FAIRE LA FÊTE
OU SE RÉUNIR

Que ce soit pour se dire oui, une fête
commémorative ou un anniversaire,
les bâtiments historiques sur les
terrains des forts sont l’endroit idéal
pour organiser des célébrations
diverses et variées. L’ambiance est
unique et conviviale. Vous pouvez dîner
à de longues tables sous le ciel étoilé,
boire un verre à la lumière des torches
ou danser dans une caserne blindée.
Par ailleurs, de nombreuses salles
sont disponibles à la location dans
différents forts pour les réunions et
événements de groupe.

Le plus grand secret des Pays-Bas
Les forts de la Nouvelle Ligne de
Défense Hollandaise se dressent
subitement devant vous au milieu du
paysage. Au même titre que des digues,
des écluses, des canaux et des bunkers,
ils constituent un système ingénieux
qui devait protéger les Pays-Bas en
temps de guerre. Il s’agit du plus grand
ouvrage défensif des Pays-Bas, mais il
est dissimulé par le paysage. C’est pour
cela qu’on appelle la Nouvelle Ligne de
Défense Hollandaise le plus grand secret
des Pays-Bas.

À pied, à vélo ou en bateau
Une balade à vélo de fort en fort, un tour
en canoë ou une balade dans les champs
jadis inondables. Les bacs, comme celui du
« Liniepont » sur la Lek, relient les routes le
long des forts. Découvrez l’héritage culturel
de la Ligne de Défense et profitez de la
diversité du paysage, composé de rivières,
de champs, de bois et de brise-vent.

L’EAU,
CETTE
ALLIÉE

Les Pays-Bas sont connus pour leur
combat séculaire contre l’eau. L’on sait
moins, en revanche, que l’eau était aussi
une alliée. En temps de guerre, les terres
étaient volontairement inondées afin
de repousser l’ennemi venu de l’Est.
Une couche d’eau d’environ 50 cm était
suffisante. Trop profonde pour les soldats,
les chevaux et les véhicules, mais pas assez
pour que les bateaux puissent traverser.

Zone urbaine
Ouvrages de défense
Écluses
Nouvelle Ligne de Défense Hollandaise
Rivières, canaux
Zones inondables

Loger
Pouvoir se réveiller après une bonne
nuit de sommeil dans l’enceinte d’un
fort ou d’un bunker. Camper dans une
tente ou un camping-car près des
douves d’un fort : la Ligne de Défense
propose une offre variée de possibilités
de logement.

Ennemi

PATRIMOINE
MONDIAL DE
L’UNESCO

La Nouvelle Ligne de Défense Hollandaise
est unique au monde et inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
qu’elle a rejoint en même temps que
la Ligne de Défense d’Amsterdam.
La Nouvelle Ligne de Défense
Hollandaise est le principal monument
national des Pays-Bas ; elle vaut très
largement la peine d’être visitée.

MUSÉES ET
CULTURE
Découvrez la Nouvelle Ligne de
Défense Hollandaise
Pendant longtemps, toute construction a
été interdite dans la zone inondable. Il en
résulte un paysage dominé par la nature,
les champs et les prairies. À vélo, à pied ou
en bateau, vous pouvez donner libre cours
à vos envies pour découvrir cette superbe
région. La valeur historique des forts fait
tout leur intérêt. En visiter un, c’est se
plonger dans une page d’histoire et vivre un
large éventail d’expériences.

Les salles voûtées, les anciennes
poudrières et les remparts couverts
de végétation des forts constituent
un décor authentique pour des
représentations théâtrales, la diffusion
de films, les concerts, les expositions
et les manifestations artistiques.
L’histoire de la Ligne de Défense prend
vie au Musée de la Ligne de Défense
de « Fort bij Vechten ». Un lieu qui
s’adresse à tous les âges.

Pour les fins gourmets
Vous souhaitez vous détendre en
buvant un verre ou en mangeant un
morceau dans un endroit qui sort de
l’ordinaire ? Installez-vous à une belle
terrasse surplombant l’un des nombreux
forts pour profiter d’un dîner qui laisse
la part belle aux produits régionaux.
Chaque fort propose des offres
spécifiques.

