
 La croix de justice : La croix de justice se trouve au milieu de la place 
du marché. Appelée « Urtsel », en patois, la colonne du jugement devait 
mettre en évidence la suprématie de l‘abbé sur le citoyen en matière 
de droit. En 1774, les bourgeois voulaient démanteler ce symbole 
de puissance du Moyen Âge et le remplacer par une fontaine, mais 
seulement 20 ans plus tard, les troupes révolutionnaires françaises ont 
détruit la croix. Ce n‘est qu‘en 1938 qu‘elle fut remontée devant l‘hôtel 
de ville pour être détruite à nouveau en 1944. En 1982, elle retrouva sa 
place d‘origine selon les plans du 18e siècle. 

 Le Dënzelt : Sur la place du marché, on remarque surtout le Dënzelt 
(ou « Dingstuhl »), l‘ancien palais de justice, qui remonte en partie à la fin 
du 14e siècle et qui trouva les grandes lignes de son aspect actuel après 
l‘incendie de 1444. Le « Dingstuhl » (ancien siège des délibérations qui 
étaient tenues dans le hall ouvert avec ogives) était pas seulement le 
palais de justice, mais comportait également une salle de torture et une 
prison. Sur ses fenêtres monumentales, on remarque le passage du style 
gothique au style Renaissance. Durant les travaux de restauration en 
1898, la Vierge Marie, le Roi Salomon et les vertus cardinales furent 
ajoutés à la façade. Le bâtiment fut restauré de nouveau en 1993.

Vous quittez la place du marché, passez par la Rue de la Montagne 
devant la pierre commémorative érigée pour les 1300 ans d‘existence 
de la ville.

 L‘église Saint Pierre et Paul : Construite sur les vestiges d‘un 
ancien site romain, il y avait ici déjà ici un petit couvent durant l‘époque 
mérovingienne qui fut offert par l‘abbesse lrmine d‘Oeren près de 
Trèves à Willibrord en 698. L’église fut élargie aux 10e et 11e siècles 
pour devenir une église à trois nefs et en 1480 s’y ajoutait une voute 
gothique. Les fresques des voûtes sont apparues à l‘époque gothique 
tardive. Plusieurs transformations furent effectuées ultérieurement.

Vous empruntez les marches nord-ouest et descendez vers le mémorial 
des victimes de la Deuxième Guerre Mondiale.

 Hihof: Le Hihof abrite le Musée de Préhistoire. Les origines du 
bâtiment ne sont pas connues ; la cave voûtée daterait cependant du 
15e siècle. On trouve des traces datant de l‘époque gothique tardive 
sur la façade. Le bâtiment fut longtemps utilisé comme hospice, 
comme atelier de céramique et comme école avant de devenir un 
musée.

Vous traversez la rue, passez devant la fontaine de St. Willibrord et 
vous montez l‘escalier. 

 Le pavillon de jardin – parlodrome : A l‘entrée, vous pouvez 
apercevoir une des 12 stèles qui avaient été érigées au Luxembourg 
pour commémorer le nouveau millénaire. A l‘arrière-plan, se situe 
un pavillon de jardin restauré où on peut écouter des extraits de 
textes émanant d‘auteurs et d‘historiens portant sur l‘histoire 
d‘Echternach en cinq langues. 

 La Chapelle Notre-Dame : Erigée en 1654 par l‘abbé Petrus 
Fisch dans le style de la Renaissance tardive, elle fut église de cette 
partie de la ville et chapelle de garnison. Endommagée entre 1944-
45, elle fut remise en état entre 1947 et 1952.

