Jamessingel 25
www.cinemagouda.nl

27     Cultuurhuis Garenspinnerij
Adresse : Turfsingel 34a
www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl

28   Filmhuis Gouda
Adresse : Lethmaetstraat 45
www.filmhuisgouda.nl

29     De Goudse Schouwburg
Adresse : Boelekade 67
www.goudseschouwburg.nl

30     Poppodium So What!
Adresse : Vest 30
www.so-what.nl 

31    De Theaterbakkerheij
Adresse : Gouderaksedijk 24B
www.theaterbakkerheij.nl

Vous allez faire un tour sur un E-Chopper ou 
un Fatbike ? Emmenez alors un délicieux 
déjeuner, un pique-nique ou une boisson 
de Kruim pour la route. Tous les produits 
sont emballés dans un joli sac à dos et 
vous pourrez les déguster dans les plus 
beaux endroits autour de Gouda, quand 
cela vous convient. Réservez l’une des 
formules lorsque vous réservez la visite, 
cochez simplement la case et le tour est joué !
Adresse :   Klein Amerika 20
Contact :  +31 (0)182 – 590 160
 www.kruimgouda.nl

Pique-nique   
de Kruim 
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Sur le Oosthaven 28, à deux pas du 
Museum Gouda, vous trouverez la galerie 
« De Hollandsche Maagd » qui propose 
des œuvres d’art à la fois étonnantes et 
abordables dans un monument datant 
de 1580. Ici, Anita Gaasbeek vous 
accueille pour des expositions gratuites 
de peintures, sculptures, articles en verre 
et bijoux. Et vous pourrez acheter de 
magnifiques œuvres d’artistes contempo-
rains pour vous ou à offrir. Dans l’atelier 
situé derrière la galerie, vous pourrez voir 
les peintures qu’Anita réalise elle-même. 
L’artiste y donne des ateliers pour tous les 
âges : faire une peinture en 2,5 heures. 
Téléphonez pour les possibilités.

Adresse :  Oosthaven 28  
Horaires :  jeu - ven 13 h 00 – 17 h 00
 sam 11 h 00 – 17 h 00 et lors-

que Anita travaille dans
 son atelier et tous les jours 
  sur rendez-vous
Contact : +31 (0)6 - 153 860 63
www.dehollandschemaagd.nl
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Galerie & Atelier  
De Hollandsche 
Maagd 



De Haastrechtse Molen, Gouda

 LES MOULINS DE GOUDA 
Gouda compte quatre moulins :

32   Le moulin à blé  
De Roode Leeuw 
De Roode Leeuw est l’un des moulins à 
blé les plus anciens de notre pays. Vous 
pourrez acheter de la farine moulue sur 
place.
Adresse : Vest 65/67 
Horaires :  jeu 09 h 00 – 14 h 00
  sam 09 h 00 – 16 h 00
Contact : +31 (0)182 - 522 041
www.goudsemolens.nl

33    Le Moulin ’t Slot
Vous pouvez visiter le moulin, mais sachez 
qu’une visite n’est possible que lorsque 
les ailes tournent !
Adresse :  Punt 17 
Contact :  +31 (0)6 – 223 328 96
www.goudsemolens.nl

Le moulin Mallemolen
Le Mallemolen est l’un des plus grands 
moulins de polder des Pays-Bas. Dans la 
restauration de 2009 il a retrouvé sa tête 
et ses ailes.
Adresse : 1e Moordrechtse Tiendeweg 3 
  (accessible depuis la place 

Uiverplein)
Horaires :  samedi 10 h 00 – 16 h 00 ou 

sur demande
Contact :  +31 (0)6 - 223 328 96
www.goudsemolens.nl

De Haastrechtse Molen
Le moulin du polder date de 1862 et 
était utilisé pour évacuer l’excès d’eau 
du polder. Il est unique en ce sens 
qu’il est l’un des rares moulins de 
polder des Pays-Bas. 
Adresse :   Provincialeweg West 64
Horaires :  sur demande
Contact :  +31 (0)182 – 584 919
www.goudsemolens.nl

Dino  
Experience 
Park

Dans ce parc à dinos, tu te 
trouveras nez à nez avec plus de 
70 dinos. Trouve les réponses 
aux questions que tu trouves 
dans le passeport Ranger et tu 
pourras te qualifier de Dino 
Ranger ! Tu peux exhumer une 
carcasse de dino, mesurer tes 
forces dans la Jurassic Gym, 
t’amuser dans le nouveau jardin 
d’enfants, faire des sauts sur le 
gigantesque coussin gonflable 
Dino et le trampoline à air ou 
faire un tour dans un des chariots 
Dino Rides. N’oublie pas de visiter 
le village des chercheurs d’or 
pour chercher de l’or et des 
pierres précieuses et repose-toi 
ensuite dans le Dinoscoop en 
regardant un film. Les aventures 
ne manquent pas dans le Dino 
Experience Park !

Jurassic Golf
Le Dino Experience Park a le 
mini-golf le plus spectaculaire 
des Pays-Bas. Sur ce golf à 18 

trous, tu joueras parmi des dinos 
réalistes, ce qui ajoute du 
spectacle à ton jeu. Tu arrives à 
réaliser un trou d’un coup sous 
l’œil attentif d’un T- REX. La grotte 
à étincelles et un bac à traille 
feront de ta visite une aventure 
pour tous les amateurs de dinos.

Restaurantosaurus
Ça donne faim toutes ces 
activités ? Toute la famille 
pourra se régaler d’un bon 
snack, d’un déjeuner ou d’une 
boisson rafraîchissante. 

Billets
Le Dino Experience Park et
le Jurassic Golf se visitent 
séparément. Vous pouvez 
également en faire une belle 
journée en achetant un billet 
pour les deux attractions. Pour 
les horaires et les prix, consultez 
www.dinoexperiencepark.nl
Pour de plus amples
informations : page 28.

26
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Gouda &  
les enfants 

Gouda propose plein d’activités pour les enfants !  
Choisissez entre la Gouda Cheese Experience et 
la Kamphuisen Siroopwafelfabriek, les chasses 
au trésor, une visite de LEGO Playtoday et une 
rencontre avec des dinos au Dino Experience 
Park. Il y en a pour tous les goûts ! 

La ferme pour enfants Goudse Hofsteden, Gouda

Magasin 
de jouets
De Speeldoos   

Tout près de la Place du Marché, au cœur 
du quartier Groenendaal, vous trouverez 
le plus beau magasin de jouets en bois 
des Pays-Bas. Ici tout le monde retourne 
à son enfance, la durée de la visite. Grâce 
à une riche tradition de jouets en bois et 
d’un amour de la nature De Speeldoos est 
un véritable paradis de jouets durables. 

Nous avons une gamme étendue de 
jouets de marques exclusives comme 
Grimm’s et Ostheimer, mais aussi des 
poupées en matériaux durables, les plus 
beaux livres d’images, des cuisines enfant 
en bois, des puzzles et les meilleurs 
matériaux pour activités créatives de par 
ex. Lyra et Stockmar. 

