
NatioNaal JeNevermuseum schiedam
Lange Haven 74-76   3111 CH Schiedam    +31(0)10 - 246 96 76
Ascenseur et accessible aux fauteuils roulants.
www.jenevermuseum.nl

horaires d’ouverture
Du Mardi au Vendredi  12h00-17h00  
Weekend 12h00-18h00 
Fermé le Lundi 

mouliN-musÉe de NieuWe PalmBoom
Noordvest 34   3111 PH Schiedam    +31(0)10 - 426 76 75
Le musée n’est pas accessible aux fauteuils roulants.
www.jenevermuseum.nl/museummolen

horaires d’ouverture
Du 1er Novembre au 31 Mars
Samedi                     11h30-17h00
Dimanche et 
    jours fériés 12h30-17h00
Du 1er Avril  au 31 Octobre
Du Mardi au Dimanche 
    inclus    11h30-17h00 

eXcursioN eN Bateau-murmure
Point de départ au Moulin-musée ‘De Nieuwe Palmboom’
Noordvest 34    +31(0)10 - 426 26 54
www.rondvaartenschiedam.nl   www.ontdekschiedam.nu
Tickets en vente au moulin-musée ‘De Nieuwe Palmboom’ ou à l’office du 
tourisme de Schiedam (VVV), Buitenhavenweg 9. Les bateaux ne sont pas 
accessibles aux fauteuils roulants.
Les chiens ne sont pas admis.

tarifs
Adultes  € 6,50
65+  € 5,50
4 à 11 ans  € 3,50
Jusqu’à 4 ans  Gratuit

arraNGemeNts douBles
Pour voir toutes les possibilités, veuillez vous rendre sur notre site internet: 
www.jenevermuseum.nl

tarifs
Adultes € 7,00
0 à 12 ans  Gratuit
13 à 17 ans  € 6,50
65+  € 6,00
Groupes de 20 (par personne) € 6,50
Visites sur rendez-vous 
  à partir de € 46,50

Le local de dégustation, Het Proeflokaal,  
est accessible gratuitement 

tarifs
Adultes  € 4,50
Jusqu’à 18 ans inclus € 3,50
Visiter sur rendez-vous  
  à partir de € 25,00

heures de départ 
Á partir de mi-Avril à fin Octobre, 
Mardi au Dimanche 
12h00, 13h30, 15h00 
Durée: environ 60 minutes

Les informations concernant entre autre les expositions, les visites 
guidées, les arrangements spéciaux et les changements d’horaires 
d’ouverture peuvent être trouvées sur notre site. 

Changements réservés.

www.jenevermuseum.nl
www.jenevermuseum.nl/museummolen 
www.rondvaartenschiedam.nl
www.ontdekschiedam.nu
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faites l’eXPÉrieNce du 

GeNièvre 
à 
schiedam

NatioNaal JeNevermuseum

mouliN-musÉe 

eXcursioN eN Bateau 



schiedam s’appelle à juste titre ‘le cœur historique du rijn

mond’. le centreville dévoile tous les aspects de l’histoire de 

la ville: richesse, pauvreté, commerce, industrie et religion. 

vous serez constamment surpris par les nombreux vestiges 

d’un passé où la fabrication du genièvre était l’industrie 

principale de la ville. Pour découvrir l’histoire de schiedam, 

venez visiter le Nationaal Jenevermuseum schiedam, le 

moulinmusée ‘de Nieuwe Palmboom’ et bien entendu venez 

faire un tour sur les canaux avec le Bateaumurmure.

faites l’eXPÉrieNce du

GeNièvre 
à 
schiedam

NatioNaal JeNevermuseum

mouliN-musÉe de NieuWe PalmBoom

eXcursioN eN Bateau  

NatioNaal JeNevermuseum schiedam
La première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on pense  
à Schiedam, c’est le genièvre. Cette boisson forte a fait 
connaître Schiedam dans le monde entier comme étant la 
ville hollandaise du genièvre. Le Nationaal Jenevermuseum 
Schiedam se trouve à l’ endroit où autrefois 400 brûleries et 
distilleries  déterminaient l’aspect de la ville et lui valurent le 
surnom de ‘Nazareth noir’. Dans le musée, autrefois brûlerie 
et distillerie de P. Melchers, aussi connu sous le nom de 
‘Locomotive’, vous découvrirez toutes les facettes de la 
production du genièvre. Alambics, cuves ainsi qu’une 
multitude d’objets relatifs à la fabrication du genièvre, tels 
que: articles promotionnels, emballages et objets en verre, 