 La Villa Romaine (1e au 5e s.) :  C’est une des plus grandes villas 
romaines de l‘Europe centrale (118 x 62 m). Elle fut découverte 
en 1975 lors des travaux de terrassement du lac artificiel, dans le 
lieu-dit « Schwarzuecht ». Le centre d’accueil moderne permet de 
découvrir des scènes de la vie quotidienne des Romains dans une des 
plus grandes villas romaines au nord des Alpes. Des mises en scène 
avec des mannequins de taille humaine et des maquettes donnent 
un aperçu de l’intérieur luxueux de la maison : les bains élaborés, 
les salles de réception et salles à manger luxueuses, la cuisine et les 
quartiers privés.
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informations:

événements actuels: www.echternach.tv

www.echternach-tourist.lu 
www.mullerthal.lu

Echternach Tourist Office
9-10, parvis de la Basilique
L - 6486 Echternach 
Tél.: (+352) 72 02 30
Email: info@echternach-tourist.lu

Römervilla Echternach
Das moderne Besucherzentrum vermittelt ein anschauliches 
und lebendiges Bild des Alltags im Herrenhaus einer der größ
ten römischen Villenanlagen nördlich der Alpen. Inszenierun
gen mit lebensgroßen Figuren, sowie Modelle liefern Einblick 
in das luxuriöse Hausinnere: die aufwendige Badeanlage, die 
prunkvollen Empfangs und Speiseräume, die Küche und die 
privaten Wohnräume.

The Roman Villa Echternach
The modern visitors’ center provides a clear and vivid picture of every
day life  in the manor of the Roman villa and is one of the biggest 
Roman Villas north of the Alps. Scaled models of the manor and 
recreated scenes with lifesize figures and give an idea of the luxuri
ous interior of the villa with its lavishly decorated thermal baths, its 
magnificent reception and dining rooms, its kitchen and its private 
living rooms.

Information
Echternacher See  Lake Echternach

 31.3. - 14.10.: MO TU WE TH FR SA SU  
10.00 – 12.00h/13.00 – 17.00h 

 (+352) 47 93 30-214, service.educatif@mnha.etat.lu
www.mnha.lu

Office Régional du Tourisme  
Région Mullerthal - Petite Suisse 
Luxembourgeoise
B.P. 152  L6402 Echternach
Tel (+352) 72 04 57
info@mullerthal.lu
www.mullerthal.lu Information:

REGION MÜLLERTHAL 
KLEINE LUXEMBURGER SCHWEIZ

LUXEMBOURG‘S LITTLE SWITZERLAND

D GB

Kleine Luxemburger 
Schweiz

ECHTERNACH
DIE 5 MUSEEN | THE 5 MUSEUMS

www.echternach-tourist.lu
www.mullerthal.lu 

In allen Museen (außer der Römervilla) 
bietet der regionale Tourismusverband 
auf Anfrage geführte Besichtigungen an. Es besteht 
auch die Möglichkeit, einen Museumstag zu buchen. Mehr Infos 
dazu gibt es beim Tourismusverband der Region Müllerthal –  
Kleine Luxemburger Schweiz.
Bei der Besichtigung Discover Echternach, die von April bis 
November jeden Samstagvormittag angeboten wird, entde
cken die Besucher die Stadt Echternach.

The Regional Tourist Office offers guided visits upon request in all 
the museums (except Roman Villa). You can also book a museum 
day in Echternach where various visits can be combined. For more 
information contact the Regional Tourist Office of Luxembourg’s Lit
tle Switzerland.  

Adresses utiles
Nützliche AdressenNuttige AdressenMullerthAlVISIt 2011

Petite Suisse Luxembourgeoise

Région Mullerthal

D F NL GB

Geführte Touren für Gruppen · Tours guidés pour groupes 
Begeleide toeren voor groepen · Guided group tours

regIoN MüllerthAl Kleine luxemburger SchweizPetite SuiSSe luxembourgeoiSeluxemburgS‘ Klein zwitSerlandluxembourg‘S little Switzerland
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Echternach Tourist Office
910, parvis de la basilique 
L6486 Echternach 
Tel (+352) 720 230 
Fax (+352) 720 230 
info@echternachtourist.lu

FolderMuseenDGB.indd   1 02.10.12   13:39

 