De cadeaux pour les jeunes mamans, 
des cadeaux pour les premiers pas, du 
matériel de décoration pour la chambre 
d’enfant, des jeux pour les bambins et les 
petits à des jouets pour les enfants plus 
âgés. Cindy, la propriétaire saura trouver 
un cadeau qui convient à l’âge, l’intérêt 
ou au développement d’un enfant. Si vous 
aimez les jouets qui sont durables et na-
turels, stimulent la créativité et la fantaisie 
et s’inspirent des idées de Montessori et 
de Waldorf, visitez De Speeldoos.

Adresse : Lange Groenendaal 75
Horaires : mar - sam 09 h 30 – 17 h 00
www.despeeldoosgouda.nl

publireportage 



28

7     GOUDA CHEESE  
EXPERIENCE
Voyage dans le monde interactif du Gouda 
et apprends tout sur ce produit savoureux, 
caractéristique de la ville. Pour de plus amples 
informations consulte la page 15 et 16. 

 MARCHÉ AUX FROMAGES 
POUR ENFANTS  
Pendant la période estivale, des jeux pour 
enfants autour du thème du fromage seront 
organisés pendant le Marché aux Fromages 
de Gouda derrière De Goudse Waag : un 
mélange étonnant d’activités et de jeux 
avec dans le rôle principal : le FROMAGE ! 
Consultez www.goudakaasstad.nl 

2     VOTRE PROPRE EXPOSI-
TION AU MUSEUM GOUDA (NL)
Avec la chasse au trésor en réalité augmentée, 
le musée prend vie. Qu’il s’agisse d’une 
momie dans la pharmacie ou d’un robinet 
ancien dans la cuisine de la maison d’hôtes, 
tout est vivant et fonctionne ! Pendant ce 
temps, tu vas collecter les plus belles 
œuvres d’art et les plus beaux objets. 
Avec ces derniers, tu créeras ton propre 
exposition spéciale en 3D. Pour de plus 
amples informations, consulte la page 12.

11     KAMPHUISEN  
SIROOPWAFELFABRIEK 
Explore la Siroopwafelfabriek et vois de 
tes propres yeux comment la gaufre au 
sirop Kamphuisen est faite. Évidemment, 
on y mange des gaufres ! Pour de plus 
amples informations, consulte la page 18.  

DINO EXPERIENCE PARK
Une aventure pour tous les âges ! 
Retrouve-toi nez à nez avec des dinos 
réalistes, amuse-toi avec le grand nombre 
d’activités ou fais quelques balles avec 
tes amis au minigolf unique du Jurassic 
Golf. Pour de plus amples informations, 
consulte la page 26.

5    CHASSES AUX TRÉSORS 
À GOUDA
À l’Office du tourisme de Gouda, on 
propose des chasses au trésor. Il s’agit 
d’itinéraires ludiques et éducatifs sous 
forme de chasse au trésor dans le centre 
historique. Essayez, par exemple, le nou-
vel itinéraire des détectives qui traverse 
le cœur de Gouda. Qui sera le meilleur 
détective du groupe ? (à partir de 6 ans).     

Depuis 1840, la plus 
ancienne crêperies des 
Pays-Bas ! 
Chez Pannenkoe, vous pourrez dîner dans 
l’une des alcôves confortables ou dans le 
nouveau jardin d’hiver. La plaque à poffertjes 
ou mini-crêpes en cuivre, toujours d’origine, 
se trouve au milieu du bâtiment, de sorte 
que vous avez une bonne vue sur le 
pâtissier des poffertjes de partout. Outre 
les poffertjes, vous pourrez opter pour des 
crêpes et des plats de viande. Après le repas, 
les enfants recevront une pièce pour un 
cadeau. En bref : manger ici est une fête 
pour toute la famille !
              
Promotion: En présentant la présente 
page, un café vous sera offert gratuitement 
pour toute commande d’irrésistibles 
« poffertjes »

Adresse : Karnemelksloot 1 
à proximité du parking Klein Amerika
Contact:  +31 (0)182 - 512 115
www.pannenkoe.nl/gouda

Pannenkoe

David’s Gelato
Saviez-vous que nous...
...nous fournissons en lait auprès du 
fermier local ?
...sommes les seuls glaciers à fabriquer et 
à vendre de la glace originale à la Gouds 
Stroopwafel ?
...préparons chaque jour 24 parfums de 
crème glacée parmi lesquels choisir ?

Chez David’s Gelato, vous pourrez déguster 
les plus délicieuses glaces artisanales, 
accompagnées de café et de délicieuses 
gaufres. 

Une bonne promo glacée : 
Café glacé de Gouda avec une gaufre. 
Normalement 12,90 €, avec cette publicité 
11,00 € seulement.

Adresse :  Lange Tiendeweg 23 et Markt 2 
Horaires :  du 14 février au 31 décembre
inclus tous les jours 10 h 00 – 22 h 00
Contact : +31(0)182 - 796 596
www.davidsgelato.nl

David’s  
Gelato
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 LA FERME POUR ENFANTS 
GOUDSE HOFSTEDEN
Cette ferme pédagogique de taille moyenne 
se trouve aux abords de la ville, entre 
deux quartiers résidentiels. Les enfants 
peuvent aider à soigner les animaux 
pendant une matinée ou un après-midi. 
La Goudse Hofsteden dispose également 
d’un grand terrain de jeux, d’un potager, 
d’un jardin d’abeilles et de papillons, des 
aquariums et d’une agréable cantine. 

Adresse :  Bloemendaalseweg 34a
Horaires :  Du 1er avril au 30 septembre 
 lun 13 h 00 – 17 h 00
 mar - dim 10 h 00 – 17 h 00
 Du 1er octobre au 30 mars 
 mar - dim 10 h 00 – 16 h 30
Contact :  +31 (0)182 - 514 219 
www.kinderboerderijgouda.nl

 AIRES DE JEUX INTÉRIEURE 
ET EN PLEIN AIR
Qu’il fasse beau ou mauvais, une visite 
à l’un des paradis de jeux ou à la piscine 
est synonyme de succès assuré. Pendant 
les vacances scolaires, la plupart des aires 
de jeux ont des heures d’ouverture plus 
longues. Consultez le site web pour les 
horaires actuels.

