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Sites
insolites

Sites
& musées
Cathédrale

La Cathédrale d’Aix-la-Chapelle est un des 
fleurons de l’architecture occidentale. C’est 
à la fois l’église qui a vu le couronnement de 
plus de 30 rois allemands, le sanctuaire où est 
enterré Charlemagne, un lieu de pèlerinage 
important et, depuis 1930, la Cathédrale de 
l’évêché d’Aix-la-Chapelle. En 1978, elle a été 
admise dans la liste du patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO. Une visite guidée de 
la Cathédrale est donc un « must » pour 
tout visiteur d’Aix-la-Chapelle et pour les 
passionnés de monuments architecturaux de 
portée historique et culturelle et d’églises. (cf. 
p. 15).

Services : 
lun – ven 7:00, 10:00 h 
sam 7:00, 8:00, 10:00 h 
dim 7:00, 8:00, 10:00* et 11:30 h,
18:00 h (vêpres)
(*grand-messe avec la chorale)

Temps de méditation 
mar – ven 13:30 – 13:45 h

Janvier – mars :
tous les jours 7:00 – 18:00 h 
Avril – décembre :
tous les jours 7:00 – 19:00 h

Horaires d‘ouverture

Domhof 1, 52062 Aachen
tour@aachenerdom.de
www.aachenerdom.de

Contact

Sauf pendant les services 
religieux, c.-à-d. avant 
11.00 h, le samedi et le 
dimanche avant 13.00 h.

Fermetures temporelles à 
la suite des manifesta-
tions ecclésiastiques sont 
possible.

Remarque

De par sa configuration, 
l’accessibilité de la  
Cathédrale aux personnes  
à mobilité réduite est 
cependant limitée.

Accessibilité pour tous
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Trésor

Le trésor d’Aix-la-Chapelle est le trésor reli-
gieux le plus important au nord des Alpes. Il 
abrite des trésors d’art sacré. Quelques objets 
uniques comme la Croix de Lorraine, le Buste 
reliquaire de Charlemagne et le Sarcophage 
de Proserpine font partie de ce trésor d’art. 
Tous les objets exposés soulignent l’importan-
ce de la cathédrale aixoise comme sanctuaire 
du Moyen-Âge. Les personnes individuelles 
peuvent visiter le trésor lors d‘une visite 
guidée (cf. p. 15).

Entrée : 5,- €, tarif réduit 4,- €, 
groupes à partir de 10 personnes 4,- € p. p.,
families : 
(1 adulte + enfants de jusqu’à 17 ans) 5,- €,
(2 adultes + enfants de jusqu’à 17 ans) 10,- €
Billets: Centre d‘information de la Cathédrale

Centre d’informations de la
Cathédrale

Le centre d’informations de la cathédrale
sera désormais l’adresse de premier choix
pour toutes les informations sur la Cathéd-
rale d’Aix-la-Chapelle et départ des visites 
guidées de la Cathédrale et du trésor. Point de 
vente exclusif des billets des visites guidées 
de la Cathédrale et du Trésor. Dans la bou-
tique, des cartes postales et des ouvrages sur 
la Cathédrale et son Trésor sont disponibles.

Janvier – mars :
lun 10:00 – 14:00 h 
mar – dim 10:00 – 17:00 h
Avril – décembre :
lun 10:00 – 14:00 h 
mar – dim 10:00 – 18:00 h
Dernière admission 20 mn 
avant la fermeture. 

Horaires d‘ouverture

Johannes-Paul-II-Str. 
52062 Aachen
tél.+49 241 47709-140
tour@aachenerdom.de
www.aachenerdom.de
www.aachener-domschatz.de

Contact

Janvier – mars :
tous les jours 10:00 – 17:00 h
Avril – décembre : 
tous les jours 10:00 – 18:00 h

Horaires d‘ouverture

Johannes-Paul-II-Str. 
52062 Aachen
tél.+49 241 47709-145
tour@aachenerdom.de
www.aachenerdom.de

Contact

Le trésor est accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

Accessibilité pour tous

Le centre d’informations 
est accessible aux person-
nes à mobilité réduite. 

Accessibilité pour tous

© A. Steindl / ats
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Sites & musées

tous le jours 
10:00 – 18:00 h
Durant les événements 
particuliers, la salle de 
couronnement est fermée.  
Informations : 
www.rathaus-aachen.de

Horaires d‘ouverture

Rathaus

Au début du XIVe siècle, les citoyens aixois 
érigèrent le « Rathaus » (hôtel de ville) 
gothique sur les fondations de l’ancien palais 
de Charlemagne. Entre 936 et 1531, ce lieu 
fut témoin des festins organisés dans le cadre 
des couronnements d’Aix-la-Chapelle. La Salle 
du Couronnement monumentale rappelle 
cette époque en présentant des répliques des 
joyaux impériaux, fidèles aux originaux, dont 
la couronne impériale, l’épée et l’évangéli-
aire des souverains médiévaux. De plus, des 
objets exposés interactifs abordent les faits 
historiques d’une manière ludique.

Entrée : 6,- €, tarif réduit 3,- €, gratuité pour 
les enfants & les adolescents en dessous de 
22 ans

Markt
52062 Aachen
tél. +49241 432-7310
www.rathaus-aachen.de

Contact

WC

© B. Schröder / ats

Conseil

Museumscard „Six for Six“

Le billet-pass « Six for Six » propose une entrée dans les cinq musées muni-
cipaux (Ludwig Forum für Internationale Kunst, Suermondt Ludwig Museum, 
Couven Museum, Centre Charlemagne, Internationales Zeitungsmuseum) et le 
« Rathaus ». D’une validité de 6 mois, il est disponible dans les musées aixois 
participants à un prix de 14,- € (tarif réduit : 10,- €).
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Sites
insolites

mar-dim 10:00 – 18:00 h
Dernière admission 0,5 h 
avant la fermeture.

Horaires d‘ouverture

Katschhof 
52062 Aachen
tél.+49 241 432-4994
info@centre-
charlemagne.eu
www.centre-
charlemagne.eu

Contact

Centre Charlemagne –
Neues Stadtmuseum Aachen

Au cœur de l’ancien ensemble palatin de Charle-
magne, le nouveau musée municipal 
« Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum 
Aachen » ranime les moments importants de 
l’histoire de la ville : de l’époque carolingienne 
au cours de laquelle Aix-la-Chapelle devint le 
centre du Royaume franc, en passant par la ville 
des couronnements, jusqu’à la station thermale 
mondaine de l’époque baroque. Son laboratoire 
d’histoire permet de plonger dans le quotidien 
carolingien : Quel était le poids d’une cotte de 
mailles ? Quels étaient les vêtements des gens 
simples ? Quelle était la matière première de 
l’encre utilisée dans les somptueux manuscrits ? 

Découvrez la Route Charlemagne à partir du 
Nouveau musée municipal d’Aix-la-Chapelle !

Entrée : 6,- €, tarif réduit 3,- €, gratuité pour 
les enfants & les adolescents en dessous de 
22 ans

P   Parking disponible     
          pour personnes à   
         mobilité réduite

   Accessible aux per-    
          sonnes à mobilité 
          réduite

WC   WC disponible pour    
         personnes à mobilité 
         réduite 

WC

© P. Hinschläger
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Ludwig Forum  
für Internationale Kunst

Le Ludwig Forum, espace d’art international, 
d’Aix-la-Chapelle est un établissement d’art 
contemporain alliant tous les genres. Il repose 
sur la collection rassemblée par les époux 
Peter et Irene Ludwig, avec des œuvres clés du 
pop art, du photoréalisme et de l’art européen 
depuis les années 1960 jusqu’à nos jours. 
Englobant plus de 3 000 œuvres créées par 
des artistes de renom tels que Duane Hanson, 
Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Nancy 
Graves, Neo Rauch, Phyllida Barlow, Jenny 
Holzer et bien d’autres, cette collection est la 
base d’un programme d’expositions et d’évé-
nements attractif et varié.

Entrée : plein tarif 6,- €, tarif réduit 3,- € 
(tarifs différents pour les expositions spéciales),
gratuité pour les enfants & les adolescents en 
dessous de 22 ans, les jardins d’enfants et les 
écoles de l’eurorégion.

Journée ZENTIS le jeudi, entrée gratuite.

Jülicher Str. 97 – 109
52070 Aachen
tél. +49 241 1807-104
info@ludwigforum.de
www.ludwigforum.de

mar – dim 10:00 – 17:00 h
jeu 10:00 – 20:00 h 
jeu Journée ZENTIS, 
entrée gratuite
Dernière admission 0,5 h 
avant la fermeture.

Horaires d‘ouverture

Contact

WC P

© Erro, Venus, 1975. Aus dem Zyklus Tableux Chinois, Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen, 
Schenkung Peter und Irene Ludwig © Erro/VG BildKunst Bonn, 2019. Foto: Ludwig Forum Aachen/Anne Gold
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Couven Museum

Le musée Couvent reste fermé jusqu’au 12 
octobre 2019 incl. en raison des travaux de 
rénovation.

Depuis 1958, la Maison Monheim dans la 
vieille-ville historique d‘Aix-la-Chapelle, 
se présente comme lieu d’exposition des 
témoignages impressionnants de la culture de 
l’habitat de la grande bourgeoisie. Ses locaux 
constituent un ensemble harmonisé des divers 
styles d’aménagement intérieur comme le ro-
coco, jusqu’au style Biedermeier. Par exemple, 
une grande vitrine présente une sélection 
d’ustensiles en argent ouvragés du XVIIIe 
siècle. Les ustensiles de cuisine à usage plutôt 
pratique, tels qu’un torréfacteur, un moulin 
à café et de la porcelaine – indiquent que les 
boissons de luxe, autrement dit le café, le thé 
et le chocolat, ont fait leur entrée dans les 
ménages bourgeois au XVIIIe siècle. 