REGION MÜLLERTHAL 
KLEINE LUXEMBURGER SCHWEIZ
LUXEMBOURG‘S LITTLE SWITZERLAND

D GB

ECHTERNACHEUROPEAN DESTINATION 
OF EXCELLENCE

Informationen:

Aktuelle Veranstaltungen: www.echternach.tv
www.echternach-tourist.lu 

www.mullerthal.lu

Echternach Tourist Office
9-10, parvis de la BasiliqueL - 6486 Echternach Tel (+352) 72 02 30Email: info@echternach-tourist.lu

Hôtel Eden au Lac 
Oam Nonnesees | L-6474 Echternach
Tel (+352) 72 82 83 | Fax (+352) 72 81 44

edenlac@pt.lu | www.edenaulac.luHôtel Bel Air 1, route de Berdorf | L-6409 Echternach

Tel (+352) 72 93 83 | Fax (+352) 72 86 94

belair@pt.lu | www.belair-hotel.luGrand Hôtel 27, rte de Diekirch | L-6430 Echternach

Tel (+352) 72 96 72 | Fax (+352) 72 90 62

grandhot@pt.lu | www.grandhotel.lu
Hostellerie de la Basilique 
7-8, Place du Marché | L-6460 Echternach

Tel (+352) 72 94 83 | Fax (+352) 72 88 90

info@hotel-basilique.lu | www.hotel-basilique.lu
Hôtel au Vieux Moulin
6, Lauterborn | L-6562 Echternach
Tel (+352) 72 00 68-1 | Fax (+352) 72 71 25

amoulin@pt.lu | www.hotel-au-vieux-moulin.lu
Hôtel de la Sûre49, rue de la Gare | L-6440 Echternach

Tel (+352) 72 88 06 | Fax (+352) 72 75 89

restknep@pt.lu | www.hoteldelasure.lu
Hôtel des Ardennes38, rue de la Gare | L-6440 Echternach

Tel (+352) 72 01 08 | Fax (+352) 72 94 80

ardennes@pt.lu | www.hotel-ardennes.lu
Hôtel “Le Pavillon”2, rue de la Gare | L-6440 Echternach

Tel (+352) 72 98 09 | Fax (+352) 72 86 23

lepavillon@pt.lu | www.lepavillon.luHôtel “Le Petit Poète”13, Place du Marché | L-6460 Echternach

Tel (+352) 72 00 72 | Fax (+352) 72 74 83

petitpo@pt.lu | www.lepetitpoete.lu

HOTELS

JUGENDHERBERGE YOUTH HOSTEL

Youth Hostel Echternach | Chemin vers Rodenhof

direkt am See gelegen | situated at the lake 

L-6487 Echternach | Tel (+352) 72 01 58 | Fax (+352) 72 87 35 

echternach@youthhostels.lu | www.youthhostels.lu

KULTUR | CULTURE
TRIFOLION EchternachCentre Culturel, Touristique  

et de Congrès2, Porte Saint WillibrordL-6486 EchternachTel (+352) 26 72 39-1www.trifolion.lu

Festival International  EchternachPf. 30 / L-6401 Echternach
Tel (+352) 72 99 40Infos (+352) 72 83 47musique@pt.luwww.echternachfestival.lu

Kino Ciné Sura18, rue de la MontagneL-6470 EchternachTel (+352) 72 88 78www.cinesura.lu

 

MUSEEN | MUSEUMSAbteimuseum | Museum of the Abbey

11, Parvis de la Basilique | L-6486 Echternach

 31.3. - 31.10.: MO TU WE TH FR SA SU

01.04.-30.04. + 01.10.-31.10.: 
  10.00 – 12.00h/14.00 – 17.00h, 

01.05.-30.06. + 01.09.-30.09.: 
  10.00 – 12.00h/14.00 – 18.00h, 

01.07.-31.08.: 10.00 – 18.00h
 (+352) 72 74 72www.willibrord.lu

Museum für Vorgeschichte und Echternacher 

Porzellan | Museum of prehistory & porcelain 

from Echternach4a, rue du Pont | L-6471 Echternach 
 1.4. - 15.11.: MO TU WE TH FR SA SU  