Ballorig
Adresse :   Burg. van Reenensingel 125
Contact : +31 (0)182 - 698 447
www.ballorig.nl/gouda 

Groenhovenbad 
(piscine couverte et plein air) 
Adresse :  Tobbepad 4
Contact :  +31 (0)182 - 694 969
www.sportpuntgouda.nl

Jumpsquare Gouda
Adresse :  Kampenringweg 40
Contact :  +31 (0)85 065 6470
www.jumpsquaregouda.nl

Monkey Town
Adresse :  Groenhovenpark 1
Contact :  +31 (0)85 048 7600
www.monkeytown.eu/gouda

Speeltuin De Sluis
Adresse :  Ankerpad 2a
Contact :  +31 (0)6 – 138 535 20
www.speeltuindesluis.nl 

ACTIVITÉS PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES 
Pendant les vacances scolaires il y a 
des activités supplémentaires bien 
intéressantes. Ainsi le Museum Gouda 
organise des ateliers, à Berg’s Bakery, 
où il est possible de cuisiner des gaufres 
au sirop. GoudAsfalt organise des 
activités pour les enfants. Pour tous 
les détails, consultez 
www.bienvenueagouda.com, sous 
Gouda des enfants. Sur cette page, vous 
trouverez aussi les excursions et des 
suggestions pour des activités en dehors 
des vacances scolaires. Il y a toujours 
quelque chose à faire !

Playtoday  
LEGO Shop

À Gouda, vous pourrez visiter le plus grand magasin LEGO 
indépendant des Pays-Bas ! Remplissez un gobelet avec vos 
briques préférées, fabrique ton propre mini-personnage et viens 
jouer dans l’espace construction. Promène-toi dans le petit 
musée LEGO et viens t’émerveiller devant les paysages LEGO 
construits par Playtoday.

Adresse :  Lange Tiendeweg 31
Horaires : dim et lun 13 h 00 – 17 h 30
 mar - sam 09 h 30 – 17 h 30
 Fermeture tardive : consultez le site web.
 www.playtoday.nl
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Faire du shopping 
à Gouda

Vous y trouverez de célèbres chaînes de 
magasins, des boutiques authentiques ainsi 
que des boutiques de cadeaux et des ateliers 
proposant d’élégants bijoux design. Le jeudi 
soir les magasins sont ouverts jusqu’à 21 h 00. 

Lange Tiendeweg, Gouda



 CES PETITES RUES SONT 
INCONTOURNABLES !  
Vous pourrez flâner dans les rues 
Wilhelminastraat, Zeugstraat, Stoofsteeg 
et Tiendeweg. Mais nous vous recom-
mandons aussi très vivement de passer 
dans les rues Naaierstraat, Nieuwe Haven, 
Sint-Anthoniestraat, Blauwstraat ou 
Kleiwegstraat. Dans la rue Groenendaal 
vous trouverez des boutiques uniques en 
leur genre que l’on ne voit pas souvent 
dans d’autres villes. C’est bien la première 
rue de Commerce équitable des Pays-Bas.

 VINTAGE ET BROCANTE 
SHOPPING
Dans le centre-ville, vous trouverez un 
grand nombre de boutiques sympathi-
ques proposant des produits antiques 
et vintage, et de la brocante. Grâce au 
dépliant spécifique de l’Office de Tourisme 
vous saurez les retrouver sans problème 
! Fouinez également sur le Montmartre 
de Gouda, le plus grand marché à puces 
en plein air des Pays-Bas. Il a lieu tous 
les mercredis du 1er juin au 31 août sur 
le Markt.

UN MARCHÉ CONVIVIAL
Un marché est organisé sur le Markt 
le jeudi jusqu’à 13 h 00 et le samedi 
jusqu’à 17 h 00. Consultez le site
www.marktvanGouda.nl pour découvrir 
les offres promotionnelles et activités.

OUVERTURE DES MAGASINS 
LE DIMANCHE 2022-2023
Le 6 mars, le 3 avril, le 1 et 29 mai, le 6 
et 26 juin, le 3 et 31 juillet, le 7 et 28 août, 
le 4 et 25 septembre, le 2 et 30 octobre, 
le 6 et 27 novembre, le 4, 11 et 18 
décembre 2022 les magasins du centre-
ville de Gouda seront ouverts de midi à 
18 h 00. À Noël, Pâques et à la Pentecôte, 
les magasins sont fermés. 

« Faire des 
emplettes à 
Gouda, une 
expérience 
unique ! »

Chocolaterie et 
salon de thé
Au XIXe siècle, un boulanger-pâtissier 
s’est établi à cet endroit. La pâtisserie Herfst 
est aujourd’hui un gage de qualité. Vous 
pourrez vous en convaincre vous-même 
en savourant leurs produits ! La pâtisserie 
propose chaque jour des produits frais, 
préparés avec expertise et passion pour le 
métier. Savourez les pâtisseries artisanales 
ou un sandwich dans le salon sympa ou 
sur la terrasse. 
 
Adresse :  Lange Tiendeweg 41 - 43
Horaires :  lun - ven 08 h 15 – 17 h 30
  samedi 07 h 30 – 17 h 00
www.banketbakkerijherfst.nl

Qu’il s’agisse de pain bio ou d’aliments 
pour bébé, de fromage fermier ou des 
fruits et légumes frais : dans le spacieux 
Super Bio dont la décoration témoigne  
de bon goût, vous trouverez non moins 
de 5.000 produits bio. Pour vos emplettes 
quotidiennes ou pour un petit snack bon 
et sain. 

Promotion
À l’achat d’au moins 15 €, les touristes 
recevront un délicieux gâteau à l’avoine et 
aux raisins sur présentation de cette photo 
de « boerenbrood » (max. 1 par client). 
Adresse :  Lange Groenendaal 99
Horaires :  lun - sam 08 h 30 – 18 h 00
www.biowinkelgouda.nl

Biowinkel 
Gouda 

publireportage 

publireportage 

Pâtisserie  
Herfst



32

publireportage publireportage 

Tout ce que le Gouda a à offrir est réuni 
dans cette amusante boutique de cadeaux 
de Gouda. L’histoire, l’art et la culture se 
reflètent dans des objets uniques tels 
que des animaux en gaufre au sirop, 
des bâtiments de Gouda en version miroir 
déformé, de la bière locale, des céramiques 
de Gouda, des livres et des puzzles 
fantastiques dessinés par un illustrateur 
local. Et que penser des chaussettes 
au fromage ? Une belle carte de 1608 ? 
Vous serez étonné de l’originalité de 
cette boutique !