Entrée : 6,- €, tarif réduit 3,- €, gratuité pour 
les enfants & les adolescents en dessous de 
22 ans

mar – dim 10:00 – 17:00 h  
Dernière admission 0,5 h 
avant la fermeture.

Horaires d‘ouverture

Hühnermarkt 17
52062 Aachen
tél +49 241 432-4421 
info@couven-museum.de
www.couven-museum.de

Contact

De par sa configuration, 
l’accessibilité du Couven 
Museum aux personnes 
à mobilité réduite est 
cependant limitée.

Accessibilité pour tous

© A. Herrmann / ats

Sites
insolites
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Grashaus

En tant que cité connue pour la remise du prix 
Charlemagne, Aix-la-Chapelle s’engage éga-
lement à familiariser les jeunes avec l’Europe. 
Étape « Europe » de la Route Charlemagne, 
la « Grashaus », l’un des édifices les plus 
anciens et plus importants de la ville, se veut 
– avec sa bande dessinée en grandeur nature 
créée par l’artiste berlinois Andree Volkmann 
et ses postes multimédias interactifs – lieu 
d’éducation extrascolaire tout en conservant 
son beau cadre architectural historique. Sur 
réservation, les visiteurs peuvent découvrir 
son ambiance renouvelée avec la salle des 
actes et le hall central dit « chapelle ».

Entrée : seulement dans le cadre de groupes 
réservés ou en tant que participant à une 
visite guidée publique 2,- € (cf. le conseil) 

Suermondt-Ludwig-Museum

Pour l’instant, le musée Suermondt-Ludwig 
fait face à une phase de transition. En train 
d’être équipé d’une nouvelle climatisation, il 
n’ouvre ses portes qu’à des occasions parti-
culières jusqu’en 2020, par exemple le mardi 
entre 13h00 et 13h15 pour sa KUNSTPAUSE 
(attention : cette série événementielle ne re-
prendra qu’à partir de septembre 2019, après 
la fermeture estivale).

Entre-temps, les travaux de recherche, d’ar-
chivage, de catalogage, de restauration et de 
préparation des expositions sont en cours. Ré-
jouissez-vous d’ores et déjà de la grande expo 
Dürer qui sera inaugurée le 7 octobre 2020.

Wilhelmstr. 18
52070 Aachen
tél. +49 241 47980-40
info@suermondt-ludwig-
museum.de
www.suermondt-ludwig-
museum.de

Contact

WC

Sites & musées

© A. Herrmann / ats

Visite guidée en allemand 
sur l’histoire, la construction 
et l’utilisation revue de la 
Grashaus tous les samedis 
à 15:00 h. Uniquement sur 
réservation au tél. +49 241 
432-4998 ou par courriel à  
museumsdienst@ 
mail.aachen.de.

Conseil

Fischmarkt 3
52062 Aachen
tél.: +49 241 432-4998
museumsdienst@
mail.aachen.de
www.grashaus-aachen.eu

Contact

WC
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Internationales Zeitungsmuseum

Hébergé par une maison d’habitation impres-
sionnante du XVe siècle, le « Internationales 
Zeitungsmuseum » (Musée International du 
Journal) propose une des présentations les 
plus actuelles et les plus instructives, cons-
acrée à l’univers médiatique international du 
XXIe siècle. Articulé autour de thèmes, tels 
que « De l’événement jusqu’à la notice », ou  
« Mensonge et vérité » il transmet une 
compétence médiatique de manière com-
préhensible et contemporaine. Sa collection 
sans pareil au niveau mondial englobe plus de 
300.000 journaux internationaux de plus de 
cinq siècles.

Entrée : 6,- €, tarif réduit 3,- €, gratuité pour les 
enfants & les adolescents en dessous de 22 ans

CHIO Aachen-Museum/History Tour

La fête internationale du sport équestre, CHIO 
Aachen : Chaque année, plus de 350.000 
visiteurs assistent avec grande attention aux 
compétitions dans cinq disciplines. Le CHIO 
Aachen-Museum trace les points forts de plus 
de cent ans, entre autres par l’intermédiaire 
des souvenirs des sportifs tels que les bottes 
d’équitation de Hans Günter Winkler, des 
coupes historiques, médailles et nombreuses 
curiosités. Une autre particularité attend le 
visiteur : Le « History Tour ». Désormais, des 
panneaux d’information, placés à des endroits 
marquants du terrain du CHIO Aachen, infor-
ment les visiteurs sur l‘histoire de l‘architec-
ture du concours hippique.

Entrée : gratuite

mar – dim 10:00 – 17:00 h
Dernière admission 0,5 h 
avant la fermeture.

Horaires d‘ouverture

Pontstraße 13
52062 Aachen
tél. +49 241 432-4910
izm@mail.aachen.de
www.izm.de

Visites guidées :
tél. +49 241 432-4998
museumsdienst@
mail.aachen.de

Contact

© P. Hinschläger

WC

CHIO Aachen-Museum
mer, ven 12:00 – 17:00 h 
(sous réserve)

History Tour 
les jours ouvrables 
8:00 – 17:00 h

Horaires d‘ouverture

Albert-Servais-Allee 50
52070 Aachen
tél. +49 241 9171-0
museum@chioaachen.de
www.chioaachen.de

Contact
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Büchel-Museum 

Depuis la fin de 2018, le musée Büchel, sous 
gestion privée, vous attend dans une des plus 
anciennes maisons bourgeoises d’Aix-la-Cha-
pelle, dite « Rote Burg ». Dans une des plus 
anciennes maisons bourgeoises d’Aix-la-Cha-
pelle, appelée « Rote Burg » – château 
rouge –, sa première exposition centrale sera 
consacrée à l’artiste Emil Orlik, né en 1870 à 
Prague. Découvrez une vaste collection de ses 
graphiques et autres œuvres, dont ses gravu-
res colorées sur bois, une technique qu’Orlik 
apprit durant ses voyages au Japon. 

En outre, dans ce nouveau musée, des exposi-
tions temporaires de collectionneurs d’art ré-
gionaux ainsi que des soirées littéraires avec 
des lectures et des soirées musicales visant à 
promouvoir les jeunes artistes, sont prévues.

Entrée : 6,- €, tarif réduit 3,- €,  gratuité pour 
les enfants & les adolescents en dessous de 
22 ans, groupes de 10 pers. sur rendez-vous

jeu – dim 11:00 – 18:00 h

Horaires d‘ouverture

Büchel 14, 52062 Aachen
tél. +49 171 4224434
info@ 
roteburg-buechelmuseum.de
www. 
roteburg-buechelmuseum.de

Contact
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Sites & musées

NAK. Neuer Aachener Kunstverein

La NAK fut fondée en 1986. En sa qualité d’as-
sociation d’art, la NAK assume non seulement 
une fonction centrale pour la scène artistique 
locale, mais est aussi reconnue à l’échelle 
mondiale comme plate-forme novatrice de 
l’art contemporain. Les expositions de la NAK 
sont toujours rythmées par un programme 
annexe. 

Entrée : 2,- €, tarif réduit 1,- €, 
groupes de 3 à 5 pers. 5,- € 

Le trésor de St Jean-Baptiste

Avec sa coupole baroque, l’abbaye de St. 
Jean-Baptiste caractérise fortement la physi-
onomie de Burtscheid. Elle renferme aussi un 
trésor ecclésiastique important, composé de 
quatre parties : vases liturgiques, reliquaires, 
icône en mosaïque et chasubles. Sa relique 
la plus ancienne est un flacon de parfum en 
cristal de roche d’Égypte datant de l’an 990. 
La croix de l’abbesse de 1230 et le buste de St 
Jean-Baptiste complètent la collection. 

Entrée : 2.50 €, tarif réduit 2,- €, 
Groupes et scolaires sur rendez-vous

mar – dim 14:00 – 18:00 h

Horaires d‘ouverture

Passstr. 29, 52070 Aachen
tél. +49 241 503255
info@
neueraachenerkunstverein.de  
www.
neueraachenerkunstverein.de

Contact

Abteiplatz, 52066 Aachen 
tél. +49 241 96101-0 
abteischatz@st-gregor-
von-burtscheid.de 
www.st-gregor-
von-burtscheid.de

Contact

Le 1er samedi et le 3e 
mercredi du mois de 15:00 
à 17:00 h

Horaires d‘ouverture

Un mini-guide (DE, EN, 
FR, NL) est disponible.

Conseil

© V. Spühlbeck / ats
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Kunsthaus NRW Kornelimünster

Au travers de ses expositions et de sa col-
lection, la maison d’art « Kunsthaus NRW 
Kornelimünster » ouvre un aperçu du présent 
et de l’avenir de la scène artistique de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Depuis, 1948, 
ce Land encourage les jeunes artistes en 
achetant leurs œuvres, dont Karl Otto Götz, 
Ernst Wilhelm Nay, Günther Uecker, Gerhard 
Richter, Sigmar Polke, Katharina Sieverding, 
Bernd et Hilla Becher, Andreas Gursky, Gregor 
Schneider, Gerd et Uwe Tobias ou encore Erika 
Hock. La Kunsthaus se trouve dans l’ancienne 
abbaye de l’empire qui a été transformée, à 
partir de 1719, en un splendide château baro-
que doté de riches stucs et peintures.

Entrée : gratuite

Zollmuseum Friedrichs

Le « Zollmuseum Friedrichs »(musée des 
douanes) est un centre vivant qui rappelle 
l’histoire des frontières européennes. Env. 
3.000 objets exposés illustrent l’histoire des 
douanes et leur développement à partir de 
leur rôle de source de revenus jusqu’à celui de 
protection des économies nationales. Parmi 
ces objets se trouvent des documents saisis à 
la frontière dite « immorale » des années 50. 
De plus, des souvenirs interdits, tels que des 
ours empaillés, des sacs en croco, de l’ivoire 
et de la peau de serpent ainsi que des témoins 
de piraterie de marchandises, sont exposés.

