
En bus 
Devant la gare centrale (Centraal Station) vous pouvez prendre le bus 35 direction Molenwijk. 

Le bus prendra entre 15 et 20 minutes jusqu'à l'arrêt Nageljongenstraat. Avec les lignes 37 

et 38 vous pouvez descendre au même arrêt. 

 

* après la descente suivez le bus pour une trentaine de mètres 

* prenez le raccourci à droite entre deux maisons 

* continuez tout droit: Dadelstraat 

* au bout vous tournez à gauche et tout de suite à droite 

* voilà Abrikozenstraat 

* vous allez passer trois rues à droite (Abrikozenstraat, Pruimenstraat, Abrikozenstraat) 

* dans la quatrième rue à droite vous trouverez le numéro 108, une maison bleuâtre (sur votre 

gauche) 
 
En vélo 
Derrière la gare centrale vous prenez le bac le plus à gauche direction NDSM-werf. 

Horaire Centraal Station – NDSM-werf 

9.00 - 9.15 - 9.30 – 9.45 – 10.15. Jusqu'à 15.45 le bac part toutes les demi-heures. Entre 

15.45 et 18.45 il y a un départ toutes les 15 minutes et ensuite toutes les demi-heures. 

Retour NDSM-werf – Centraal Station 

De 10.00 à 16.00 le bac part toutes les demi-heures. Entre 16.00 et 19.00 il y a un départ 

toutes les 15 minutes et à partir de 19.00 toutes les demi-heures. 

 

En sortant du bac vous allez tout droit jusqu'au Klaprozenweg (la route principale). Ensuite il 

y a deux possibilités. 

 

1. L'itinéraire la plus courte - en principe plus au moins toujours tout droit 

* devant vous il y a un grand bâtiment rouge; à gauche de ce bâtiment se trouve une voie 

piétonnière, le premier raccourci; d'abord prenez à gauche pendant une trentaine de mètres, 

traversez et contournez la barrière 

* après la voie piétonnière vous allez tout droit; c'est Modelmakerstraat 

* traversez le petit pont et passez la ferme pour enfants 

* tout droit Tegenhouderstraat jusqu'au bout 

* traversez Werktuigstraat et prenez le raccourci juste en face 

* continuez tout droit; la rue s'appelle Dadelstraat 

* au bout vous tournez à gauche et tout de suite à droite 

* voilà Abrikozenstraat 

* vous allez passer trois rues à droite (Abrikozenstraat, Pruimenstraat, Abrikozenstraat) 

* dans la quatrième rue à droite vous trouverez le numéro 108, une maison bleuâtre (sur votre 

gauche) 

 

 2. Itinéraire un peu plus longue, plus simple 

* tournez à droite jusqu'au feux; traversez et allez tout droit: Atatürk 

* suivez les virages de la rue d'abord à gauche et ensuite à droite 

* maintenant la rue s'appelle Scheepsbouwweg; continuez jusqu'au bout 

* suivez le virage vers la gauche: Werktuigstraat 

* maintenant vous allez prendre un raccourci, qui se trouve une trentaine de metres après 



l'arrêt de bus à droite entre deux maisons 

* continuez tout droit, la rue s'appelle Dadelstraat 

* au bout vous tournez à gauche et tout de suite à droite 

* voilà Abrikozenstraat 

* vous allez passer trois rues à droite (Abrikozenstraat, Pruimenstraat, Abrikozenstraat) 

* dans la quatrième rue à droite vous trouverez le numéro 108, une maison bleuâtre (sur votre 

gauche) 
 

 

 

 

 
 