Adresse : Korte Groenendaal 26
www.thegoudashop.nl

La passion pour les sports de plein air et 
pour les produits durables ont fait d’Out-
door Gouda le magasin qu’il est à présent. 
Depuis plus de 50 ans ce magasin est 
spécialiste du secteur des produits de la 
randonnée, des voyages et des loisirs. 
Vous avez l’intention de partir en vacances, 
de faire un beau voyage ou avez-vous 
besoin d’un cadeau ? Le personnel vous 
accueillera alors chaleureusement dans 
ce magasin magnifique 
avec son large assortiment. 
Adresse :  Nieuwe Haven 45a
Horaires :  lun 13 h 00 – 17 h 00
 mar – vend 09 h 00 – 18 h 00
 jeu jusqu’à 21 h 00
 sam 09 h 00 – 17 h 00
www.outdoorgouda.nl

Slagerij
Van Sprang

Jantje zag eens pruimen hangen est un 
magasin tout à fait contemporain pour 
cadeaux et livres. Le nom du magasin est 
le premier vers d’une poésie du XVIIIe 
pour enfants. Vous pouvez prendre un 
café ou un thé dans le coin café accueillant. 
Nous sommes situés à deux pas de la 
Sint-Janskerk et nous y avons créé un lieu 
de travail sûr pour les jeunes handicapés 
qui sont dans un trajet d’insertion par 
activité économique. 
Adresse :  Dubbele Buurt 7
Horaires : lun 11 h 30 – 17 h 00
  mar - sam 09 h 30 – 17 h 00
www.jantjezageens.nl

Jantje zag  
eens pruimen 
hangen

Le Magasin des Artisans du Monde vend 
des produits de commerce équitable, 
mais aussi des produits faits de matériaux 
recyclés, durables et biologiques. Il s’agit 
de cadeaux et de produits alimentaires 
délicieux qui proviennent d’autres cultures 
comme, par ex. des accessoires de
décoration ou du bon chocolat. Les 
producteurs profitent d’un prix juste et 
de soutien dans le domaine commercial.
Adresse :  Lange Groenendaal 38
Horaires :  lun 13 h 30 – 17 h 30, 
       mar – sam 09 h 30 – 17 h 30
 jeu jusqu’à 20 h 30 
 d’avril à décembre inclus
www.wereldwinkelgouda.nl

Wereldwinkel

Depuis 1934 déjà, la boucherie-charcuterie 
artisanale Van Sprang est réputée pour 
ses saucisses. Sa charcuterie faite maison, 
dans son propre atelier de fabrication de 
saucisses, toujours à base de l’ancienne 
et traditionnelle recette familiale. 
Les animaux proviennent de la région et 
la viande et les fournisseurs sont sélec-
tionnés en fonction de critères tels que 
qualité, durabilité et le bien-être des 
animaux. Depuis 80 ans, déjà la viande 
est fumée sur des copeaux de hêtres. Le 
résultat est une viande de bœuf de la 
meilleure qualité et des médailles interna-
tionales. Pour la charcuterie au déjeuner 
comme pour la viande du barbecue, chez 
Van Sprang, vous êtes sûr d’avoir de la 
viande fraîche, de qualité et durable, et 
surtout excellente et savoureuse. 

Adresse :  Lange Tiendeweg 28  
Horaires :  lun 10 h 00 – 18 h 00 
 mar - vend 08 h 00 - 18 h 00 
 sam 08 h 00 – 16 h 00 
www.vansprang.gildeslager.nl
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Manger, boire   
& sortir

Le Markt (la Place du Marché) constitue le centre 
animé de la ville avec ses nombreux bistrots, 
restaurants et terrasses. Tous offrent une vue 
imprenable sur l’Hôtel de ville qui date du XVe siècle. 

Markt, Gouda

Cependant, le Markt n’est pas le seul endroit où 
vous pourrez déjeuner ou dîner dans un cadre 
agréable. Dans le jardin romantique du Museum-
café (Museum Gouda), le long des canaux et 
dans les ruelles autour de la Sint-Janskerk, vous 

trouverez un vaste choix de restaurants, cafés 
sympathiques et terrasses. Se délecter à Gouda :
rien de plus facile ! Vous trouverez l’ensemble 
des restaurants du centre-ville sur le site 
www.bienvenueagouda.com



Sandhya et Eugène vous souhaitent la 
bienvenue dans leur café-restaurant 
dans l’ancien hospice Hofje van Jongkind. 
Ici, vous serez dans un endroit unique 
où, dans une ancienne cour intérieure 
entourée des maisons de l’ancien hospice, 
vous pourrez vous régaler d’un excellent 
déjeuner et d’un café torréfié. Un havre 
de paix dans le centre de la ville, une 
combinaison unique d’éléments modernes 
et anciens, une expérience inoubliable.

Adresse :  Zeugstraat 28   
Contact :  +31 (0)6 - 511 310 36 
www.hofjevanjongkind.nl

Le bar - brasserie « De Zalm » est incon-
testablement le plus bel endroit où l’on 
puisse se rendre pour le déjeuner, pour 
boire un verre ou pour dîner. Cet ancien 
hôtel (le plus ancien de la Hollande) 
a puisé son inspiration auprès des 
brasseries parisiennes tout en conser-
vant sa grandeur toute particulière. 

Vous souhaitez vivre un moment 
brasserie typique et savourer des plats 
variés d’inspiration française, le tout 

avec un accueil chaleureux, la brasserie 
« De Zalm » est alors le lieu incontour-
nable pour tout moment de la journée, 
sept jours sur sept. La brasserie se 
trouve directement à côté du 
« De Goudse Waag » et vous la 
reconnaîtrez au gros saumon doré sur 
la façade. 

Adresse :    Markt 34   
Contact :   +31 (0)182 - 686 976     
www.dezalm.com

Vous serez chaleureusement accueilli 
dans le monument historique. Brownies&
downieS sert du café, du thé, des 
brownies faits maison ou un déjeuner 
réalisé de manière artisanale. Le restaurant 
compte deux étages et il y a un coin de 
jeux pour enfants qui vous permet de 
savourer l’ambiance détendue. L’équipe 
qui y travaille est unique. Elle se compose 
de jeunes handicapés qui y travaillent 
tout en apprenant le métier. 

Adresse :  Korte Tiendeweg 15
Contact :  +31 (0)182 - 605 695
www.browniesanddowniesgouda.nl

Dependance  
Bar et Cocktails
Chez Dependance, vous pourrez vous 
détendre après une semaine de travail 
chargée et retrouver vos amis dans une 
atmosphère détendue et informelle. 
La carte des cocktails se compose de 
classiques incontournables et de créations 
originales des barmen. Chez Dependance, 
tout est question de qualité. 
C’est pourquoi il y a beaucoup d’attention 
et de passion pour les produits frais et 
durables et un bon service. Dès que vous 
aurez pénétré dans l’intérieur tendance, 
mais chaleureux, vous vous sentirez chez 
vous.

Adresse :   Markt 25 
Contact :  + 31 (0)182 – 601 741
www.dependancegouda.nl
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Hofje van
Jongkind

Brasserie – Bar
De Zalm

Dependance
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Brownies
& downieS



À base de produits régionaux et de la 
technique de cuisine moléculaire, le chef 
de cuisine de ce nouveau restaurant 
crée des mets qui s’allient à l’ambiance 
cosmopolite. 

Vous trouverez ici une qualité incontestée 
et une ambiance très agréable. Avec ses 
270 places, les meilleurs fromages et des 

photos des vitraux de Gouda qui décorent 
les parois une visite à Gouds Glas est un 
incontournable à Gouda.