Visite guidées pour groupes : 
jours ouvrables 30,- €, dim et jours fériés 40,- €, 
scolaires: jours ouvrables 20,- €,  
dim et jours fériés 25,- €

Horbacher Straße 497
52072 Aachen
tél.+49 241 9970615
zollmuseum@
mail.aachen.de
www.zollmuseum-
friedrichs.de

Contact

Les visites guidées pour 
visiteurs individuels et 
familles ont lieu tous les 
1er et les 3e diman-
che du mois à 11:00 
et 14:30 h. Entrée et 
visite guidée gratuites. 
Réservation téléphonique 
indispensable. 

Visite guidées pour 
groupes quotidiennement 
mais uniquement sur 
réservation

Remarque

Abteigarten 6
52076 Aachen- 
Kornelimünster
tél. +49 2408 6492
info@kunsthaus.nrw.de
www.kunsthaus.nrw.de

Contact

jeu, ven, sam 
14:00 – 18:00 h
dim 12.00 – 18:00 h

Horaires d‘ouvertures

Visites guidées :
info@kunsthaus.nrw.de

Conseil

© Bettina Marx Foto: C. Brunn
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Visites 
guidées

Visites  
guidées
Visite guidée de la vieille ville... 

Horaires : sam/dim/jours fériés 11:00 h
1.4. – 31.12. lun-sam 14:00 h
Tarifs : 8,- €, enfants 6-13 ans 3,50 € 
Langue : allemand Durée : env. 1,5 h
Départ : Tourist Info Elisenbrunnen
Billetterie : au bureau de la Tourist Info ou 
sur www.aachen-tourismus.de ou

       Tour of the old town
Horaires : 1.4. – 31.12., sam 11:00 h 
Tarifs : 10,- €, enfants 6-13 ans 4,50 € 
Langue : allemand Durée : env. 1,5 h
Départ : Tourist Info Elisenbrunnen
Billetterie : sur www.aachen-tourismus.de ou 
au bureau de la Tourist Info

Visite guidée de « Rathaus » 

Horaires : 1.4. – 31.12., sam/dim 10:30 h
Tarifs : 11,- €, tarif réduit 8,- € (l‘entrée est 
comprise), les enfants & les adolescents en 
dessous de 22 ans 5,- €
Langue : allemand Durée : env. 1 h 
Départ : foyer de l’hôtel de ville
Billetterie : au bureau de la Tourist Info ou 
sur www.aachen-tourismus.de

Nos visites et tours guidés 
ne sont pas toujours 
accessibles pour les per- 
sonnes à mobilité réduite. 
N’hésitez pas à nous 
contacter par courriel à 
booking@
aachen-tourismus.de.

Accessibilité pour tous

Durant les événements 
particuliers, une visite 
de « Rathaus » n’est pas 
possible. Informations :  
tél. +49 241 18029-50

Remarque

EN
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Visite guidée de la Cathédrale 

Horaires : lun – ven 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00* h 
sam 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00* h
(*d‘avril à decembre)

dim 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 h
Tarifs : 5,- €, tarif réduit 4,- €)
Durée : env. 45 mn Langue : allemand
Départ & billetterie : Information de la Cathédrale

Visite guidée du Trésor

Horaires : sam 11:00 h
Tarifs : 8,- €, tarif réduit 7,- €
prix extra pour familles 
Durée : env. 45 mn
Départ & billetterie : Information de la Cathédrale

Eat the World

Écartez-vous des sentiers battus, pour découvrir 
une visite guidées insolite de la ville, proposée 
par Eat de World. Chez Eat the World, vous ferez, 
en effet, des découvertes en dégustant ! Dans le 
cadre de chaque tour organisé par Eat de World, les 
petits restaurants et boutiques locales, les épiceries 
fines, les pâtisseries et les boulangeries sauront 
séduire vos papilles grâce à leurs délices. Loin de la 
production en masse et des chaînes de restauration, 
ces visites guidées extra, vous permettent de dé-
couvrir de nombreux produits régionaux faits avec 
beaucoup d’amour.

City Guide ‘FLApp‘ 

Qu’est-ce que la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle et 
les spécialistes en multimédia de la RWTH ont-ils 
en commun ? L’app du Future Lab Aachen est 
la réponse. Au travers de 13 stations, elle vous 
guidera, en effet, depuis la vieille ville aixoise 
jusqu’au campus de l’université technique RWTH 
en centre-ville. Grâce à des informations compactes 
et compréhensibles, cette app vous familiarisera 
avec les intéressants projets des établissements 
d’enseignement supérieur d’Aix-la-Chapelle, de la 
nacre artificielle aux gilets spéciaux conçus pour les 
personnes malvoyantes.

Visites guidées en anglais : 
tous les jours à 14:00 h.

Conseil

Durant les événements 
particuliers, une visite de 
la Cathédrale n’est pas 
possible. Informations : 
www.aachenerdom.de 

Réservation impossible des 
billets des visites guidées 
publiques de la Cathédrale 
et de son Trésor !

Remarque

Visites guidées 

www.eat-the-world.com

Internet

L’app est disponible pour 
iOS et Android.
En savoir plus : www.
futurelab-aachen.de

Remarque
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Tour de ville

Horaires : sam 14.30 h
Tarifs : 12,- €, enfants 6-13 ans 8,- € 
Langue : allemand 
Billetterie : au bureau de la Tourist Info ou 
sur www.aachen-tourismus.de
Départ : Tourist Info Elisenbrunnen
Durée : env. 2 h

Aachener CityTour

Découvrez la ville d’Aix-la-Chapelle et ses 
environs dans le cadre d’un tour de 2 heures 
en autocar de deux étages type cabriolet. 
Le billet vous permet, pendant une journée, 
de monter et de descendre à 15 stations 
différentes.

Horaires : d’avril à octobre 
mer – dim 10:30, 13:00 et 15:30 h, 
novembre/décembre, sam 13:00 h
Durée : env. 2 h
Tarifs : 15,- €, enfants de 4-14 ans 8,- €
(Gratuité pour deux enfants au maximum  
(4 à 14 ans) par un adulte payant.)
Langues : DE, EN, FR, NL, I, E, 
RUS, SWE, JAP, CHI
Départ : Elisenbrunnen, station ASEAG H.5 
Billetterie : au bureau de la Tourist Info,  
directement chez le chauffeur ou sur  
www.aachen-tourismus.de

www.cityfahrten.de

Internet

Gratuité pour un handi-
capé en fauteuil roulant 
accompagné d’une 
personne payante.

Remarque

© ats
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aixdrive Segway-Touren

Une visite guidée de la ville qui vous mettra en 
mouvement : Découvrez Aix-la-Chapelle dans 
le cadre d’une balade en gyropode. Après une 
initiation technique et un essai, vous explorerez 
Aix-la-Chapelle et ses environs d’une manière 
novatrice. Diverses ballades sont proposées, p. 
ex. le City Tour, le tour du Lousberg, le tour du 
tripoint ou le tour « Sur les traces de Charlema-
gne ».

Horaires : tous les jours sur rendez-vous
Tarifs : à partir de 44,- €
Durée : env. 90 mn
Langues : DE, EN, FR, NL

Visites guidées 

3,95 € 

www.aachen-tourist.de

Kaiser Karl
führt durch

Aachen

NL

www.aachen-tourist.de

Kaiser Karl
führt durch

Aachen

EN

www.aachen-tourist.de

Kaiser Karlführt durchAachen

DE

www.aachen-tourismus.de

Découvrez
Aix-la-Chapelle

avec Charlemagn

Découvrez Aix-la-Chapelle avec 
Charlemagne

Découvrez la vieille-ville d’Aix-la-Chapelle à l‘ai-
de du guide « Découvrez Aix-la-Chapelle avec 
Charlemagne » et des clous-repères en laiton au 
sol. Sur le parcours, Charlemagne prend, lui-mê-
me, la parole pour vous présenter d’intéressants 
et captivants faits et informations. 

Ce guide de la ville di-
sponible en cinq langues 
(DE, EN, FR, NL, ES) 
est en vente au bureau 
d’information touristique 
à l’Elisenbrunnen pour 
3,95 €.

Remarque

www.aixdrive.de 

Internet

Le permis de conduire 
valide (au moins de la 
catégorie de mobylette) 
et un âge minimum de 15 
ans sont indispensables 
pour la participation à 
une balade en Segway.

Remarque
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Aachen Chronoskope®

Au centre-ville, les installations dites  
« Chronoskope® » et uniques au monde vous 
invitent à un voyage à travers les différentes 
époques de la cité impériale. Il s’agit de stèles 
métalliques d’env. 2,50 m qui retracent le 
passé au moyen de trois oculaires disposés à 
différentes hauteurs. Sur simple pression d’un 
bouton, les grands et les petits peuvent suivre 
les animations de deux minutes qui fournis-
sent d’intéressantes informations dans quatre 
langues (DE, EN, FR, NL). Les implantations de 
ces installations ont été choisies en fonction 
de différents thèmes : la Cathédrale, l’Hôtel de 
ville, le palais de Charlemagne, le Granusturm, 
le fameux Capitulaire de Villis et, enfin, les 
sources thermales (minérales) auxquelles 
Aix-la-Chapelle doit sa renommée séculaire.

www.chronoskope- 
aachen.de

Internet

© Wilhelm Leisten Lorent
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Route Charlemagne –
Une promenade à travers l’histoire 
d’Aix-la-Chapelle

La « Route Charlemagne » est une route de 
découverte le long de tous les incontournables 
touristiques du centre-ville d’Aix-la-Chapelle. 
En son centre, le « Centre Charlemagne – 
Neues Stadtmuseum Aachen » (A) représente 
le point de départ vers les lieux et monu-
ments importants : la Cathédrale, « Rathaus  
(l‘hôtel de ville), etc. Chacune des stations 
de la Route Charlemagne est articulée sur un 
thème de l’histoire de la ville d’Aix-la-Chapelle 
portant l’empreinte de Charlemagne et qui 
est exemplaire du développement historique 
de l’Europe. La guerre et la paix de même que 
la tradition des couronnements des rois sont 
les thèmes centraux à « Rathaus »(l’hôtel de 
ville) (B) tandis que la Cathédrale et son trésor 
(C) mettent l’accent sur les aspects religieux. 
La « Grashaus » (D) familiarise les scolaires 
avec l’Europe, et la buvette Elisenbrunnen (E) 
est indissociable de la station thermale qu’est 
Aix-la-Chapelle. Les temps anciens revivent au 
Couven Museum (F), et le musée international 
du journal, « Internatio-nales Zeitungsmuseum 
» (G), se consacre à l’histoire et l’avenir des 
médias. Enfin, le SuperC (H), à côté du bâti-
ment principal de l’université RWTH Aachen, 
est synonyme des sciences modernes.

www.route- 
charlemagne.eu

Internet

© Maurer United Architects bv

Tous les sites de la Route 
Charlemagne ne sont 
rassemblés et expliqués 
dans un guide : « Route 
Charlemagne Aachen – ein 
Spaziergang durch die 
Geschichte ». Ce livret 
est disponible en langue 
allemande et anglaise 
et peut être acheté au 
bureau d’info touristique 
de l’Elisenbrunnen pour 
9,80 €.