1 Fort île de Pampus
Partez à la découverte de « l’expérience
» Pampus. Vous pouvez vous y rendre en
empruntant le service de bac au départ de
Muiden. pampus.nl
2 Forteresse de Naarden
Tirez un véritable coup de canon dans
le musée de la forteresse des Pays-Bas.
Déambulez dans les casemates souterraines
ou faites un tour en bateau.
vestingmuseum.nl, vvvnaarden.nl
3 Fort Werk IV
Suivez un atelier créatif ou culinaire dans ce
fort près de Bussum, doté de douves sèches
uniques. vernissage.nl, fortwerk4.nl
4 Forteresse de Muiden
Découvrez cette ville forteresse qui possède
de nombreux bâtiments importants de la
Ligne de Défense : la batterie de l’Ouest, la
Caserne, le Fort C (Musée de la forteresse
de Muiden) et le Fort H (restaurant).
muidenvesting.nl
5 Muiderslot
Plongez en plein Moyen-Âge dans ce
château entouré d’un verger de pruniers
historique, de jardins d’agrément et de
remparts du 17e siècle. muiderslot.nl
6 Forteresse de Weesp
Explorez cette ville-forteresse historique et
près de deux cents monuments nationaux,
notamment le Fort Ossenmarkt. weesp.nl
7 Fort Uitermeer
Laissez votre bateau ou votre canoë dans
le petit port de la Vecht et venez vous
restaurer tout en profitant de la vue sur les
vestiges du fort en ruine, en forme de tour.
uiteraarduitermeer.nl, paviljoenuitenmeer.nl
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8 Fort Kijkuit
Visitez le centre d’informations sur l’histoire
du fort et admirez la beauté de la nature
environnante. nm.nl/fortkijkuit

INFORMATIONS
ET CHIFFRES

85 kilomètre, 45 forts,
6 forteresses, 2 châteaux,
construction débutée en 1815

9 Fort Spion
Faites un tour à pied, à vélo ou en bateau
dans la région des étangs et passez une
nuit dans une remise, une tente de l’armée
ou dans le corps de garde blindé. Le site
propose aussi un minicamping.

18 Fort bij ’t Hemeltje
Résolvez l’énigme et découvrez le secret
du fort. Le parcours des espions vous fait
vivre des aventures passionnantes dans
le fort et aux alentours de ce dernier.
staatsbosbeheer.nl/forten

21 Fort Vreeswijk
Visitez le « Dorpshuis Fort Vreeswijk » et
les nombreuses activités pour les résidents
et les vacanciers. Des chambres sont
disponibles à la location. fortvreeswijk.nl

24 Lunet aan de Snel
Vous saurez tout sur l’eau en visitant ce
fort récemment rénové en « fort d’eau ».
waterfort.nl
25 Fort Honswijk
Vivez la nature, la culture et
l’entrepreneuriat à Fort Honswijk. Des
visites et des événements amusants
y sont régulièrement organisés.
forthonswijk.eu

10 Fort Nieuwersluis
Régalez-vous tous les dimanches dans le
jardin de thé de tartes maisons et d’une
bonne soupe fraîche. Vous pouvez aussi
faire une promenade autour de Nieuwersluis
(5 km). fortnieuwersluis.nl

26 Werk aan de
Groeneweg
Promenez-vous
au sein de cette
position d’infanterie
de la première guerre
mondiale, dotée d’une
double tranchée,
de remparts en
terre et de douves.
staatsbosbeheer.nl/
forten

11 Fort Maarsseveen
Profitez d’un moment de
plénitude totale à la terrasse
de la Cultuurcantine, un lieu
où l’art et la culture peuvent
librement s’exprimer. Vous avez
aussi la possibilité de faire une
randonnée avec le seul garde de
polder des Pays-Bas. c-fordt.nl
12 Fort aan de Klop
Passez un agréable moment en
terrasse ou dans la brasserie,
à seulement quinze minutes à
vélo du centre d’Utrecht.
Il est également possible
d’y organiser des
réunions et d’y séjourner.
fortaandeklop.com

27 Fort Everdingen
Savourez des bières
spéciales brassées
par Duits & Lauret ou
passez la nuit dans
le camping en pleine
nature.
forteverdingen.com

13 Fort de Bilt
Visitez le Centre de la
mémoire pour l’avenir. Les
écoliers y découvriront
ce que sont les
préjugés, la diversité
et le harcèlement.
prodemos.nl/fortdebilt

28 Werk aan het
Spoel
Mangez un hamburger
dans le restaurant Caatje aan de Lek ou
participez à un atelier de sculpture. Des
activités dans le domaine de l’art et du
théâtre sont par ailleurs régulièrement
organisées. werkaanhetspoel.nl

14 Fort Hoofddijk
Explorez les jardins botaniques
de l’université d’Utrecht et leurs
serres tropicales, le jardin de
rocaille, le jardin thématique
et le jardin aux papillons.
uu.nl/botanischetuinen

