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Bienvenue à
Monschau (Montjoie)!
Un voyage dans le passé : En tant que hôtes au château fort de
Monschau, vous vous sentirez renvoyés au temps des chevaliers
et des châtelains, grâce à l’ambiance médiévale et rustique de
l’auberge de jeunesse.
D’ici, un panorama unique sur les toits d’ardoises de la ville
s’offre aux visiteurs. De plus, le centre-ville historique de
Monschau avec ses ruelles toutes en coins et recoins et les petits
ponts à travers la Rur fascine les visiteurs de la région de l’Eifel
et invite à se balader sans retenue en ville. De- nombreuses
possibilités d’excusions vers les Hautes Fagnes, le lac de la Rur,
le Freilichtmuseum de Kommern, Aix-la-Chapelle ou la Belgique
permettent aux familles et aux groupes de loisirs d’organiser
leurs vacances communes de manière individualisée.
Pour un séjour particulier, dans le complexe du château, cinq
résidences de vacances familiales vous attendent dans la maison
appelée « Hirschhaus » (la maison du cerf). De tailles différentes, elles sont toutes aménagées avec attention. Le mobilier
approprié aux familles offre aux visiteurs un confort douillet.

Le site. Située au sommet d’un rocher pittoresque dominant la
ville de Monschau, l’auberge de jeunesse est cependant aisément
accessible à pied depuis le centre-ville et les nombreuses curiosités comme le musée « Rotes Haus » et le moulin à moutarde
historique.
L’équipement.

Grâce à l’ambiance chaleureuse et simple
de l’auberge de jeunesse, les enfants s’y sentent tout à fait à
l’aise. L’aménagement lumineux est approprié à son usage. En
supplément, le château offre cinq appartements de vacances
confortables dans la « Hirschhaus », bâtiment historique, et
entièrement rénové.
Un total de 103 lits répartis en 20 chambres, dont 7 sont
équipées de coins toilettes.
6 chambres à deux lits, 2 chambres à trois lits
1 chambre à quatre lits et 1 chambre à cinq lits
5 chambres à six lits
4 chambres à huit lits
1 chambre à douze lits
4 salles de détente
5 appartements de vacances pour familles, tous équipés de
douche, toilettes et d’une télévision

Les services. L’équipe de l’auberge de jeunesse souhaite
que les visiteurs se sentent bien dans l’auberge de jeunesse au
château fort de Monschau et qu’ils passent un séjour riche en
expériences. Nous répondons avec plaisir à vos questions et
souhaits. La maison est ouverte de 7h le matin à 22h le soir. Les
hôtes majeurs d’âge qui souhaitent organiser leur séjour avec
flexibilité, peuvent recevoir une clef de la porte d’entrée, si
nécessaire.

L’alimentation.

Les repas dans l’auberge de jeunesse du
château de Monschau s’accordent parfaitement avec les souhaits
des jeunes hôtes. Nous tenons volontiers compte des habitudes alimentaires végétariennes et religieuses. Des souhaits
d’alimentation particulière, comme par exemple le repas de
chevaliers ou la soirée de barbecue, peuvent être discutés avec
l’équipe dès la réservation. Pour des excusions d’une journée ou
des tours, nous vous composons de délicieux paniers-repas.

Les jeux et les loisirs.

Le Moyen Âge à l’état état pur : Les
cours de château aux différents niveaux, les tours, les voûtes souterraines et le couloir de défense du château fort de Monschau,
offrent des possibilités variées de jeu et d’amusement au cœur de
l’auberge de jeunesse. Ici, les enfants peuvent se sentir comme
de vrais châtelains et châtelaines. De plus, l’auberge de jeunesse
offre un nombre de propositions variées pour l’organisation des
loisirs - axés sur la coopération sportive, musicale, culinaire ou
simplement conviviale.

 Une table de ping-pong (à l’extérieur)
 Une collection de jeux de société
Une télévision

La particularité.

Parfois, il arrive que des chevaliers, petits
ou grands, cavalent dans le château. Dans les programmes de
voyages scolaires, les enfants explorent le monde médiéval des
comtes et des marchands. Ils se familiarisent avec les « vertus
des chevaliers » par des concours pacifiques. En équipe, ils
découvrent le « secret de la tour de l’âne » et ils pistent un trésor
disparu depuis des siècles. De même, dans les « catacombes de
Montjoie », les élèves apprennent beaucoup sur la vie médiévale.
Ils arrivent à des conclusions surprenantes, en comparant la vie
des temps passés à leur propre réalité quotidienne. Ce programme
est offert par exemple aux associations sportives, aux groupes
d’enfants ou encore de familles en week-end.
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Les curiosités.
 onschau enthousiasme chaque année ses visiteurs par son architecM
ture de ville médiévale, ses ruelles étroites et ses maisons à colombages très typiques. Le complexe étendu du château fort domine de façon
impressionnante la ville pittoresque et rappelle son histoire de plus
de 800 ans. Les «Hautes Fagnes», une des dernières zones de fagnes,
offre aux amis de la nature des impressions de paysage grandioses avec
une flore et une faune variées
 Le joyau médiéval: la ville de Monschau (3 minutes à pied, 300 m)
 Le style d’aménagement de l’habitat bourgeois : le musée « Rotes
Haus » (la maison rouge) (10 minutes à pied, 500 m)
 La piscine «Venn Bad» (10 minutes à pied, 700 m)
 Remarquable: le moulin historique à moutarde (20 minutes à pied, 1,5 km)
 Soif de nature: les Hautes Fagnes de Mützenich (15 minutes en
transports publics)
 Les voisins belges: le musée d’histoire naturelle « Haus Ternell » (20
minutes en car)
 Mettre le cap au large: le lac Rursee (20 minutes en car, 20 km)

Le voyage en voiture ou en car:
n En provenance de Cologne : Suivez l’autoroute A1 en direction de Koblenz jusqu’à la sortie de Wisskirchen. Arrivé là,
prenez la route B 266, puis suivez la direction de Monschau.
Arrivé à Mosnchau, suivez la signalisation « Jugendherberge
» (l’auberge de jeunesse).
n En provenance d’Aix-la-Chapelle : Suivez l’autoroute A44 en
direction de Liège jusqu’à la sortie de « Aachen Lichtenbusch
», puis tournez en direction de Monschau (route B258).
Arrivé à Mosnchau, suivez la signalisation « Jugendherberge » (l’auberge de jeunesse). (Le car ne peut pas arriver
directement jusqu’à l’auberge de jeunesse, les hôtes arrivants
l‘atteindront à pied au bout de 300 m environ).

Le voyage en transports publics:
En train jusqu’à la gare « Aachen Rothe Erde », de là, prenez le bus (ligne 66) en direction de « Monschau Parkhaus/
Schmiede ». Descendez au terminus et suivez la signalisation
« Jugendherberge » (l’auberge de jeunesse), qui se trouve à
environ 450 m à pied en montant la pente.
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