Conseil
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© B. Küpper / fotolia.com

Endroits 
coups de 
cœur

Nos endroits coups
de cœur 
Pour nous, Aix-la-Chapelle est la plus belle ville du 
monde ! Notre sélection d’endroits coups de cœur sau-
ra vous en convaincre et vous donnera des idées pour 
votre séjour à Aix-la-Chapelle. Mon endroit préféré à 
Aix-la-Chapelle…

...c’est l’escalier extérieur de l‘Hôtel 
de ville.
Par beau temps, j’adore être assise sur les 
marches de l’escalier de l’Hôtel de ville, 
entourée de mes amis. Sous le soleil, nous 
discutons, observons les gens qui passent en 
flânant, et ne cessons pas de nous émerveiller 
face à la beauté incontournable d’Aix-la-Cha-
pelle – la Cathédrale ! Mon conseil personnel 
: rendez-vous à temps sur place dans le cadre 
des événements prisés tels que WeinSommer 
et NetAachen Domspringen, qui ont lieu sur 
la Katschhof. Sinon, les meilleures places sur 
l’escalier de l’Hôtel de ville sont déjà occupées. 
Que ce soit en été en dégustant un yaourt 
glacé ou en hiver, un café à emporter dans les 
mains, l’escalier de l’Hôtel de ville est une place 
privilégiée ouvrant une vue gigantesque sur ma 
cathédrale favorite. 

Kathrin, ancienne apprentie
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...c‘est la tour Bismarckturm.
Là, en haut, on bénéficie d’une merveilleuse vue 
sur la ville et, aussi, sur l‘hôpital universitaire. 
Là, en haut, la tranquillité et le panorama font 
vite oublier l’effervescence qui règne en bas. La 
visite est gratuite. Contre présentation d’une 
pièce d’identité, les aimables collaborateurs 
de l’administration du cimetière (en avant, à 
l’entrée à gauche) vous remettent la clé. En 
passant à gauche devant le bâtiment adminis-
tratif et suivant le chemin légèrement à droite 
en traversant le cimetière d’honneur, vous 
accéderez à la tour Bismarckturm après env. 4 
minutes à pied – en plein cœur de cet espace 
vert. Autrefois, les adultes devaient s’acquitter 
d’un tarif d’entrée de 10 pfennig – il était ainsi, 
le « bon vieux temps ».

Reinhard Mäurer, guide de la ville

...c‘est le quartier de Frankenberg.
Bien que j’habite ici depuis plus de six ans, je me 
surprends toujours à traverser les rues regardant 
vers le haut, un regard émerveillé. J’aime les 
façades des vieux bâtiments du quartier de 
Frankenberg et j’aurais bien envie de découvrir 
l‘intérieur de l’un ou l’autre hôtel particulier. En 
été, ce quartier se montre sous son meilleur jour 
– tout le monde se rencontre sur les terrasses de 
café ou dans le parc pour profiter du soleil. 

Claire, l‘équipe marketing & communication

...c‘est le Lousberg.
En passant par la Veltmanplatz, devant le 
monument, et ensuite par les rues Kupferstraße 
et Belvedereallee – le chemin étant déjà une 
expérience insolite en soi – en quelques minutes 
seulement, on quitte la ville pour plonger dans la 
verdure. Sur le Lousberg, on découvre sans cesse 
de nouveaux chemins et sentiers, des coins qui 
se montrent toujours sous un jour différent. Les 
parterres bien entretenus témoignent de l’im-
portance qu’accordent les Aixois à cet endroit. 
La montée sera récompensée par le grandiose 
panorama sur Aix-la-Chapelle. Toujours une 
expérience inoubliable ! 

Nicole, l‘équipe Administration

Vous trouverez plus d‘end-
roits coups de cœr sur 
www.aachen-tourismus.de

Conseil
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© Einkaufen in Aachen

Shopping
à Aix-la-Chapelle

La couverture intérieure 
comporte un plan du 
centre-ville où figurent les 
zones piétonnières.

Remarquer

Shopping dans le décor historique des 
fa-çades et ruelles pittoresques, dans une 
am-biance estudiantine et internationale, 
c’est une expérience particulière que l’on 
ne trouve nulle part ailleurs. En plus de ses 
grands magasins, Aix-la-Chapelle invite à 
découvrir ses petits et grands malls, mais 
aussi les boutiques et magasins – petits, de 
caractère exclusif et gérés, partiellement, par 
leurs propriétaires. Cette symbiose al-liant 
la découverte aux plaisirs pour tous les sens 
se reflète partout à Aix-la-Chapelle. Entre 
les achats et la flânerie, une pause dans un 
des beaux cafés ou bistrots vous fera vite 
oublier vos autres plans pour votre journée de 
shopping à Aix-la-Chapelle. Ici, il y en a pour 
tous les goûts.

Heures d’ouvertures :

Les commerces sont ouverts de 10:00 à 19:00 h 
du lundi au samedi (les heures d’ouverture  
précises des divers commerces peuvent  
cependant varier).

Ouvertures dominicales en 2019 :

29. septembre, 8. décembre 
13:00 à 18:00 h

Le portail de shopping 
pour Aix-la-Chapelle vous 
fournit toutes les infos 
nécessaires pour une 
parfaite évasion shop-
ping. Que vous vouliez 
découvrir de nouvelles 
boutiques ou connaître 
l’actualité du shopping, 
www.aachen-shopping.de 
vous tiendra au courant.

Conseil

Shopping

www.aachen-shopping.de

aachen.shopping



www.aachen-shopping.de

aachen.shopping
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Théâtre
& culture
Theater Aachen 
Sinfonieorchester Aachen 
Mörgens

Des opéras somptueux, de grandioses pièces 
de théâtre, des concerts de renomée interré-
gional : le Théâtre d’Aix-la-Chapelle invite à 
rencontrer les histoires et les personnages qui 
touchent et émeuvent. 

Location à la caisse du théâtre,
tél. +49 241 4784-244
theaterkasse@mail.aachen.de

Caisse: 
1 h avant le début de la représentation

Stadtpuppenbühne

« Öcher Schängche » 
info@oecher-schaengche.de
www.oecher-schaengche.de

Théâtre 
& culture

mar – ven 11:00 – 18:00 h
sam 10:00 – 14:00 h

Horaires d‘ouvertures

Theater Aachen
Theaterplatz 
52062 Aachen
theater@mail.aachen.de
www.theateraachen.de

Mörgens
Mörgensstraße 24
52064 Aachen
theater@mail.aachen.de
www.moergens.de

Contact

© M.-L. Manthei, Die Nibelungen
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Grenzlandtheater Aachen

Le théâtre Grenzlandtheater séduit par un pro-
gramme varié : des comédies haut de gamme, 
en passant par les classiques (contemporains) et 
les drames actuels, jusqu’à la comédie musicale 
: celui qui cherche un divertissement haut de 
gamme et l’expérience théâtrale proche sera 
satisfait par l’offre du theatre.

Location à la caisse du théâtre,
tél. +49 241 4746-111 où sur
www.grenzlandtheater.de

Caisse 
1,5 h avant le début de la représentation

Black Table Magic Theater Aachen

Laissez vous séduire par des moments ma-
giques en direct sur la table noire. Une table, 
deux magiciens, quatre mains, 70 spectateurs 
et 120 minutes de spectacle !

Réservation sur www.black-table.de ou dans 
tous les points de vente habituels

lun – ven 10:00 – 14:00 h,
17:00 – 18:30 h
sam 10:00 – 14:00 h

Horaires d‘ouvertures

Friedrich-Wilhelm-Platz 
5/6, Elisen Galerie
52062 Aachen
tél. +49 241 4746-10
info@grenzlandtheater.de
www.grenzlandtheater.de

Contact

Black Table Magic Theater
(Cineplex Aachen)
Borngasse 30 
tél. +49 241 90068309
info@black-table.de
www.black-table.de

Contact

© K. Brandt, Ein großer Aufbruch 
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DAS DA THEATER

Le répertoire du théâtre privé le plus grands de 
l’agglomération d’Aix-la-Chapelle avec plus de 
500 représentations et plus de 55 000 specta-
teurs par an est riche en premières et pièces 
contemporaines, classiques et musicales.
 
Billets online sur www.dasda.de ou location à la 
caisse du théâtre ou à la Buchladen Pontstraße 
39 (tél. +49 241 28008)

TheaterK

Installé à Aix-la-Chapelle depuis 33 ans, l’en-
semble d’acteurs professionnels du Thea- 
ter K se produit aussi sur de nouvelles scènes. 
Pièces de théâtre, lectures accompagnées d’art 
dramatique et de musique et d’autres projets 
croisés sont organisés p. ex. au TuchWerk ou 
dans les musées aixois.

