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Le fil en rouge 
Par la ville des drapiers 
2,3 km de randonnée 
 
L’essor économique de Monschau  à une ville des 
drapiers remarquable dans le « Rheinland », 
commençait dans la première moitié du 17ème 
siècle. 
Les eaux sans calcaire, les salariés bons marchés, 
la tourbe à brûlé des Hautes Fagnes, le corps de 
métier en liberté et la tolérance religieuse des 
souverains offraient aux fabricants des drapiers 
protestants des conditions idéales pour la fabrication 
des draps fins. A cause de leurs grandes qualités, 
les draps de Monschau étaient célèbres et vendues 
dans monde entier pendant l´apogée de l´industrie 
des draps au 18ème siècle. Le coeur de la ville 
historique entièrement conservé est toujours 
empreint des villas des riches bourgeois, des 
bâtiments d´usines historiques et des maisons à 
colombages. Le chemin du parc national de 
Monschau «les eaux, la laine, et les ardoises » lie la 
vielle ville pittoresque avec le village de Höfen et ses 
nombreuses haies. A Höfen, vous pourrez visiter le 
musée de la tissanderie. Vous trouverez également 
la « porte du parc national de Höfen » avec un office 
de tourisme et le point de départ des randonnées 
dans le parc national de l´Eifel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La maison Troisdorf, Laufenstr.18   
En 1783, l´ingénieur « Couven » d’Aix-la-Chapelle 
construisait cette résidence pour le drapier 
M.P.W.Troisdorf. A l’époque, on construisait en 
colombage et crépissait. La touche moderne de 
l’époque était de garnir les façades d’ornements. 
Pendant le temps de Noël,  les fenêtres font offices 
de calendriers de l’avent. Se trouve également le 
bureau de l’état civil où il est possible de se marier. 
 
2. Fondation Scheibler  Musée « La maison 
rouge », Laufenstr. 10  
La splendide maison des drapiers du 18ème siècle 
est l´emblème de Monschau. Ce fût la résidence, le 
comptoir et le lieu de fabrication du fabricant de 
drapier remarquable, M. Johann Heinrich Scheibler 
faisait des draps connus dans le monde entier. Dans 
la cave sur le verso du bâtiment, on peut encore voir 
les canaux de rinçage. Là, où on aiguayait et colorait 
les laines. Aujourd´hui, la maison est un musée. 
Entre Pâques et le 30 novembre, on peut apprendre 
la  mode de vie pompeux des fabricants. Le chef 
d´œuvre est  l’escalier sculpté en bois de chêne 
traversant les 3 étages. 
 
3. L´église protestante  
Les drapiers protestants ont construit leur propre 
église entre 1787-1789. La flèche de la tour provient 
de l´église de la paix (Friedenskirche) de Cologne-
Mülheim et a été amené à Monschau après sa 
destruction. 
 
4. Schmitzenshof  
Le « Schmitzenshof » est probablement un des plus 
vieux lieus de production de draps de Monschau 
sous M. Arnoldus Schmitz. L´ensemble des 
bâtiments comme on peut le voir aujourd´hui, a été 

construit en 1765 et a été utilisé entre autres pour le 
rinçage de la laine. Si on regarde de « Stehling » sur 
la Rur, on reconnait facilement la maison à cause de 
sa grande roue hydraulique en fer. 
 
5. Rahmenberg (le mont des cadres) (sans image) 
Cette pente  a reçu son nom à cause des cadres en 
bois pour faire sécher les draps qui étaient déposés 
sur les terrasses en pierres sèches longues et 
étroites. 
Le tissage était, tous d’abord, corrigés et foulés 
(feutré). Après ce traitement fort rétrécit, le drap était 
tendu sur des cadres pour le sécher.  
Le « Rahmenberg » est un des plus intéressant 
mémorial de la période des drapiers.   
 
6. Tuchmacherbrunnen (Puits des drapiers)   
Le puits du marché rappelle l´importance historique 
de l´industrie des draps à Monschau. Il est un 
monument pour les nombreux ouvriers et artisans du 
textile et il démontre un choix des opérations de 
travail des plus importantes auprès de la fabrications 
des draps : ourdir les tissus, le grattage avec un 
espèce spéciale de chardons et le tissage.  
 
7. Oberer Mühlenberg (sans image) 
Dans le quartier pauvre vivaient les tisserands et les 
fileurs serrés les uns contre les autres dans leurs 
petites maisons. La plupart des travailleurs habitaient  
dans une ou deux  chambres avec leurs grandes 
familles dont une chambre était occupée par 
l’énorme métier à tisser. Beaucoup de familles 
étaient soutenues par des organisations de charité et  
vivaient avec leurs cochons, leurs chèvres et même 
avec des vaches dans les maisons étroites  afin 
d´améliorer leur revenue. 
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8. Elbershof, Eschbachstraße 30 (sans image) 
En 1804, Johann Heinrich Elbers achetait la 
propriété. Elle est bien représentative de l´année 
1778. Le bâtiment avec ses trois ailes comporte des 
pièces d’habitations ainsi que des ateliers. La 
maison est sensiblement similaire à celle que l’on 
peut trouver à Eupen. Dans les caves se trouvait de 
vastes ateliers de fabrications. Autrefois, en face, de 
l´autre côté de la rue, se trouvait le  coin des 
tisserands de l’entreprise. Un peu au-dessous, dans 
la rue du « Rosenthal » se trouve l´ancien magasin, 
ainsi que l’ancienne manufacture et l’entrepôt de 
l’entreprise Elbers. 
 
Chemin « Les eaux, la laine et les ardoises » 
Découvrir l´histoire de la région et profiter de la 
nature. Le chemin vous guide sur les traces de 
l’industrie des draps, le long des ruisseaux idylliques, 
au dessus des mers de toits d’ardoises, à travers 
des vallées de narcisses sauvages jusqu`au parc 
national de l´Eifel, et vers les maisons typiques des 
Hautes Fagnes dans le paysage des haies de Höfen.  
(14 km- raccourcir à 9 km possible) 
 
Au bord du chemin 
Arrêtez-vous dans un restaurant ou dans un de nos 
nombreux magasins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Détendez-vous dans l’hôtel Lindenhof 
Laufenstraße 77. 52156 Monschau 
Tel. 0 24 72-41 86 
www.lindenhof.de 
Ouvert tous les jours 
 

 Expérimentez le Schloß-Café-Restaurant et 
l’hôtel Royal  
Stadtstraße 4-6. 52156 Monschau 
Tel. 0 24072-9 87 70 
www.hotelroyal.de 
Ouvert tous les jours à partir de 8h  
 

 Aller dormir tel un drapier dans le 
„Bürgerhaus“  
Stehlings 8. 52156 Monschau 
Tel. 0 24 72- 80 36 57 
www.hotel-buergerhaus-monschau.de 
Mobil 0151-19 40 22 57 
 

 De savoureuses pâtisseries vous seront 
servies au StadtPark-Café 
Burgau 1. 52156 Monschau 
Tel. 0 24 72- 78 43 
www.zurnachtwache.com 
Ouvert durant la saison estivale tous les jours à partir 
de 9h 
 
Donnez nous vos impressions sur cette randonnée ! 
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