
Sloten 

 

Ville miniature 

Sloten ou Sleat (en frison) est 

une superbe ville miniature im-

plantée sur la rive du Slotermeer. 

Avec ses 650 habitants, elle est 

la plus petite ville de Frise et des 

Pays-Bas. Cette petite cité forti-

fiée est née à un important croi-

sement de voies de terre et de 

voies d’eau. En 1581, elle a édi-

fié cinq bastions, deux portes 

d’accès par eau et deux portes 

d’accès par terre. Elle était très 

prospère grâce au transport de la 

tourbe et du beurre. 

Les façades à redans 

La prospérité de Sloten, se re-

flète encore dans les pignons 

droits et les pignons à redans 

des XVIIeme et XVIIIeme siècles 

qu i  bo r den t  l e  cana l  

«Het Diep». Il ne faut surtout 

pas manquer une promenade le 

long de ce canal. Vous y décou-

vrirez également l’ancien hôtel 

de ville 

Maisons à redans 

 

 

L’église 

Du côté nord se dresse la très belle église 

réformée datant de 1647. Son mobilier est 

remarquable. Vous y découvrirez de très bel-

les orgues ainsi qu’une maquette de la ville.  

Het Diep 

La cité, le  port de plaisance 

Le musée Stedhûs 

Ce musée est situé dans l’ancien hôtel de ville. Il 

renferme la plus belle collection de lanternes ma-

giques des Pays-Bas ainsi que des costumes an-

ciens. 

Le Korenmolen (moulin à blé) 

Il est situé à côté d’une des portes d’accès 

par eau, la Lemsterpoort datant de 1821. Ce 

moulin octogonal, à calotte tournante, date 

de 1755. Il sert encore à transformer le blé 

en farine. Les particuliers peuvent encore y 

acheter leur farine. Le terrain du moulin 

abrite un vieux canon. La milice bourgeoise 

de Sloten tire un coup de canon tous les vendre-

dis soir durant la saison touristique. A ne pas ra-

ter, de ce côté, le ravissant petit port de plaisance. 