Theater 99

Le Theater 99 est le théâtre libre le plus 
ancien d’Aix-la-Chapelle. Là, les comédiens, 
les artistes indépendants et amateurs, les 
groupes d’enfants et scolaires, etc. se donnent 
rendez-vous.

Location à la caisse du théâtre, 
tél. +49 241 27458 et à la Medienhaus  
Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz

Liebigstraße 9
52070 Aachen
tél. +49 241 161688
theater@dasda.de
www.dasda.de

Contact

mar – lun 10:00 – 16:00 h

Horaires d‘ouvertures

Strüverweg 116 
52070 Aachen
tél. +49 241 151155
theater-k@arcor.de
www.theater-k.de

Gasborn 9 – 11
52062 Aachen
tél. +49 241 9290959
info@akut-theater99.de
www.akut-theater99.de

Contact

Contact

© A. Bieler
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Restau-
ration

Restaurant Brunnenhof
Schleidener Str. 132 
52076 Aachen - Walheim
tél. +49 2408 58850
info@brunnenhof-aachen.de
www.brunnenhof-aachen.de

50 20 – 50

La Brasserie
Pullman Aachen Quellenhof
Monheimsallee 52
52062 Aachen
tél. +49 241 9132-0
h5327@accor.com
www.pullmanhotels.com

90 400

Le Saladier
Hotel Buschhausen
Adenauerallee 215
52066 Aachen 
tél. +49 241 60080 
rezeption@hotel-buschhausen.de 
www.hotel-buschhausen.de

90 30 – 60

Rose am Dom
Fischmarkt 1
52062 Aachen
tél. +49 241 97906667
info@roseamdom-aachen.de
www.roseamdom-aachen.de

50 25

Restaurant Schloß Schönau
Schönau Allee 20
52072 Aachen
tél. +49 241 173577
schlossschoenau@t-online.de
www.schlossschoenau.com

24/35 85

Restaurants gastrono-
miques à Aix-la-Chapelle

Les restaurants ont été choisis parmi la liste des membres référencés par
aachen tourist service e.v.

 Terrasse   Places   Groupes* 

© B. Schröder / ats

* Pour groupes de jusqu’à …pers. / en salle separée
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Restaurant St. Benedikt 
(1 Michelin-Stern) 
Benediktusplatz 12
52076 Aachen
tél. +49 2408 2888 
info@stbenedikt.de 
www.stbenedikt.de

24

 Terrasse   Places   Groupes* 

Restaurants gastrono-
miques à Aix-la-Chapelle

Gut Schwarzenbruch 
Gut Schwarzenbruch 1
52222 Stolberg 
tél. +49 2402 22275
info@schwarzenbruch.de
www.schwarzenbruch.de 

220 70

Brasserie FLO 
Maastricht 
Stationsstraat 28
NL-6221 BR Maastricht
tél. +31 43 3282525
info@flomaastricht.nl
www.flomaastricht.nl 

160 160

Château St. Gerlach
Joseph Corneli Allée 1
NL-6301 KK Valkenburg 
tél. +31 43 6088888
gerlach@chateauhotels.nl 
www.chateauhotels.nl

62 200

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 
Vaalsbroek 1, NL-6291 NH Vaals 
tél. +31 43 3089308
vaalsbroek@bilderberg.nl
www.vaalsbroek.nl

90
sur  

demande

Hotel Kasteel Bloemendal
Bloemendalstr. 150 
NL-6291 CM Vaals 
tél. +31 43 3659800 
info@bloemendal.valk.nl
www.hotelbloemendal.nl

130 150

Fletcher Hotel 
Kasteel Erenstein 
Kerkradersteenweg 4 
NL-6468 PA Kerkrade 
tél. +31 45 5461333
info@kasteelerenstein.nl
www.kasteelerenstein.nl

40 200

Restaurants gastrono-
miques dans les environs  Terrasse   Places   Groupes* 
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* Pour groupes de jusqu’à …pers. / en salle separée

Kasteel TerWorm
Terworm 5, NL-6411 RV Heerlen 
tél. +31 45 40011-11
info@terworm.valk.nl 
www.terworm.nl

80 40

Restaurant Pirandello
Tunnelweg 99
NL-6372 XH Landgraaf 
tél. +31 45 5464343 
info@winselerhof.nl
www.winselerhof.nl

80 120

Restaurants gastrono-
miques dans les environs  Terrasse   Places   Groupes* 

Restauration

Aachener Brauhaus
Degraa am Theater 
Kapuzinergraben 4
52062 Aachen
tél. +49 241 36017
info@aachener-brauhaus.de
www.aachener-brauhaus.de 

220 90

Restaurant Am Knipp
Bergdriesch 3, 52062 Aachen
tél. +49 241 33168
info@amknipp.de
www.amknipp.de 

220 40

Aposto Aachen
Kapuzinergraben 19
52062 Aachen
tél. +49 241 4453682
aachen@aposto.eu
www.aachen.aposto.eu

300 150

Restaurant Art Hotel Aachen
Adenauerallee 209, 52066  Aachen
tél. +49 241 608360
reservation@art-hotel-aachen.de 
www.art-hotel-aachen.de 

60 60

Hotel-Restaurant Bismarckturm
Monschauer Str. 44, 52076 Aachen
tél. +49 241 609000
bismarckturmaachen@
googlemail.com
www.hotel-bismarckturm.de

200 50

dean&david
Friedrich-Wilhelm-Platz 12 
52062 Aachen
tél. +49 241 70194490
friedrich-wilhelm-platz.aachen@
deananddavid.com 
www.deananddavid.com

70 50

Restaurants à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 
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EB Restaurant 
Friedrich-Wilhelm-Platz 14
52062 Aachen
tél. +49 241 94313490
info@eb-aachen.de
www.eb-aachen.de

240 120

Restaurant Gare du Nord
Jülicher Straße 123
52070 Aachen
tél. +49 241 47582114
info@gare-du-nord.eu
www.gare-du-nord.eu

45 45

Restaurant 
Gut Entenpfuhl
Entenpfuhler Weg 11 
52074 Aachen
tél. +49 241 71393 
rest.gutentenpfuhl@
t-online.de
www.gut-entenpfuhl.de 

150 80

Hanswurst –
Das Wurstrestaurant
Münsterplatz 6
52062 Aachen
tél. +49 241 47581491
hans@hanswurst.de
www.hanswurst.de 

50

Restaurant il Mercato
Art Hotel Superior 
Am Branderhof 101
52066 Aachen
tél. +49 241 6097-0
reservation@art-hotel-superior.de 
www.art-hotel-superior.de

100 100

Kurpark-Terrassen
Dammstr. 40, 52066 Aachen  
tél. +49 241 66696 
info@kurpark-terrassen.de
www.kurpark-terrassen.de

255 300

UpTown Sky Lounge 
& Restaurant 
Innside by Meliâ Aachen
Sandkaulstr. 20
52062 Aachen
tél. +49 241 510370
innside.aachen@melia.com
www.innside.com

90 30

Jolie Jour
Harscampstraße 57
52062 Aachen 
tél. +49 241 99770789 
info@joliejour.de
www.joliejour.de

45 25

Restaurants à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 
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Karl‘s Wirtshaus & Bar
Markt 17-21, 52062 Aachen 
tél. +49 241 99700282
info@karls-wirtshaus.de
www.karls-wirtshaus.de

160 60

Kolpinghaus Restaurant Ruza
Wilhelmstr. 50/52
52070 Aachen 
tél. +49 241 39422
ruza@restaurant-ruza.de
www.restaurant-ruza.de

73 100–120

Restaurant Luna
Theaterplatz 7, 2062 Aachen 
tél.+49 241 44108030
info@restaurant-luna.de
www.restaurant-luna.de

110 90

Restaurant Mercure Aachen 
Europaplatz 
Joseph-von-Görres-Str. 21 
52068 Aachen
tél. +49 241 1687-0 
H0482@accor.com
www.mercure.com

90 250

Novo2 
Novotel Aachen City
Peterstr. 66, 52062 Aachen
tél. +49 241 5159-180
H3557-AM@accor.com
www.novotel.com

150 100

Restaurant-Bistro Macaroni
Schmiedstr. 24, 52062 Aachen
tél. +49 241 30044
post@macaroni-aachen.de
www.restaurant-macaroni.de

123 65

Bar & Restaurant Kochkultur
Carolus Thermen
Passstr. 79, 52070 Aachen 
tél. +49 241 18274-612
gastronomie@carolus-thermen.de
www.carolus-thermen.de

80 40

Restaurant 
Zum goldenen Einhorn
Markt 33, 52062 Aachen
tél.: +49 241 32693
zum-goldenen-einhorn@web.de
www.zum-goldenen-einhorn.de

84 62

Restaurants à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 

* Pour groupes de jusqu’à …pers. / en salle separée

Restauration
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Michel & Friends Hotel  
Monschau
Laufenstr. 82, 52156 Monschau 
tél. +49 2472 860
info@michelhotel-monschau.de
www.michel-hotels.de

250 200

Hotel-Restaurant 
Jägersruh
Trierer Str. 23, 52156 Monschau
tél. +49 02472 3774 
jaegersruh-eifel@web.de
www.jaegersruh-eifel.de

150 60

Landhotel Kallbach
Simonskall 24 – 26 
52393 Hürtgenwald 
tél. +49 2429 94440 
info@kallbach.de
www.kallbach.de

100 140

Landgasthof Gut 
Marienbildchen
Münsterbildchen 3
52159 Roetgen 
tél. +49 2471 2523
info@gut-marienbildchen.de
www.gut-marienbildchen.de

60 30

Hotel-Restaurant-Mennicken
Jülicher Str. 80
52146 Würselen
tél. +49 2405 73058
hotel.mennicken@t-online.de
www.restaurant-mennicken.de

300 150

Restaurants 
in the surrounding Terrasse Places Groupes* 

Zum Goldenen Schwein
Franzstraße 40, 52064 Aachen
tél.: 49 176 56315004
info@goldenesschwein.de
www.goldenesschwein.de