29 GeoFort
Trouvez votre propre voie dans ce fort sous
le signe des cartes et de la navigation. Le
fort propose un jardin de découverte des
chauves-souris et le 3D Café. geofort.nl
30 Fort Vuren
Dormez dans un vrai bunker,
B&B ou logement de fort. Il est
aussi possible de loger dans une
tente ou une chambre simple,
car il y en pour tous les goûts.
La terrasse propose une belle
ambiance et des expositions
sont organisées dans la tour.
fortvuren.nl

15 Lunet IV
Venez déguster un bon repas
dans le restaurant dirigé par
des personnes présentant un handicap ou
visitez le magasin qui vend des produits
locaux. fortlunet4.nl
16 Fort Rijnauwen
Baladez-vous accompagné du garde
forestier sur le terrain du plus grand fort
de la Ligne de Défense et découvrez
des plantes et des animaux qui sortent
de l’ordinaire. Accessible pendant les
excursions. fortbijrijnauwen.nl
17 Fort bij Vechten
Visitez le Musée de la Ligne de Défense
et ses activités de réalité virtuelle, le jeu
de l’inondation et une maquette grandeur
nature. Le fort est également un lieu qui
dispose d’une situation centrale, idéale
pour se marier, faire la fête ou se réunir.
fortvechten.nl, waterliniemuseum.nl

19 Fort De Batterijen
Le week-end, profitez de la nature, sur une
grande terrasse au bord de l’eau qui dispose
d’une plaine de jeu pour les enfants. Ouvert
d’avril à octobre. fortdebatterijen.nl

22 Linielanding
Débutez votre exploration du paysage de
la Ligne de Défense sur l’île de Schalkwijk
(Linielanding). Vous pouvez également vous
y restaurer. linielanding.nl

20 Wijnfort Jutphaas
Venez savourer un verre de vin sur l’agréable
terrasse. Par ailleurs, des ateliers de cuisine
et des activités spéciales autour du fort sont
organisés pour les groupes. wijnfortjutphaas.nl

23 Fort Werk aan de Korte Uitweg
Prenez votre repas dans la maison de thé,
campez sur le terrain en pleine nature ou
louez la caserne pour une réunion.
fortwku.nl

31 Forteresse de Gorinchem
Partez à la découverte de
l’un des sites du triangle des
forteresses à Gorinchem.
Baladez-vous le long des remparts de la
forteresse ou empruntez le service de bac.
vvvgorinchem.nl
32 Forteresse de Woudrichem
Immergez-vous dans le passé à
Woudrichem. Visitez l’église Saint-Martin,
le musée de la pêche ou allez vous

LA NOUVELLE
LIGNE DE DÉFENSE
HOLLANDAISE
Découvrez le plus grand
secret des Pays-Bas !

restaurer dans le bâtiment de la « Porte des
prisonniers » (Gevangenpoort).
woudrichem.nl/bezoekers
33 Château de Loevestein
Levez le voile sur l’histoire de l’Ancienne et
de la Nouvelle Ligne de Défense Hollandaise
dans ce célèbre château d’Hugo Grotius.
slotloevestein.nl
34 Batterij onder Poederoijen
Testez les produits locaux et biologiques
à la Brasserie de Buurman, à l’intérieur
dans la maison du garde du fort
rénovée ou à l’extérieur sur la terrasse.
brasseriedebuurman.nl
35 Fort Giessen
Promenez-vous le long de la tranchée de
ce fort plongé en pleine nature ou visitez
le parc éducatif sur la Première Guerre
mondiale.
36 Fort Altena
Commencez votre promenade, à pied
ou à vélo, à l’intersection du parc national
De Biesbosch et du Pays de Heusden
et d’Altena. N’oubliez pas de profiter
des nombreux délices de la carte de la
Brasserie C. fortaltena.nl
37 Fort Bakkerskil
Les murs épais de ce fort abritent un Bed
& Breakfast où vous baignerez dans une
ambiance unique. L’ancienne poudrière, la
remise ou la chambre des officiers, entre
autres, y ont été réaménagées en logements
très confortables. fortbakkerskil.nl
38 Fort Pannerden
Partez en expédition, bravez les éléments
dans une « escape room », écoutez des
histoires fortes et profitez d’une belle vue.
fortpannerden.eu

Pour un aperçu complet des 45 forts, rendez-vous sur le site Web nieuwehollandsewaterlinie.nl