Adresse : Markt 40   
Contact : +31 (0)182 - 717 708
www.goudsglas.nl

Avec les meilleurs steaks et hamburgers et 
des plats de fromage surprenants, comme 
de belles fondues au fromage, Koeien en 
Kaas vous fait plaisir avec un grand P.  
Le restaurant, situé au centre de Gouda, 
derrière De Goudse Waag, est né de sa 
fierté du fromage de Gouda et de sa 
passion pour la viande. Les chefs 
cuisiniers travaillent avec les meilleurs 
produits, issus de préférence des 
agriculteurs locaux du Cœur vert. L’équipe 
est à votre disposition, 7 jours sur 7. 
Goûtez la passion des saveurs pures !

Adresse :  Achter de Waag 20 
Contact :  +31 (0)182 - 686 689
www.koeienenkaas.nl

Gouds
Glas

La Bodega

Situé en centre-ville, 
sur le Markt,  
La Bodega est le bar 
à vin par excellence 
de Gouda, où l’on 
peut faire un voyage 
et découvrir les vins 
du monde entier.

La Bodega | WINE BAR & KITCHEN, est le 
l’endroit par excellence où l’atmosphère, 
les vins savoureux et les plats méditer-
ranéens raffinés se rencontrent. Les douze 
bouteilles ouvertes du Wine Market, 
toutes des joyaux du vin, vous inviteront 
à goûter et à essayer quelque chose de 
nouveau. Profitez de l’association parfaite 
mets & vins près du Goudse Markt !

Adresse :   Markt 32 
Contact :  +31 (0) 182 - 820 332
www.labodega.nl
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Koeien
en Kaas



Casa Chow 
est le street-
foodbar pas 
excellence de 
Gouda !  
Dans le bâtiment jaune fromage 
sur la place du Markt, on sert 
des bouchées de street food, 
inspirées de plats d’Amérique 
latine, d’Asie et des États-Unis. 
Chez Casa Chow il est difficile 
de résister à ce type de street 
food ; des mets réconfortants 
qu’on partage entre amis, car 
ces petits mets à partager 
donnent du plaisir. Casa Chow 
est situé la Place du Marché et 
offre une des plus belles vues 
de Gouda, celle de l’ancien 
Hôtel de ville. Vous pouvez 
entrer à toute heure. Venez 
pour le déjeuner et savourez 
les croquettes Rendang, les 
pancakes ou un club sandwich 

ou à une heure plus tardive, 
pour un dîner streetfood. Pour 
ce dernier, il faut penser à de 
petits mets comme un saté 
ayam, un sushi ou une fondue 
au fromage mexicaine. 

En semaine, Casa Chow est 
ouvert jusqu’à minuit et le 
vendredi et le samedi même 
jusqu’à 02 h 00. C’est le lieu 
idéal pour déguster un cocktail 
ou une bière bien fraîche. 
 
Promotion
Vous avez sans doute pris cette 
brochure parce que c’est votre 
première visite à Gouda. À cette 
occasion, Casa Chow vous offre 
un café pour le prix de 1 € si 
vous présentez cette publicité. 
PS. Vous nous repérerez facile-
ment grâce à la façade jaune.

Adresse :  Markt 31   
Contact :  +31 (0)182 - 607 640
www.casachow.nl

Restaurant  
Belvedère

Casa Chow
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Depuis 1868, ce restaurant situé sur le 
Markt est apprécié à Gouda. Avec vue 
sur l’ancien Hôtel de ville, vous pourrez y 
prendre un café avec un petit gâteau, un 
déjeuner ou un dîner. Venez apprécier nos 
bons plats, préparés à base de produits 
locaux.

Adresse :  Markt 45   
Contact :  +31 (0)182 - 512 421
www.belvedere-gouda.nl
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Depuis le Grand Café Restaurant Gewoon 
Gouds, vous bénéficierez d’une très belle 
vue sur la Place du Marché. Ce restaurant 
vous offre la possibilité de prendre un 
apéro, de déjeuner ou dîner à un prix 
très compétitif. Le prix n’enlève rien à la 
qualité, ni surtout à la convivialité. Venez 
nous rendre visite ! 

Adresse :  Markt 42 - 44    
Contact : +31 (0)182 - 529 216
www.gewoongouds.nl

Swing Gouda est synonyme de convivialité 
et d’hospitalité. Depuis la terrasse chauffée 
vous avez vue sur l’ancien hôtel de ville. 
Vous êtes les bienvenus, 7/7 pour des 
moments de plaisir à Gouda. Commencez 
par un bon café avec un petit gâteau, 
régalez-vous d’un déjeuner typiquement 
hollandais, terminez l’après-midi par une 
bière, dîner et dégustez le plat signature 
Swing Steak, ou commencez votre soirée 
par une danse sur votre musique
préférée : le swing. 

Chez Swing, vous pourrez profiter d’une 
soirée avec un dîner à 3 plats au choix à 
23,50 € et d’un spectacle live. Tous les 
vendredi et samedi soir, les clients ont la 
possibilité de swinguer à la musique du 
piano qui amène les meilleurs pianistes 
et batteurs de notre pays. La devise est la 
suivante : vous demandez, nous jouons !
Vous faire plaisir ? C’est possible chez Swing.

Adresse :  Markt 24   
Contact :  +31 (0)182 - 601 741
www.swinggouda.nl

À l’ombre de la Sint-Janskerk, vous trouverez 
le WSHS : avec des tables impeccablement 
dressées à l’intérieur ou de beaux coins 
ensoleillés sur une magnifique terrasse, 
votre visite sera une expérience inoubliable. 
Le restaurant LIZZ et le café et bar à 
cocktails COCO sont situés dans le WSHS 
et vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 
Savourez un délicieux menu composé de 
3, 4 ou 5 plats (déjeuner ou dîner) à base 
de produits de saison, préparé par des 
chefs deux étoiles, ou dégustez un cocktail 
au COCO. Tout le monde est le bienvenu ! 
Adresse :   Spieringstraat 1   
Contact :  +31 (0)182 - 231253
www.wshs.nl

Swing
Gouda
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Gewoon
Gouds

LF Gouda
 

Relais & Châteaux
Weeshuis Gouda 

Ce qui était autrefois une centrale elec-
trique est aujourd’hui un restaurant où 
une équipe cuisine pour vous de manière 
traditionnelle et avec passion ! LF Gouda 
est synonyme de gastronomie dans une 
ambiance façon patrimoine industriel, 
dans le centre historique de Gouda. 
Ressentez l’énergie d’autrefois, traduite 
dans un décor contemporain. Le service 
est soigné et vous mettra le sourire aux 
lèvres lors d’un délicieux déjeuner ou 
dîner, 7 jours sur 7. 
Adresse :  Hoge Gouwe 189 (à côté de 
 Best Western Plus City Hotel 

Gouda)
Contact :  +31 (0)182 - 231 251
www.lfgouda.nl
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Le café le plus 
sympa de Gouda
De Tapperij se trouve sur le Markt en face de l’entrée 
du bel Hôtel de ville, probablement l’endroit le 
plus beau du centre. Par beau temps, vous pourrez 
profiter de la terrasse. S’il fait plus frais, vous pouvez 
vous installer confortablement au premier étage 
avec vue sur l’Hôtel de ville. Vous pouvez venir pour 
une bonne bière, mais également pour un déjeuner 
ou un excellent dîner. 