86 30

Restaurant Zum 
Wehrhaften Schmied
Jakobstr. 26, 52064 Aachen 
tél.+49 241 36646

130 50/70

Hotel Restaurant Zur Heide
Raafstr. 76 – 80, 52076 Aachen
tél. +49 2408 925260
hotelzurheide@aol.com
www.hotel-zur-heide-aachen.de

80 80

Restaurants à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 
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Hotel Restaurant 
St. Jobser Hof
Hauptstr. 266, 52146 Würselen 
tél. +49 2405 9075
info@hotel-st-jobser-hof.de
www.hotel-st-jobser-hof.de

100 70

Hotel Restaurant 
Vichter-Landhaus
Münsterau 140, 52224 Stolberg
tél. +49 2402 9891-0
gastro@vichter-landhaus.de
www.vichter-landhaus.de

150 100

Best Western 
Hotel Slenaken
Heijenratherweg 4
NL-6276 PC Slenaken
tél. +31 43 4573546
tilo@hotelslenaken.com
www.hotelslenaken.com

70 250

Bistrot de Liège
Joseph Corneli Allée 1
NL-6301 KK Valkenburg
tél. +31 43 6088888
info@stgerlach.nl
www.oostwegelcollection.nl

69

Golden Tulip Parkstad
Roda JC Ring 59
NL-6466 NH Kerkrade
tél.+31 45 5436470
info@goldentulipparkstad.nl
www.goldentulipparkstad.nl

70 125

De Bokkerijder Dreiländerpunkt
Viergrenzenweg 232
NL-6291 BX Vaals 
tél. +31 43 3061589 
info@bokkerijder.nl
www.bokkerijder.nl

200 200

Hotel ons Krijtland
Julianastraat 22, NL 6285 AJ Epen
tél. +31 43 4551557
info@krijtland.nl
www.krijtland.nl 

85 30 – 100

Restaurant SnowWorld
Witte Wereld 1
NL-6372 VG Landgraaf
tél. +31 45 5470700 
www.snowworld.com

1.470 300

Kloosterbrasserie de Kanunnik
Heyendallaan 82
NL-6464 EP Kerkrade
tél. +31 45 5466888
receptie@rolduc.com
www.rolduc.com 

45 300

Restaurants
dans les environs  Terrasse   Places   Groupes* 
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China Restaurant Kink-Lon 
Franzstr. 45 – 47, 52064 Aachen 
tél. +49 241 20798
info@kink-lon.de
www.kink-lon.de 

80 30

L‘Osteria Aachen 
Gut-Dämme-Str. 1, 52070 Aachen 
tél.: 0241 6979929 
aachen.gutdaemmestrasse 
@osteria.de
www.losteria.net

286 25

Pizzeria-Ristorante La Finestra 
Pontstr. 123, 52062 Aachen 
tél. +49 241 25845 
info@lafinestra-aachen.de
www.lafinestra-aachen.de

120 70

Maredo Steak-Restaurant 
Reihstr. 10/hinter Elisengalerie, 
52062 Aachen 
tél. +49 241 21408
info@maredo.de
www.maredo.de

140 50

Restaurant Palladion
Schmiedstr. 3, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 407038
www.palladion-ac.de

210 50

Paparazzi
Krefelder Str. 86,52062 Aachen 
tel.: +49 241 40102211
info@paparazzi-aachen.de
www.paparazzi-aachen.de

80

THE ASH Aachen 
Gut-Dämme-Straße 3
52070 Aachen
Tel.: 0241 55924290
aachen@ash-steakhouse.de
www.ash-steakhouse.de

250 28 – 70

Vapiano Restaurant Aachen
Franzstr. 51, 52064 Aachen
tel.: +49 241 55924290
aachen1@vapiano.de
www.vapiano.com

200

Restaurants Spécialités
à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 
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Curry-Palast
Komphausbadstr. 39/41
52062 Aachen 
tel.: +49 241 29602
currypalast@gmail.com
www.curry-palast.eu

74

Dinea Restaurant Aachen 
Adalbertstraße 20 – 30 
52062 Aachen 
tel.: +49 241 4767200
isabelle.naeth@dinea.de
www.dinea.de

350 50

McDonald’s
Holzgraben 11
52062 Aachen 
tel.: +49 241 25913

140

McDrive
Jülicher Str. 342 – 352
52070 Aachen 
tel.: +49 241 161001 

70

McDonald’s
Debeystr. 39
52078 Aachen/Brand 
tel.: +49 241 9209594

70

Snack-bars à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 

Aachener Café Haus
Krämerstr. 11, 52062 Aachen 
tel.: +49 241 90088-90
info@aachener-cafe-haus.de
www.aachener-cafe-haus.de

100 40 – 60

Bagels & Beans
Kleinmarschierstraße 78 – 80 
52062 Aachen
tel.: +49 241 18017157 
kleinmarschierstrasse@
bagelsbeans.de
www.bagelsbeans.de

48 35

Salons de thé et bars 
à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 
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Karls 
Centre Charlemagne
Katschhof 1
52062 Aachen
tel.: +49 241 46366087 
info@karls-aachen.de
www.karls-aachen.de

52

Katzencafé Aachen
Alexanderstraße 55-57
52062 Aachen 
Tel.: 0241 99033650
info@katzencafe-aachen.de
www.katzencafe-aachen.de

40

Café M
Dammstr. 29/31 
52066 Aachen 
tél. +49 241 95184-61 
info@cafe-M-Aachen.de
www.cafe-M-Aachen.de 

50 30

Der Teeladen
Haus Eulenspiegel
Krämerstr. 1, 52062 Aachen 
tél. +49 241 23891
c.reis@haus-eulenspiegel.de
www.haus-eulenspiegel.de

30 18

Salons de thé et bars 
à Aix-la-Chapelle  Terrasse   Places   Groupes* 

© P. Hinschlägerr / ats 
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Masuto im Hof 12
Hof 12, 52062 Aachen
tél. +49 241 90055773
hello@hof12.de
www.hof12.de

50

Café-Konditorei 
Middelberg 
Rethelstr. 6 
52062 Aachen 
tél. +49 241 39167
www.cafe-middelberg.de/

100 60

Nobis Printen
Münsterplatz 3
52062 Aachen 
tél. +49 241 968000
info@nobis-printen.de
www.nobis-printen.de

100

Café van den Daele 
Büchel 18
52062 Aachen 
tél. +49 241 35724 
www.van-den-daele.de

90 30 – 40

Café zum Mohren
Hof 4, 52062 Aachen 
tél. +49 241 35200 
info@cafezummohren.de
www.cafezummohren.de

100 40

Vertical die Weinbar
Kockerellstr. 13, 52062 Aachen 
tél. +49 241 9006741 
info@dieweinbar.de 
www.dieweinbar.de

50 20

The Wingman  
Beer & Booze Bar 
Annuntiatenbach 3 
52062 Aachen 
welcome@thewingman.de
ww.thewingman.de

75

 Terrasse   Places   Groupes* 

Salons de thé et bars 
à Aix-la-Chapelle
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© Tourismusagentur Ostbelgien - D. Ketz

Vennbahn

Le Vennbahn compte parmi les pistes cyclables 
le long d’un chemin de fer les plus grandes 
d’Europe. Utilisée pendant plus de 100 ans 
notamment pour le transport de charbon et 
de minerai de fer, la ligne sert aujourd’hui de 
piste pour les cyclistes allemands, belges et 
luxembourgeois. Elle est, en grande partie, 
asphaltée et bénéficie de la nature, de l’am-
biance frontalière et de l‘histoire de l‘ancien 
chemin de fer des Fagnes. Elle convient 
également pour les sportifs non expérimentés 
et les familles.

Randonnées à travers  
« Aachener Wald »

Un nouveau système de points-nœuds marque 
les promenades et randonnées à Aix-la-Cha-
pelle et aux alentours. Grâce aux points-
nœuds numérotés sur 90 sites, les passionnés 
de la marche peuvent planifier leurs trajets et 
s’orienter dans la forêt aixoise. Sur un total 
de 220 kilomètres de réseau de randonnées, 
jusqu’ici env. 80 kilomètres ont été balisés de 
points-nœuds.

Loisirs 
& famille

www.vennbahn.eu

Internet

Loisirs & famille

Remarque

Piste cyclable de 125 
km d‘Aix-la-Chapelle à 
Troisvierges (LUX)

 
Déclivité moyenne de 
2% (en dehors du tracé, 
3 à 10% de pente sont 
possibles)

www.aachen.de/wandern

Internet

Un topoguide avec tous 
les points-nœuds est 
disponible au bureau d’in-
formations touristiques 
de Elisenbrunnen et dans 
de nombreux services 
municipaux.

Conseil
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Eifelsteig 

Selon le thème de « Là où les rochers et l’eau 
t’accompagnent », le Eifelsteig se caractérise 
par un trajet varié et proche de la nature, 
rythmé par de nombreux sentiers terreux, 
de panoramas époustouflants et d’un grand 
nombre de formations diversifiées - à partir 
des Hautes Fagnes et des haies de hêtres 
gigantesques du pays de Montjoie, à travers 
le Parc national de l’Eifel avec ses passages 
rocheux, jusqu’aux maars impressionnants 
près de Daun et l’Eifel du Sud pour se termi-
ner à Trêves.

GrenzRouten 

Les GrenzRouten permettent de découvrir le 
paysage, la culture et l’histoire du tripoint 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Ses trajets 
parcourent le vaste paysage des haies de 
la Belgique de l’Est le long des rangées de 
hêtres noueux bordant le fossé frontalier 
historique du royaume d‘Aix-la-Chapelle jus-
qu‘au Heuvelland limbourgeois. Les parcours 
de 6 à 19 km annexés à la route principale 
proposent des tours thématiques supplémen-
taires à travers les trois pays et leur histoire 
frontalière commune. 