10.00 – 12.00h/14.00 – 17.00h 
 (+352) 72 02 96www.museedeprehistoire.lu

Museum der ländlichen Architektur 
Rural ArchitectureRokoko Pavillon im Park | L-6486 Echternach

 1.4.-15.11.: 10.00 – 18.00h MO TU WE TH FR SA SU  

 Echternach Tourist Office (+352) 72 02 30

www.echternach-tourist.lu
www.doppeladler.eu

Römervilla Echternach | Roman Villa Echternach

Echternacher See | Lake Echternach
 31.3. - 14.10.: MO TU WE TH FR SA SU  

10.00 – 12.00h/13.00 – 17.00h 
 (+352) 47 93 30-214service.educatif@mnha.etat.lu

www.mnha.lu

Dokumentationszentrum über die Spring-

prozession | Documentation centre about the 

hopping processionBasilika Echternach | L-6486 Echternach
 1.4.-15.11.: 10.00 – 12.00h/14.00 – 18.00h, 

Sonntag vormittag geschlossen
Sunday morning closed  (+352) 72 01 49 | www.willibrord.lu

CAMPING
 

Camping Officiel Echternach 

 

Nahe historischem Zentrum in herrlicher  

 

Natur 
 

near historical centre in beautiful nature

 

17, route de Diekirch | L-6430 Echternach 

 

Tel (+352) 72 02 72  

 

info@camping-echternach.lu

 

www.camping-echternach.lu

VERMIETUNG | LOCATIONSMittelalterliche Türme für 4-6 Personen zu 

vermieten in Echternach | medieval towers 

for 4 to 6 persons to rent in Echternach.
Preis | Prix: 680 - 800 € Woche | Week

Tourist Office Echternach | Tel & Fax (+352) 72 02 30 

www.echternach-tourist.lu | info@echternach-tourist.lu
Meyer-Ernzen Christiane + Marc
Ferien auf dem Bauernhof | Holidays on a farm

1, Rodenhof | L-6572 Echternach
Tel (+352) 72 04 22 | Fax (+352) 72 72 52

meyer2@pt.lu | www.meyer-ernzen.lu
 

Auberge An Haal10, rue de la Gare | L-6440 Echternach
Tel (+352) 72 60 81 info@an-haal.lu | www.an-haal.lu

Hôtel Le Postillon7, route de Luxembourg | L-6450 Echternach

Tel (+352) 72 77 59 | Fax (+352) 72 41 73

info@postillon.lu | www.postillon.luHôtel Bon Accueil3, rue des Merciers | L-6464 Echternach

Tel (+352) 72 00 52 | Fax (+352) 729271

HOTELS

… Ihr Kino in Echternach
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INDOOR CLIMBING HALL ADVENTURE PARKMOUNTAINBIKE TOURSSPORTS HALLBIKE RENTAL

Auberge de Jeunesse Echternach
Chemin vers Rodenhof  L-6487 Echternach

T. (+352) 72 01 58  F. (+352) 72 87 35

echternach@youthhostels.lu  www.youthhostels.lu

Öffnungszeiten31.03. - 15.04. / 26.05 - 03.06. / 01.07. - 15.09. 

Montag - Freitag  ................................... 13.00 - 19.00 Uhr 

Samstag - Sonntag ................................ 11.00 - 20.00 Uhr

Preise
Preise Trampolin10 Minuten ..................................................................2 €

20 Minuten ..................................................................3 €

10-Karte für je 10 Minuten .........................................10 €

Preise Bungeetrampolin5 Minuten ...............................................................2,50 €

10-Karte für je 5 Minuten ......................................12,50 €

Gruppen und Kinder geburtstage
Auf Anfrage kann die Trampolinanlage für Gruppen und 

Kinder geburtstage reserviert werden. Preise auf Anfrage.
www.adventure-island.lu

Außerhalb der Schulferien ist die Trampolinanlage  

von April bis Oktober jeden Sonntag und Feiertag  

von 13.00 - 19.00 Uhr geöffnet.