La carte du Tapperij change régulièrement et vous 
propose de bonnes choses pour chaque moment 
du jour. Par exemple une tarte aux pommes faite 
maison ou une soupe au fromage de Gouda, des 
sandwiches divers ou des salades. Mais aussi pour 
les bons plats de viande ou des plats végétariens, 
vous êtes à la bonne adresse dans ce restaurant 
convivial. Consultez la carte sur le site internet.

Adresse :  Markt 5
Contact :  +31 (0)182 - 523 530
www.detapperijgouda.nl

« Installez-vous 
à l’une des 
nombreuses 
terrasses 
animées ! »

De Tapperij
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Achter de Kerk, Gouda

Markt, Gouda
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Gouda offre de 
nombreuses possibilités 
de logement, d’hôtel- 
boutique à un logement 
dans une maison située 
sur un canal, ou dans une 
ancienne imprimerie. 
Pour de plus amples 
informations, consultez 
www.bienvenueagouda.com

HOTELS

A     Best Western Plus  
City Hotel Gouda ****
Adresse :   Hoge Gouwe 201 (centre)
Contact : +31 (0)182 - 860 086
www.bestwesterngouda.nl

B     Relais & Châteaux 
Weeshuis Gouda **** plus

Adresse :   Spieringstraat 1 (centre)
Contact :  +31 (0)182 - 231 253
www.wshs.nl 

C     Campanile Hotel Gouda ***
Adresse :   Kampenringweg 39/41 
  (près de l’autoroute)
Contact :  +31 (0)182 - 535 555
www.campanile-gouda.nl

CHAMBRES D’HÔTES 
Gouda propose une offre très variée de 
chambres d’hôtes pleines de charme. 

TERRAIN DE STATIONNEMENT  
Vous trouverez, à proximité du centre 
historique de Gouda, le parking
« Klein Amerika». Ce terrain est équipé de
facilités et il est aménagé pour accueillir 
30 campingcars. 

CAMPINGS 
À proximité de Gouda, vous avez le choix 
entre différents campings situés dans 
les communes de Haastrecht, Stolwijk, 
Bergambacht, Bodegraven et Hekendorp.

VILLAGE DE VACANCES
À Reeuwijk près de Gouda, le parc de 
vacances « Landal de Reeuwijkse Plassen» 
avec ses maisons modernes bâties sur 
l’eau a ouvert ses portes.

Ce bel hôtel 4 étoiles de 101 chambres, avec restaurant et 6 salles de 
réunion se trouve à 5 minutes à pied du cœur dynamique de Gouda. Partout, vous 
trouverez des photos contemporaines et d’autrefois, toutes typiques de Gouda, 
qui rappellent le riche passé de la ville. La gare et un arrêt de bus à deux pas, un 
embarcadère devant le bâtiment et un parking Q-Park en dessous de l’hôtel rendent 
l’accès à l’hôtel Best Western Plus City Hotel Gouda optimal !

Vijverstraat, Gouda

Best Western Plus 
City Hotel Gouda
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1.  Julianasluis
2.  Nieuwe brug over de  

Hollandsche IJssel
Haastrechtse brug3.  

4.  Waaiersluis
5.  Goverwellebrug
6.  Mallegatsluis

 

7. Guldenbrug
8.
 

Pottersbrug
9. St. Remeijnsbrug

10. Dirk Crabethbrug
11. St. Joostbrug
12. Rabatbrug
13. Wachtelbrug
14.  Ir. de Kock van Leeuwensluis
15.  Steve Bikobrug
16.  Spoorbruggen (Gouwe) 
17.

 

Kleiwegbrug
18. Reeuwijkse Verlaat

LÉGENDE CARTE DU PORT
AVEC DES ÉCLUSES ET
DES PONTS

02

Goudse Poort
Direction A12

Musée du port   
 
Eau  

Zone commerciale 

Point d’électricité 

Point d’eau 
Évacuation toilettes chimiques
et eaux usées  

Évacuation eau des toilettes
Conteneurs à poubelle enterrés 
Pas de passage  
Marina Watersportvereniging Gouda 
 
Quais communaux  

Distributeur de billets  
Bouteilles de gaz (pas au bord de l’eau)
   Matériel de sports aquatiques

Office de Tourisme 

Espace de stationnement  

Best Western Plus City Hotel Gouda

Relais & Châteaux Weeshuis Gouda

  

Hotel Campanile Gouda

  
 

Ch

Gouda, une ville typique 
des Pays-Bas dont 
l’histoire est depuis des 
siècles étroitement liée 
à l’eau issue de l’Holland-
sche IJssel et de la rivière 
Gouwe. Le centre-ville est 
parcouru par un réseau 
exceptionnel de cours 
d’eau intimistes, presque 
mystérieux. Le centre-ville 
de Gouda avec ses écluses 
restaurées et ses ponts 
ainsi que les ouvrages de 
défense contre l’eau dans 
les environs de Gouda en 
valent également le détour.Museumhaven, Gouda
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1.  Julianasluis
2.  Nieuwe brug over de 
 Hollandsche IJssel
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14.  Ir. de Kock van Leeuwensluis
15.  Steve Bikobrug
16.  Spoorbruggen (Gouwe)
17.  Kleiwegbrug
18.  Reeuwijkse Verlaat
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Informations 
pratiques

L’OFFICE DE TOURISME 
À VOTRE SERVICE !
L’Office de Tourisme se trouve sur le Markt 
dans De Goudse Waag. Vous y trouverez 
une sélection de plans de la ville, de ran-
données et d’itinéraires cyclables. Nos 
collaborateurs vous informeront avec plaisir 
au sujet de Gouda, de sa culture, de son 
histoire, et sur les possibilités de sorties 
ou d’hébergement, sur les lieux où vous 
pourrez faire du shopping ou bien encore 
sur les activités à faire avec des enfants. 