Grünmetropole

De la nature pure, des sites touristiques 
passionnants, des lieux d’une histoire riche 
et une diversité culturelle : la Grünmetropole 
vaut le détour ! La région d’Aix-la-Chapel-
le-Düren-Heinsberg propose aux visiteurs de 
passionnants découvertes et contrastes dans 
un espace restreint. Ses paysages créés par 
l’époque industrielle, ses spacieuses landes 
ainsi que les vallées de ses ruisseaux convient 
à une découverte variée.

www.eifelsteig.de

Internet

Remarque

Sentier de randonnée 
premium de 313 km 
d’Aix-la-Chapelle/Kor-
nelimünster à Trêves

15 étapes de 14 à 28 km

www.grenzrouten.eu

Internet

Remarque

•Réseau de sentiers de 
randonnée de 120 km au 
sein de l’Eurégion.

www.gruenmetropole.eu

Internet

Parcourez la Métropole 
verte en vélo ou à pied 
grâce au planificateur 
d’itinéraires en ligne 
disponible sur  
www.gruenmetropole.eu

 
En outre, ce planificateur 
est disponible comme ap-
plication mobile gratuite 
(mot-clé « Grünmetro- 
pole »).

Conseil

Loisirs & famille
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D’autres 
conseils de loisirs

  Activités en plein air

Parcours accrobranche

Kletterwald Aachen
Unterer Backertsweg 
52074 Aachen
tél. +49 241 51000824
www.kletterwald-aachen.de 

SnowWorld Kletterpark  
Witte Wereld 1 
NL-6372 VG Landgraaf
tél.: +31 45 5470700
www.snowworld.com

Jardins zoologiques 

Aachener Tierpark Euregiozoo 
Obere Drimbornstr. 44
52066 Aachen 
tél. +49 241 59385 
www.euregiozoo.de 

GaiaZoo 
Dentgenbachweg 150
NL-6468 PG Kerkrade 
tél. +31 45 5676070 
www.gaiazoo.nl

Labyrinthe

Dreiländerpunkt
Viergrenzenweg 97
6291 BM Vaals
tél. +31 43 3065200
www.drielandenpunt.nl

Minigolf 

Hotel Buschhausen 
Adenauerallee 215 
52066 Aachen 
tél. +49 241 60080 
www.buschhausenhotel.com

Kurpark Minigolf
au parc municipal d’Aix-la-Chapelle
tél. +49 160 1590106
www.kurpark-minigolf.de
Seulement d’avril à octobre.

Minigolf Gut Entenpfuhl 
Entenpfuhler Weg 5, 52074 Aachen 
tél. +49 241 77240
www.minigolf-entenpfuhl.de
Seulement d’avril à novembre.

Natation 

Freibad Hangeweiher 
Am Hangeweiher 32, 52074 Aachen 
tél. +49 241 72788
www.aachen.de
ouvert du 01.05. à mi-septembre

Location de vélos

Radstation (WABe e.V)
Bahnhofstraße 22, 52064 Aachen
tél. +49 241 99033216
www.radstation-aachen.de

Swapfiets
Pontstraße 133, 52062 Aachen
www.swapfiets.de.

VeloCity Aachen
www.velocity-aachen.de
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Loisirs & famille

  Activités d’intérieur

Jeu de quilles 

Hotel Buschhausen 
Adenauerallee 215 
52066 Aachen 
tél. +49 241 60080
www.buschhausenhotel.com 

Restaurant 
Zum Wehrhaften Schmied 
Jakobstraße 26, 52064 Aachen 
tél. +49 241 36646

Casino 

Spielbank Aachen
Krefelder Straße 205
52070 Aachen 
tél.: +49 241 1808-111
www.spielbank-aachen

Cinémas

Apollo Kino & Bar
Pontstr. 141 – 149, 52062 Aachen 
tél. +49 241 9008484 
www.apollo-aachen.de 

Capitol Theater
Seilgraben 8, 52062 Aachen 
tél. +49 241 413180
www.capitol-aachen.de

Cineplex Aachen
Borngasse 30, Im Kapuzinerkarree
52064 Aachen
tél. +49 241 413180
www.cineplex-aachen.de

Eden Palast 
Franzstr. 45, 52064 Aachen 
tél. +49 241 4017020
www.cineplex-aachen.de

Escape Room

Indizio – The Finest Art to Escape
Theaterplatz 13, 52062 Aachen 
tél.: +49 241 44594520
www.indizio.one 

TeamEscape – L‘aventure en live
Pontstraße 156/158 
52062 Aachen 
tél.: +49 241 53107480
www.teamescape.com

Natation, sauna,   
bien-être & spa

Babor Beauty Spa Aachen
Schmiedstr. 12, 52062 Aachen 
tél. +49 241 4013244
www.babor-beautyspa-aachen.de

Carolus Thermen
Stadtgarten/Passstr. 79 
52070 Aachen 
tél. +49 241 18274-0 
www.carolus-thermen.de 

Saunadorf Roetgen-Therme 
Postweg 8, 52159 Roetgen 
tél. +49 2471 120-30 
www.roetgen-therme.de

Schwimmhalle Brand 
Wolferskaul 19a, 52078 Aachen 
tél. +49 241 520323
www.aachen.de 
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Elisabeth-Halle
Elisabethstr. 10, 52062 Aachen 
tél. +49 241 432-5216 
www.aachen.de

Schwimmhalle Ost 
St.-Josefs-Platz 8, 52068 Aachen 
tél. +49 241 9039191
www.schwimmhalle-ost.de

Schwimmhalle Süd 
Amyastr. 8, 52066 Aachen 
tél. +49 241 61528 
www.aachen.de

Ulla-Klinger-Halle
Kronenberg/Händelstraße 
52074 Aachen
tél. +49 241 76861
www.aachen.de

Ski

SnowWorld Landgraaf 
Witte Wereld 1 
NL-6372 VG Landgraaf 
tél. +31 45 5470-700 
www.snowworld.com

Piscines d’eau thermale 

Carolus Thermen 
Stadtgarten/Passstr. 79 
52070 Aachen 
tél. +49 241 18274-0 
www.carolus-thermen.de 

salvea Schwertbad Aachen
Benediktinerstr. 23 
52066 Aachen 
tél. +49 241 6002-0
www.schwerbad.de

  Divers

Trains historiques 

Selfkantbahn
Bergstraße 1
52511 Geilenkirchen
Tel.: 02451 66990
www.selfkantbahn.de

De Miljoenenlijn 
Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij, Stationstraat 20-22 
NL-6369 VJ Simpelveld 
tél. +31 45 5440018
www.zlsm.de

© Stadt Aachen
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Carolus
Thermen

Bien-être 

Vous vous ressourcerez dans l’eau minérale 
thermale chaude de l’univers thermal tout en 
bénéficiant des nombreuses attractions aqua-
tiques des bassins intérieurs et extérieurs. 
De plus, 15 saunas et bains de vapeur, un 
jardin sauna et un lac sauna et d‘autres offres 
invitent à transpirer de manière saine et à se 
reposer. Avec une multitude de massages et 
traitements, le spa CAROLUS vous ouvre tout 
l’univers du bien-être, et les espaces gastro-
nomiques séduiront vos papilles avec en plus 
d’en-cas légers, des plats méditerranéens ou 
jusqu’aux mets régionaux et saisonniers, et 
bien d’autres. Garage surélevé :

4,- €/voiture

Remarque

Carolus Thermen
Stadtgarten/Passstraße 79
52070 Bad Aachen
tél. +49 241 18274-0
mail@carolus-thermen.de
www.carolus-thermen.de

Contact

tous les jours 
9:00 – 23:00 h
heures d’ouverture 
limitées : 24./25./31.12 et 
01.01.

Heures d’ouverture

Séjour

hors univers saunas univers saunas incl.

lun - ven lun - ven
sam/dim/
j. fériés

sam/dim/
j. fériés

jusqu‘à 2,5 h 12,- € 13,- € 26,- € 28,- €

jusqu‘à 3,5 h 14,- € 15,- € 30,- € 32,- €

jusqu‘à 4,5 h 16,- € 17,- € 33,- € 35,- €

Journée 
completète

18,- € 19,- € 36,- € 38,- €

Découvrez le bien-être d‘exclusivité dans une fascinan-
te ambiance.

état d‘information : octobre 2016, sous réserve

© Carolus Thermen 
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19.9. – 2.9.2019
AachenSeptemberSpecial
www.aachenseptemberspecial.de

27.9. – 29.9.2019 
Aachener Kunstroute 
www.aachenerkunstroute.de

13.10.2019
Altstadtflohmarkt (vide-grenier)
www.melan.de

22.11. – 23.12.2019
Marché de Noël
www.aachenweihnachtsmarkt.de 

20.12.2019 – 5.1.2020
Aachener Weihnachtszirkus
www.weihnachtscircus-aachen.eu 

29.12.2019
Dimanche d‘ouverture des maga-
sins, 13.00 – 18.00 h
www.aachen-shopping.de

Manifestations
à Aix-la-Chapelle
9.8. – 19.8.2019 
Kermesse « Öcher Bend »
www.bend-aachen.de

23.8. – 25.8.2019
WeinSommer
www.weinsommer.de/aachen

30.8. – 1.9.2019 
Kurpark Classix
www.kurparkclassix.de

7.9. – 8.9.2018
Europamarkt Aachen
www.europamarkt-aachen.de

4.9.2019 
NetAachen Domspringen
www.netaachen.de/domspringen

29.9.2019
Dimanche d‘ouverture des maga-
sins, 13.00 – 18.00 h
www.aachen-shopping.de 

Manifesta-
tions

© euregiocontent / fotolia.com
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Manifestations 15

26.1.2020
Karlsfest
www.aachen.de

23.2.2020
Carnaval à Aix-la-Chapelle –
Défilé costumé des enfants
www.aak-akika.de

24.2.2020
Carnaval à Aix-la-Chapelle –
Défilé du lundi de carnaval
www.aak-aachen.de

11.4. – 27.4.2020 
Kermesse « Öcher Bend »
www.bend-aachen.de

21.5.2020
Remise du Prix Charlemagne
International d’Aix-la-Chapelle
www.karlspreis.de

 
10.6. – 14.6.2020
Marché historique annuel
Kornelimünster
www.roncalli.de

7.8. – 17.8.2020
World Equestrian Festival
CHIO Aachen 
www.chioaachen.de

7.8. – 17.8.2020
Kermesse « Öcher Bend »
www.bend-aachen.de

7.10.2020 – 10.1.2021
Dürer – Karl V. – Aachen
3 Expositions à Aix-la-Chapelle
www.duerer.de

18.6. – 28.6.2021
Pèlerinage 2021
www.aachenerdom.de

Toutes les indications s’entendent sous
toutes réserves.