SPIEL, SPORT UND SPASS  
AUF DER TRAMPOLINANLAGE 
AM ECHTERNACHER SEE! 

Indoor Climbing Hall | Adventure Park | Mountainbike  

Tours | Sports Hall | Trampolinanlage

 
Camping Alferweiher 

 

Schöner Platz in einem Tal, nahe am See und 

 

unweit des Stadtkerns. | Nice campsite in a 

 

quiet valley. Nearby the lake and the town center.

 

1, Alferweiher | L-6412 Echternach

 

Tel & Fax (+352) 72 02 71

 

info@camping-alferweiher.lu 

 

www.camping-alferweiher.lu

Discover Echternach: Entdecken Sie Echter-

nach bei einer deutschspra chi gen Führung!  

Treff punkt und Zahlung in der Tourist Info 

neben der Basilika. Kosten: 4 € für Erwachsene 

und 1 € für Kinder zwischen 6 und 18 Jahren.

 
Discover Echternach: Discover the city of Echter-

nach on a guided tour in German, French or Dutch 

language. Meeting point and payment at the 

local Tourist info next to the basilica. Cost:€ 4 for 

adults and € 1 for children from 6 to 18 years.Ostersamstag | Easter Saturday - 15.11. 

SA  14 h |   90 min |  (+352) 72 74 72

ImagefolderEchternachDGB.indd   1

02.11.12   15:01
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Tourist-Information

Tourist-Information Berdorf

3, beim Martbusch

L-6552 Berdorf

Tel.: +352 79 06 43 | Fax: +352 79 91 82

berdorf.tourisme@pt.lu

www.berdorf-tourist.lu

Öffnungszeiten: 01.04. - 31.09.: Mo | Lu-So 

| Di 09-12 & 13-17 h | 01.11-31.03.: Mo | 

Lu - Fr | Ven 09-12 &13-17 h, Sa-So | Di 09-11 h

Tourist-Information Echternach

9-10, Parvis de la Basilique

B.P. 30 - L-6402 Echternach

Tel. + Fax: +352 72 02 30

info@echternach-tourist.lu

www.echternach-tourist.lu

Öffnungszeiten: Jan - Ostern | Pâques & 

Nov - Dez: 10-16 h, sa 10-12 h | Ostern | 

Pâques - Juni | juin & Sep - Okt: 10-18 

h, so | di 10-12h | Ju - Au 10-18 h

Office Régional du Tourisme  

Région Mullerthal - Petite Suisse 

Luxembourgeoise

10, Hooveleker Buurchmauer

B.P. 152 - L-6402 Echternach

Tel.: +352 72 04 57

Fax: +352 72 75 24

info@mullerthal.lu

www.mullerthal.lu

Echternach + 

Berdorf

Bitburg 21 km

Prüm 80 km

Cologne 161 km

Bitburg 30 km

Cologne 170 km

Trèves 17 km

Sarrelouis 75 km

Francfort 220 km

Sarrebruck 73 km

Aix-la-Chapelle 109 km

Impressum:

Herausgeber: 

Tourist Infos Echternach und Berdorf • Fotos: R. Clement, J. Mathias • Kartographie: 

Digitale Kartografie Ruppenthal GmbH Karlsruhe

Mit freundlicher Unterstützung von:

Bus
Linie 111:  

Echternach-Berdorf-Consdorf-Hersberg-Altrier  

<–  –>

Echternach

Echternach wurde 698 durch den berühmten angelsächsischen 

Missionar Willibrord gegründet. Zu seiner Ehre findet am 

Pfingstdienstag die Springprozession statt. Echternach ist die 

älteste und geschichtsträchtigste Stadt Luxemburgs. Basilika, 

Abtei, Orangerie, Stadtmauer, Römervilla, Museen, künstlicher 

See mit Freizeitangebot oder Marktplatz sind nur einige der 

vielen Sehenswürdigkeiten. Im Sommer ist die Stadt sehr be-

lebt (Musikfestival von Mai bis Juni) und viele Straßencafés und 

Restaurants laden zum Verweilen ein.