 5     L’OFFICE DE TOURISME  
         

De Goudse Waag  
Markt 35, 2801 JK Gouda 
+31 (0)182 - 589 110
info@bienvenueagouda.com
www.bienvenueagouda.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 24 mars au 30 octobre inclus 
tous les jours 10 h 00 – 17 h 00 
Du 31 octobre à la mi-mars 2023 inclus
tous les jours 10 h 00 – 16 h 00
Gouda à la Lumière des Bougies :   
le vendredi 16 décembre 2021 
10 h 00 – 22 h 00
Fermé le 1er janvier, le 27 avril et 
le 25 décembre

SYMBOLES
 Accessible aux fauteuils roulants
 Itinéraire « xplre Gouda »

1    À retrouver sur le plan de la ville

ACCESSIBILITÉ DU 
CENTRE DE GOUDA
La Gare centrale de Gouda se trouve à 
5 minutes de la vieille ville. Vous venez 
en voiture ? Dans ce cas-là, vous pourrez 
facilement vous garer aux alentours du 
centre-ville : voir dos de cette brochure. 
Pour de plus amples informations, consultez 
le site www.bienvenueagouda.com

TOILETTES PUBLIQUES 
Dans l’appli HogeNood, vous trouverez 
toutes les toilettes publiques à Gouda. 

GOUDA SUR ZOOVER 
ET TRIPADVISOR
Vous avez apprécié votre séjour à Gouda ? 
Donnez votre avis et partagez vos sugges-
tions avec d’autres visiteurs sur Zoover et 
TripAdvisor !

COVID-19
Tous les sites touristiques ont pris des 
mesures afin de garantir une visite en 
toute sécurité. En raison des mesures 
sanitaires, il est possible que certains 
événements soient annulés ou adaptés. 
Consultez le site web pour les dernières 
mises à jour.

Impression
Numéro : VVV Gouda  
Photographie : René van Dongen, 
Remco-Daniël Gielen, Maaike Hoonhout, 
Jaba Sup, Lima Fotografie et Sandra Zeilstra. 
Conception : 3MegaWatt.nl
 

Suivez-nous sur Facebook 
(VVV Gouda) et sur 
Instagram (@visitgouda). 
Postez votre plus belle 
photo de Gouda sur 
Instagram et taguez-nous !

DES BATEAUX MONUMENTAUX 
Après le XVe siècle, le rôle de Gouda dans 
la navigation internationale diminue. Au-
jourd’hui des clippers, des chalands, des 
galiotes, des bateaux-remorqueurs et des 
steilstevens sont amarrés côte à côte dans 
le Museumhaven (un port destiné aux 
bateaux dignes de figurer dans un musée) 
et ces bateaux sont toujours habités.
Dans ce qui était autrefois le local d’attente 
des bateliers, le café du Museumhaven 
IJsselhuis Gouda exploitée par Herman, 
vous pourrez déguster une boisson 
rafraîchissante tout en appréciant la vue 
sur la flotte historique. Vous êtes vous-
même le fier propriétaire d’un de ces 
bateaux historiques ? Pour connaître
les conditions et les tarifs, contactez
le capitaine du port du Museumhaven.
Contact :  +31 (0)6 - 107 932 15

PLUS DE 200 PLACES
POUR AMARRER  
Si vous visitez Gouda en bateau, vous 
avez la possibilité de faire escale à l’un 
des quelque 200 points d’amarrage que 
compte la ville. Les petits bateaux ainsi 
les bateaux de taille moyenne peuvent 
en effet s’arrêter aux Turfsingel, Gouwe, 
Regentesseplantsoen, Haven et IJssel-
kade. Les yachts de plus de 12 m peuvent 
être amarrés au Turfsingel. 

HORAIRES D’UTILISATION 
Les ponts et les écluses du centre-ville de 
Gouda fonctionnent aux horaires suivants 
pendant la saison de navigation :
de mi-avril à mi-octobre 
lun au ven   08 h 00 – 20 h 00
sam   08 h 00 – 18 h 00
dim et jours fériés 09 h 00 – 18 h 00
Contact :    +31 (0)182 - 516 019

Pour obtenir un récapitulatif récent des 
horaires d’utilisation des ponts et des 
écluses et des droits de port, consultez 
le site www.gouda.nl

Centre-ville, Gouda



Événements

Gouda n’est pas seulement une ville que l’on aime 
pour son passé et sa culture. En effet, nombre 
d’événements, petits ou grands, sont organisés tout 
au long de l’année. Il y a toujours quelque chose à faire 
ou à découvrir en matière de sport, de détente, de 
culture ou de musique. Les plus connus sont, par 
exemple, le Marché aux Fromages de Gouda, la 
journée de la céramique de Gouda, Samedi Fou, Gouda 
à la Lumière des Bougies et la patinoire de Gouda.

Toit de la Sint-Janskerk, Gouda  

SAVIEZ-VOUS QUE...
De nombreux événements en 2022 seront 
consacrés à Gouda750 ? Nous allons 
célébrer les 750 ans de la charte des 
franchises de Gouda. Cf. Page 4 – 7.

COVID-19
En raison des mesures sanitaires il est 
possible que certains événements soient 
annulés ou adaptés. Pour l’agenda 
complet, les changements et pour de plus 
amples informations, consultez le site : 
www.bienvenueagouda.com

Calendrier 2022 - 2023
Avril 
Route ateliers ouverts   9 et 10
Ouverture de Gouda750   12 - 14
Marché aux Fromages   14, 21 et 28
Cœur d’Orange   26
Anniversaire du Roi   27 

Mai
Bandes Dessinées sur le Markt   1
Marché aux Fromages   5, 12 et 19 
Gouds Geluk Foodfestival   13 - 15 inclus
Journée nationales des moulins   14 
Les Journées de la Céramique de Gouda

 26 et 27
Riverdale festival   28

Juin  
Montmartre de Gouda   1, 8, 15, 22 et 29
Marché aux Fromages   2, 9, 16, 23 et 30
Le Projet Pink Floyd   4
Gouda op Sterk Water   14 - 18 inclus 
Gouda Beach Experience   16 - 21 inclus
Concerts du square Houtmans   26
Bluesfestival   26
Gouda op Sterk Water   à partir de 29
Gouda Open Air   à partir de 30

Juillet
Gouda op Sterk Water   jusqu’à 3
Gouda Open Air   jusqu’à 17
Singel Swim Gouda   2
Concerts du square Houtmans

 3, 10, 17, 24 et 31
Montmartre de Gouda   6, 13, 20 et 27
Marché aux Fromages   7, 14, 21 et 28
Festival Fromage & Couscous   9 
C’est l’anniversaire de Gouda   19
Gouda Waterstad   28 - 31 inclus

Août
Montmartre de Gouda   3, 10, 17, 24 et 31
Marché aux Fromages   4, 11, 18 et 25
Concerts du square Houtmans

 7, 14, 21 et 28
Fête de la bière et du fromage

 25 - 27 inclus 

Septembre
Marché aux Fromages   1, 8 et 15
Journée portes ouvertes des  
monuments historiques   10 et 11
Course Goudse Singelloop   10 et 11
Clôture des festivités Gouda750  

 15 - 17 inclus
Fête foraine   20 - 25 inclus

Octobre
Popronde Gouda   2
Sensation Kaas   8
Samedi Fou   22

Novembre  
Maison de Saint Nicolas   jusqu’à 12
L’arrivée de Saint-Nicolas   12
Halve Marathon van Gouda   13