Billeterie à 
Aix-la-Chapelle

Medienhaus Aachen
Elisenbrunnen
Friedrich-Wilhelm-Platz 2
52062 Aachen
tél. +49 241 5101-0 
kundenservice@
zeitungsverlag-aachen.de

Conseil

Pour un calendrier événementiel  
actuel, consultez www.aachen- 
tourismus.de

© A. Steindl / ats 
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Cure & rééducation 
à Aix-la-Chapelle

Cure &  
rééducation

La place du marché avec la zone piétonnière, 
ses petits magasins avec leurs offres variées, 
le marché hebdomadaire, ainsi que les cafés 
et les restaurants sont autant d’options pour 
s’attarder. Si vous avez envie de vous prome-
ner ou simplement laisser votre âme s’évader 
sous l’ombre de vieux arbres, les parcs de 
Burtscheid sont une destination de premier 
choix. L’administration thermale « Haus des 
Gastes » vous attend dans ses locaux sans 
obstacles directement sur la place du marché 
de Burtscheid. 

Les Romains déjà avaient découvert les sources 
thermales chaudes de l‘ancien « Porcetum » et 
s‘en sont servis pour soulager leurs maladies. 
Jusqu’à nos jours, le thermalisme et la baig-
nade sont intensément pratiqués et confèrent 
ainsi à la ville le titre de ville balnéaire : « Bad 
Aachen ».

Kur- und 
Bade gesellschaft mbH 
Kurverwaltung 
Bad Aachen 
Haus des Gastes
Burtscheider Markt 
18 – 20
52066 Bad Aachen
tel.: +49 241 60880-57
mail@bad-aachen.de
www.bad-aachen.de

Contact

Burtscheid est le quartier thermal d’Aix-la-Chapelle. 
Jusqu’à nos jours, il a su conserver le charme d’un 
quartier tranquille avec sa propre histoire et est une 
destination populaire des Aixois et des visiteurs.

© A. Herrmann / ats 



47

Les sources minérales thermales 
á Burtscheid

D’une température de 73°C, les sources ther-
males minérales de Burtscheid sont les sources 
les plus chaudes d’Europe centrale et sont 
reccommandées notamment pour les maux 
suivants:

· Douleurs rhumatismales
· Dégénérescence de l’appareil locomoteur
· Séquelles d’accidents et cure secondaire   
  à la suite de paralysies ou d’opérations de    
  l’appareil locomoteur
· Problèmes articulaires dus à l’arthrite

De nos jours, la tradition balnéaire se perpétue 
sous sa forme contemporaine dans l’établis-
sement thermal Carolus Thermen Bad Aachen. 
En savoir plus : www-carolus-thermen.de

Cliniques thermales et de rééduca-
tion

Des médecins spécialistes, un personnel 
qualifié et formé ainsi qu’un environnement 
favorable à la santé vous proposent le bon 
cadre pour une guérison réussie.

salvea Schwertbad Aachen
Organisme gestionnaire : inoges ag
Benediktinerstraße 23, 52066 Bad Aachen
tél. +49 241 6002-0
welcome.aachen@salvea.de · www.salvea.de

Rehaklinik « An der Rosenquelle »
Organisme gestionnaire : 
Kath. Stiftung Marienhospital Aachen
Kurbrunnenstraße 5, 52066 Bad Aachen
tél. +49 241 6007-0
info@rosenquelle.de · www.rosenquelle.de

Cure & rééducation 

Remarqiue

Les sources d’Aix-la-Cha-
pelle présentent
une teneur en acide 
sulfhydrique (H2S) libre
légèrement supérieure à 
celles de Burtscheid.

© A. Herrmann / ats 
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Mobilité 
d‘arrivée

Mobilité 
d‘arrivée
Zone écologique à Aix-la-Chapelle

Aix-la-Chapelle a une zone verte depuis le 1er 
février 2016. Cette zone s’étend en grande 
partie jusqu’au périphérique extérieur de 
la ville. Pour être autorisé à circuler dans le 
centre d’Aix-la-Chapelle, il faut munir votre 
véhicule d’une vignette verte. 

En dehors de la zone de protection environ-
nementale, vous trouverez quatre parkings 
relais à partir desquels des bus réguliers 
desservent le centre-ville.

· Jülicher Straße/Berliner Ring 
· Tivoli-Parkhaus (Krefelder Straße)
· Waldfriedhof (Monschauer Straße)
· Westfriedhof (Vaalser Straße)

www.aachen.de/
umweltzone

Internet

Le billet Park + Ride 
permet jusqu’à cinq 
personnes de stationner la 
voiture et d’utiliser l’au-
tobus à l’intérieur de l’Al-
leenring pour seulement 
5,- € pendant la semaine 
(aller–retour).
www.aachen.de/
parkandride

Remarque

© Stadt Aachen
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Parkings à Aix-la-Chapelle

Le système d’orientation
Suivez les panneaux d’affichage électro-
niques qui vous informent sur les places de 
stationnement disponibles dans les parkings 
couverts d’Aix-la-Chapelle.

Parkings aux arrêts d’autocars de tourisme
· Sandkaulstraße 
· Theaterplatz 

Parkings pour autocars de tourisme 
· Krefelder Straße 
· Karmeliterstraße
· Bendplatz

Le transport des voyageurs

Le transport des voyageurs est bien organisé. 
Vous pouvez accéder à tous les quartiers du 
centre-ville et la périphérie en bus et en train. 
Pour tout le réseau de l’AVV vous pouvez 
utiliser le même ticket.

Plus d‘informations: www.aseag.de ou
www.avv.de

Pendant le marché de 
Noël, le parking de bus 
au « Bendplatz » est à 
dis position. Le bus pourra 
stationner gratuitement 
à cet endroit, et ceci pen-
dant toute la journée.

Conseil

Bureau clients de l’ASEAG
Schumacherstraße 14/
Peterstraße
tél. +49 241 1688-3040

Contact

lun – ven 7:30 – 18:00 h
sam 8:30 – 14:00 h

Heures d’ouverture

www.apag.de
www.contipark.de
www.q-park.de

Internet
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Camping à Aix-la-Chapelle
& dans la région
Stellplatz Bad Aachen

Branderhofer Weg 11
52066 Aachen-Burtscheid

Avec 46 emplacements stabilisés, le terrain 
spacieux pour camping-cars et caravanes est 
ouvert en toute saison et 24 heures sur 24 et 
vous propose du Wi-Fi gratuit. Le terrain du 
camping offre un accès optimal à l’autoroute 
ainsi qu’une ligne de bus pratique vers le 
centre-ville chapellois.

Kur- und Bade- 
gesellschaft mbH
Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 – 20
52066 Aachen-Burtscheid
tél. +49 241 99000991
mail@aachen-camping.de
www.aachen-camping.de

Contact

Camping

© Stellplatz Bad Aachen

Camping Cottesserhoeve (14km)

Cottessen 6 
NL-6294 NE Vijlen 
tél.: +31 43 45513521 
info@cottesserhoeve.nl
www.cottesserhoeve.nl
Ouvert d’avril à septembre.

Camping Wesertal (25km)

Rue de l‘Invasion 68 
B-4837 Baelen-Membach  
tél.: +32 87 301736
mail@camping-wesertal.com
www.camping-wesertal.com
Ouvert d’avril à octobre.

Hoeve de Gastmolen (6km)

Lemierserberg 23
NL-6291 NM Vaals 
tél.: +31 43 3065755 
info@gastmolen.nl
www.gastmolen.nl 
Ouvert d’avril à octobre.

Camping Rozenhof (14km)

Camerig 12
NL-6294 NB Vijlen 
tél.: +31 43 4551611 
info@campingrozenhof.nl
www.campingrozenhof.nl 
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Tourist Info Elisenbrunnen 
Friedrich-Wilhelm-Platz
info@aachen-tourismus.de
www.aachen-tourismus.de

lun – ven 10:00 – 18:00 h
sam 10:00 – 14:00 h

Du 01.04. au 23.12. l’office 
est egalement ouvert :
sam 10:00 – 15:00 h

Heures d‘ouverture

lun – ven 9:00 – 18:00 h
sam 10:00 – 14:00 h

Du 01.04. au 23.12. l’office 
est egalement ouvert :
sam 10:00  – 15:00 h 

Heures d‘ouverture

Dans notre bureau d’information touristique à l’Elisen
brunnen, vous trouverez de nombreux souvenirs, idées 
de cadeaux et bonscadeaux.

Notre Service Center vous propose en plus des infor
mations, un accueil et un suivi, un service de réser
vation de chambres d’hôtel, des formules pour votre 
séjour à AixlaChapelle et organise des visites guidés, 
des excursions et d‘autres visites.

Service Center
tél. +49 241 18029-50
booking@aachen-tourismus.de 
www.aachen-tourismus.de

aachentourismus 

aachentourist

aachentourismus



Lorem ipsum dolores sit amet consectetuer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cinem eli sed diam 
nonummy nibh euismod nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut.

Lorem insu 
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sparkasse-aachen.de

Willkommen
Willkommen

Welcome

WelcomeBienvenue

Bienvenue

Welkom

Welkom
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