La ville d’Echternach fut fondée en 698 par le missionnaire anglo-

saxon Willibrord. En son honneur a lieu la procession dansante le 

mardi de pentecôte. Echternach recèle un riche patrimoine archi-

tectural: Basilique, cloître, Orangerie, villa romaine, etc. Les petites 

ruelles animées, la place du marché, le Festival de Musique (de mai 

à juin), le lac tout proche, les nombreux commerces, les multiples 

cafés et restaurants en font un pôle d’attraction qui invite le visiteur 

à s’y attarder.

De stad Echternach werd in 698 door de Angelsaksische zen-

deling Willibrord gesticht. Ter zijner ere vindt op Pinksterdin-

sdag de springprocessie plaats.. Gebouwen zoals de basiliek, 

de abdij en de oranjerie zijn indrukwekkende getuigen van het 

historische verleden. De marktplatz nodigt met zijn winkels en 

talrijke restaurants en cafés uit tot flaneren en verblijf. Verdere 

attracties zijn bijv. de musea, de Romeinse Villa en het kunstma-

tig aangelegde meer van Echternach.

REGION MÜLLERTHAL 

KLEINE LUXEMBURGER SCHWEIZ

PETITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE 

LUXEMBURGS KLEIN ZWITSERLAND

F NL

E1Dieser Folder wird Ihnen von den Tourist Info Büros von Ech-

ternach und Berdorf zur Verfügung gestellt.

Ce dépliant vous est offert par les offices de tourisme d’Echternach 

et de Berdorf.

Deze folder hebben de toeristeninformatiebureaux van  

Echternach en Berdorf voor u klaarliggen.

TOURENTIPP 

ECHTERNACH - BERDORF

WANDERVORSCHLAG | SUGGESTION DE  

RANDONNÉE | WANDELSUGGESTIE 

1
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 Vous commencez le circuit près de l’office de tourisme où vous 
obtenez également des informations.

 La Basilique de Saint-Willibrord : peu après 700 Willibrord avait 
probablement érigé une première église qui se trouvait perpendiculaire-
ment en-dessous de la nef centrale. Une deuxième églsie construite vers 
800 avait à peu près la même taille que celle d’aujourd’hui. Après un 
incendie en 1016 la reconstruction fut achevée en 1031. La principale  
caractéristique de cette basilique romane est l‘alternance des piliers et des 
colonnes qui fut plus tard imitée en Rhénanie. En 1794, la basilique fut 
pillée par les troupes révolutionnaires françaises et ensuite transformée 
en faïencerie. A partir de 1861 commença la restauration du bâtiment en 
style néogothique et néo-roman. L’église fut détruite durant l‘offensive 
allemande en 1944 et reconstruite entre 1948 et 1953. La crypte  
remonterait à l‘époque carolingienne ; les fresques datent du 14ème siè-
cle. Aujourd’hui, un centre de documentation sur la procession dansante 
est abrité dans une salle au bout de la nef latérale gauche de la basilique.

 L’Abbaye bénédictine : En sortant de la basilique, vous tournez à 
droite et vous vous trouvez devant l‘aile des prélats qui fut construite 
en style lorrain entre 1727 et 1736. Le bâtiment, un carré de 75 m de 
chaque côté, comportait un cloître et cour intérieure et fut conçu par 
l‘architecte français Léopold Durand de St. Avold et érigé par la famille 
de bâtisseurs autrichiens Mungenast. L’abbaye fut  abolie en 1797 et 
depuis 1899 elle abrite un lycée.