Décembre
Maison de Saint Nicolas

 à partir de 12
Gouda à la Lumière des Bougies   16
La ville des événements d’hiver

 à partir de 16
Festival hivernal   16 et 17
Éclairage des vitraux de Gouda  

 à partir de 16
Black Gospel Night   21 et 22
La patinoire de Gouda   à partir de 21 

Janvier 2023
Éclairage des vitraux de Gouda

 jusqu’à 8
La ville des événements d’hiver  

 jusqu’à 15 
Patinoire de Gouda   jusqu’à 15

Pour un aperçu complet, veuillez consulter l’agenda Calendrier à l’adresse www.bienvenueagouda.com et à l’adresse suivante www.gouda750.nl
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Du 14 avril à la mi-septembre incluse, le 
marché aux fromages traditionnels a lieu 
chaque jeudi (à l’exception du jour de 
l’Ascension le 13 mai) sur la Place du Marché 
de 10 h 00 à 12 h 30. Tout comme autrefois, 
les paysans et les négociants concluent 
leurs affaires par un jeu de mains se 
terminant par un tope-là. Outre ce fromage, 
vous trouverez également sur le marché 
des étals proposant des produits régionaux. 
Pour de plus amples informations:
www.goudakaasstad.nl

 Tous les mercredis, du 19 mai au 1er 
septembre compris, un marché d’antiquités 
et de brocante est organisé de 09 h 00 à 
16 h 30 sur la place du marché historique. 
C’est le plus grand marché en plein air 
d’antiquités et de brocante des Pays-Bas. 
Flânez comme si vous étiez dans le 
quartier de Montmartre de Paris Procurez- 
vous auprès du Bureau de Tourisme un 
dépliant spécifique pour trouver tous les 
brocanteurs et antiquaires. 
www.bienvenueagouda.com

 Les Journées annuelles de la céramique 
de Gouda sont un événement de deux jours 
très apprécié des amateurs de Céramique. 
Le jour de l’Ascension et le jour suivant, 
plus d’une centaine d’artistes céramistes 
nationaux et étrangers feront une apparition. 
Les participants présentent et vendent leurs 
œuvres sur l’agréable place du marché au 
centre de Gouda, autour du magnifique 
hôtel de ville médiéval. Consultez : 
www.goudsekeramiekdagen.nl

 

 Lors du Samedi Fou, tout le centre-ville 
retrouve une ambiance médiévale et des 
fous, des diseuses de bonne aventure et 
de nobles dames et seigneurs errent dans 
les rues. L’événement doit son origine à 
L’éloge de la Folie, de Desiderius Erasme, 
qui a passé sa jeunesse à Gouda. Cette 
année la fête donnera le coup d’envoi des 
festivités de Gouda750 et sera un spectacle 
encore plus grandiose. Consultez : 
www.zottezaterdag.nl

 Le soir 1.500 bougies brûlent derrière 
les vitres de l’hôtel de ville historique et 
d’autres milliers de bougies illuminent les 
vitres de monuments et immeubles dans 
le centre-ville. Il y a nombre d’activités, 
comme le Festival hivernal, des visites 
guidées, des représentations dans les 
musées, les églises et dans les rues. 
L’apogée est quand les lumières du grand 
sapin de Noël sont illuminées entre 19 h 00 
et 20 h 00. Gouda reçoit toujours son sapin 
de Noël en cadeau de sa ville jumelle
norvégienne Kongsberg. Consultez :    
www.goudabijkaarslicht.nl

Découvrez les hivers de Gouda ! Cette 
période très spéciale commence avec 
Gouda à la Lumière des Bougies. Admirez 
les vitraux éclairés de la Sint-Janskerk. 
La patinoire de Gouda, qui vous permet 
de faire le tour de l’hôtel de ville à patins, 
vous transportera dans cette ambiance si 
spéciale de l’hiver. Faites une promenade 
féerique, laissez-vous inspirer par les 
expositions diverses, allez faire du shop-
ping ou encore réservez un dîner dans un 
environnement plein de charme. Consultez : 
www.bienvenueagouda.com 

Samedi Fou 
Le samedi 22 octobre

Gouda à la lumière 
des Bougies  
Le vendredi 16 décembre

Marché aux Fromages 
de Gouda
Du 14 avril à la mi-septembre 

inclus

Montmartre
de Gouda
Du 1er juin au 31 août inclus

Les Journées de la 
Céramique de Gouda 
Du 26 et 27 mai

Pour le programme complet de 
la période de célébration de Gouda750,
veuillez consulter le site  Gouda750.nl  

La ville des 
événements d’hiver 
16 décembre au 15 janvier inclus 
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Plan de Gouda

HISTOIRE
 1 Sint-Janskerk (église, p. 9)
 2 Museum Gouda (p. 12)
 3 L’Hôtel de ville (p. 12)
 4 Libertum (p. 13)
 5  De Goudse Waag | Musée des 
  fromages et de l’artisanat (p. 13)/  
  Office de Tourisme (p. 41)
 6  Marché aux Fromages (p. 15)
 7  Gouda Cheese Experience (p. 15)
11 Kamphuisen Siroopwafelfabriek (p. 18)

GOUDA, FROMAGE ET ARTISANAT 
Numéros 5 au 18 inclus sur page 14 - 21

VOIR, FAIRE & VIVRE 
Numéros 19 au 33 inclus sur page 22 - 26

34 Willem Vroesenhuis 
35 Weeshuis (ancien orphelinat)
36  Jeruzalemkapel (chapelle)
37 Willem Vroesentuin (petite cour) 
38 Huize Groeneweg (ancien monastère)
39  Swanenburgshofje (petite cour)
40 Kiosque à musique Houtmansplantsoen
41 Tolhuis et Oosthaven (Péage et port Est)
42 Mallegatsluis (écluse)
43 Museumhaven (Musée du port)
44 Gouwekerk (église) 
45 Visbanken (halles au poisson)
46 Oud-Katholieke kerk (église)
47 Hofje van Letmaet (petite cour)
48 Hofje van Cincq (petite cour)
49 Agnietenkapel (chapelle)
50  De Zalm (était l’hôtel le plus ancien 

des Pays Bas)
51 Arti Legi

SE LOGER
A  Best Western Plus City Hotel Gouda
B  Relais & Châteaux Weeshuis Gouda  
C  Hotel Campanile Gouda  
 (à proximité de l’autoroute A12)

PARKING    
P1 Bolwerk  P4  Nieuwe Markt
P2  Schouwburg  P5  Stationsgarage
P3  Klein Amerika P6 Vossenburchkade
  Gare de Gouda  Point-noeud vélo

 Distributeur   Zone commerçante 
  de billets       

Voyez aussi www.welkomingouda.nl
ou suivez-nous sur Facebook (VVV Gouda) 
et Instagram (@visitgouda).

Goudse Poort/ 
à proximité de 
l’autoroute A12