meunier au travail dans les étages où se trouvent les 
meules. Depuis la galerie, la passerelle en bois entourant 
le moulin, vous aurez une vue imprenable sur toute la 
ville. Le moulin d’origine a été presque entièrement 
détruit, à l’exception de sa base, dans un incendie en 1901. 
La reconstruction a commencé 90 ans plus tard. Ce projet 
unique a été soutenu par de nombreux habitants de la 
ville. Et en 1993, le Moulin-musée De Nieuwe Palmboom 
ouvrait ses portes. 

activités
De nombreuses activités se déroulent dans le moulin: 
visites guidées, fêtes pour les enfants, et il est même 
possible de se marier dans le moulin! 

eXcursioNs eN Bateau à schiedam
Le point d’embarquement du bateau-murmure, un bateau 
écologique et silencieux, se trouve juste à côté du Moulin-
musée De Nieuwe Palmboom. Prenez place à bord et 
profitez d’une jolie balade en bateau sur les canaux de 
Schiedam. Admirez les entrepôts monumentaux au bord 
de l’eau et écoutez les récits et anecdotes qui se cachent 
derrière chaque bâtiment et qui ressuscitent l’histoire de 
la ville à l’époque du genièvre.
Avec une excursion sur le Bateau-murmure vous 
découvrirez les canaux, les entrepôts, les distilleries,  
les malteries et les moulins pendant une bonne heure.

réserver le Bateaumurmure
Désirez-vous louer le bateau pour votre entreprise, votre 
famille ou votre club? Nous vous offrons la possibilité de 
réserver un bateau. Ainsi, vous pourrez naviguer aux jour 
et heure de votre choix.
Pour toute demande d’information et de réservation, 
contacter Stichting Promotie Schiedam (Fondation 
Promotion Schiedam) par téléphone au +31(0)10 473 30 00 
ou par mail sur: groepen@vvvschiedam.nl

vous donnent une idée de la situation autrefois. Ou à  
l’heure actuelle, car l’alcool de malt est encore fabriqué  
dans la brûlerie du musée selon l’ancienne méthode avec  
la vraie recette datant de années 1700. Vous y trouverez  
une installation historique et authentique avec d’énormes 
alambics en cuivre, dans lesquels une bouillie fermentée 
d’orge maltée et de seigle est distillée trois fois pour obtenir 
de l’alcool de malt.

arrangements
Avez-vous envie d’assister les distillateurs ou bien encore  
de mettre en bouteille votre propre genièvre?  Dans ce cas,  
les arrangements spéciaux ‘Dans la distillerie’ et ‘Mettons  
en bouteille ensemble’ sont faits pour vous. Des distillateurs 
professionnels vous apprendront les ficelles du métier et vous 
donneront un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses  
du musée. Pour ces arrangements spéciaux entre autres, 
veuillez-vous rendre sur le site www.jenevermuseum.nl

dégustation
Les agréables senteurs de genièvre vous ont-elles séduits  
ou avez-vous tout simplement soif? Venez dans le local de 
dégustations du musée, Het Proeflokaal, et découvrez les  
délicieux genièvres et autres boissons, bien sûr notre propre 
‘Old Schiedam’, mais aussi les genièvres provenant d’autres 
petites ou grandes distilleries.

mouliN- musÉe ‘de NieuWe PalmBoom’ 
Pas de genièvre sans grain. Et pour moudre tout ce grain,  
il y avait autrefois plus de 20 moulins à Schiedam. Ces  
moulins, les plus hauts du monde, donnaient à la ville une 
imposante silhouette. Dans le Moulin musée ‘De Nieuwe 
Palmboom’ vous apprendrez tout sur ce qui concerne. 
L’histoire des moulins de Schiedam. Le processus de  
production est expliqué dans l’exposition ‘De la moisson  
à la boisson’. L’énorme maquette de la ville révèle le nombre 
de moulins que possédait Schiedam à l’âge d’or de l’industrie 
du genièvre au 19e siècle.
De Nieuwe Palmboom est un musée dont le moulin tourne 
toujours et, avec un peu de chance, vous pourrez voir le  