 Le Musée de l‘Abbaye : Près du pavillon de coin à droite, on accède 
au sous-sol de l‘abbaye. Ici sont exposés des facsimilés de manuscrits 
provenant de l‘école d‘Echternach, dont le fameux Codex Aureus 
Epternacensis, tout comme du matériel de travail de l‘époque et des 
informations sur le culte du saint. Des films vidéo et une copie de la 
sépulture de St. Willibrord donnent un aperçu de l‘histoire de l‘abbaye.

 Les Jardins de l’abbaye et l‘Orangerie (1735-1736) : De la partie 
centrale de la cour des prélats, vous vous dirigez vers la rotonde, en 
passant sous l‘arc en plein cintre muni d‘une grille en fer forgé et vous 
découvrez les jardins. Les statues sur la façade représentent les quatre 
saisons.
Le chemin vous ramène à la cour des prélats, puis à la cour adjacente. 
En passant sur votre gauche sous les annexes (actuellement lycée), vous 
entrez au parc municipal. 

 Le Pavillon Rococo : Dans l‘ancien jardin d‘agrément, aux abords 
de la Sûre, on aperçoit le pavillon pentagonal qui fut érigé en style 
rococo par Paul Mungenast en 1761. L‘escalier monumental mène à une 
salle de 100 m2 avec spectacle audiovisuel sur l‘architecture en milieu 
rural, influencée en grande partie par l‘abbaye. Tournez à gauche, en 
sortant du pavillon, passez par le parc municipal où vous passez devant 
3 panneaux qui traitent les sujets suivants : influence des jardins de 
l‘abbaye sur les jardins privés, les constructions navales à Echternach et 
le pont de la Sûre au cours des siècles. 

Vous quittez le parc municipal et vous voyez à droite une partie de 
l‘enceinte médiévale. Vous tournez à gauche, passez le pont frontalier et 
vous dirigez vers la tour de coin de l‘enceinte.

 L‘enceinte médiévale : L‘enceinte fortifiée remonte, dans sa forme 
primitive, au 13e siècle et était munie de 20 tours à gorges ouvertes, de 
4 portes et son mur avait une longueur de 2000 m. Une grande partie 
de la construction ne fut endommagée qu‘au 19e siècle. Les tours qui 
avaient échappé à la démolition furent vendues aux enchères publiques 
en 1813 et aménagées en logements. Derrière la tour de coin, on longe 
le fossé de 12 à 15 m de largeur. Vous traversez la route et arrivez 
à la rue Hooveleker Buurchmauer. Vous passez successivement à côté 
de 3 autres tours qui furent transformées en logements pour touristes 
également. Remarquez sur votre droite l‘hospice civil.

Vous traversez la Route de Luxembourg, prenez la Rue des Tonneliers, 
puis à votre droite la Rue Duchscher où vous tournez à gauche dans 
une impasse.

 La maison gothique : L‘un des rares témoins datant de la ville 
moyenâgeuse s‘est écroulé partiellement en 1996, ce qui causait des 
dommages considérables aux encadrements des fenêtres. Les fenêtres 
trilobées remontent à la première moitié du 14e siècle. Cette hypothèse 
est étayée par des études dendro-chronologiques (datation par les 
cernes des arbres) qui confirme que les poutres du plafond proviennent 
d’arbes abbatus en l’année 1299.  

Vous retournez à la Rue Duchscher, vous tournez à gauche et traversez 
la partie supérieure de la zone piétonne pour atteindre la place du 
marché.
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« Via Epternacensis »: Le circuit a 2,2 km de longueur (à l‘exception des points 14 et 15) et relie tous les sites historiques de la ville. Avec ses 15 étapes, ce sentier 
culturel a été conçu selon les critères du Conseil de l‘Europe et des réflexions didactiques de l‘Institut Européen des Itinéraires Culturels. 


