Le rallye de la ville – Un circuit d’environ une heure et demie doté de 11 questions captivantes pour
toute la famille.

Es-tu entreprenant ? C’est l’occasion de vivre et d’apprendre l’histoire, la culture, les ruelles et les
friandises de notre belle ville d’Eupen. Participe à notre rallye de la ville avec la possibilité de gagner
un des nombreux prix ! Trouve les bonnes réponses et gagne … Envoie-nous tes réponses via la
poste au bureau Tourist Info Eupen ou par e-mail à info@eupen-info.be . L’envoi se clôture le 30
novembre 2022.

L’ancien hôtel de ville
L’histoire du couvent des capucins présente des accents dramatiques. Bien accueilli à Eupen au 17e
siècle, le couvent fut sécularisé à l’arrivée des Français à l’époque de la Révolution. L’église du
couvent annexe, aujourd’hui église catholique, fut un lieu d’éducation pour la jeunesse. Elle fut
construite en briques rouges ce qui était alors une particularité à Eupen, où on observe aujourd’hui
encore de nombreuses vieilles maisons construites avec ce matériau.

1. Comment s’appelle le bureau qui s’est récemment installé à l’ancien hôtel de ville ?
Quelles sont les couleurs du drapeau d’Eupen ?
_______________________________________________________________________
Nous empruntons la rue du couvent, où nous découvrons à droite la cour de la brasserie
Aujourd’hui, les grands pots de fleurs/pots de bière symbolisent l’emplacement de l’ancienne
brasserie. La bière fut brassée ici de 1834 à 1998 avant que la brasserie ne soit vendue à Haacht et la
production transférée à Louvain. Là, on continue à brasser la bière d’Eupen (une pils blonde).
2. Dans le pavement de la cour sont incrustés des cartons de bière métalliques. Combien en
comptes-tu ?
_______________________________________________________________________

Nous descendons maintenant la rue de l’église :
L‘atelier Art et Scène
Cet atelier Art et Scène (Kunst und Bühne) est
caractérisé par deux magnifiques cours intérieures
datant des 17e et 18e siècles que l’on peut visiter à
tout moment. Aujourd’hui on y découvre encore le
pavement de l’époque, les pavés provenant de la
Vesdre consolidaient le sol, rendant celui-ci carrossable
pour les calèches.
3. Quel numéro porte la maison qui abrite l’atelier « Kunst und Bühne » ?
Inscrits deux activités que l’on peut y entreprendre ?
Nous continuons vers la rue de la montagne pour atteindre le monument du clown

Le figure de bronze réalisée par le sculpteur Joseph Braun est un symbole important pour les
Eupenois, particulièrement pour les amateurs de carnaval.
4. Quand a-t-on édifié un monument pour le carnaval ?

Ancienne maison de fabricant
Construite au milieu du 18e siècle par la famille de Grand Ry. La décoration intérieure est
remarquable avec des stucs de l’artiste italien Gagini. La rampe de l’escalier et les portes sont
réalisées en style rococo et empire.
5. Qu’abritait ce bâtiment encore assez récemment ?

L’Exécutif de la Communauté germanophone
Comme nous l’avons remarqué, de nombreuses maisons
sont construites en briques rouges, aussi l’actuel Exécutif
de la Communauté germanophone. C’était une ancienne
maison d’une famille de drapiers. Elle présente la
particularité de posséder un fronton représentant un
drapier qui maîtrise trois animaux. Ce genre de sculpture
on le retrouve assez souvent sur les imposantes maisons
des marchands de drap, car par là il marquait alors
symboliquement leur statut.
6. Comment les Eupenois appellent-ils ce bâtiment ?
Combien de ministres compte la Communauté
germanophone?

L’église protestante
Rue Gospert se situe une église un peu spéciale avec sa tour en
fer forgé, l’église protestante. Celle-ci fut construite en 1851-55
alors qu’Eupen faisait partie de la Prusse (Allemagne). Suite à la
Réforme de Martin Luther la religion protestante se développa
et se sépara de l’Eglise catholique.

7. Quel est le deuxième nom de cette église ?
______________________________________________

Rue Gospert 22 : La cour intérieure de la maison d’un
ancien drapier

Aujourd’hui tu peux apprendre beaucoup de l’histoire d’Eupen, ainsi par exemple, que les petites
maisons de la cour intérieure étaient destinées aux tisserands et tanneurs des drapiers.
8. Quel est le nom du restaurant quelle abrite actuellement

Le musé de la ville, Gospert 52-54 : une ancienne maison bourgeoise

La maison « de Rus » (la rose) avec son beau pignon pointu a été érigée en 1697 pour le négociant
en drap Nikolaus Pelzer. Le musée fut agrandi avec
une construction annexe, une façade moderne et
discrète.
A partir du musée tu peux suivre la route Lambert
(Lambertus).
Ce circuit se caractérise par des plaquettes
métalliques rondes.

9a. Quelle est la longueur approximative de ce
circuit ?
9b. Quel est l’emblème du musée de la ville (voir logo) ?
La fontaine des tisserands, Gospert 71
Le peintre et sculpteur aixois Peter Hodiamont l’a réalisé. Des parties d’axes de métiers à tisser, des
navettes de tisserands comme fournisseurs d’eau et de la laine bobinée aux pointes, tels sont les
éléments qui constituent cette fontaine et qui proviennent d’une ancienne fabrique textile qui a
fermé ses portes en 1972.
10.

Quelle date est inscrite sur la fontaine des tisserands ?

___________________________________________________________________
Les langues
Le multilinguisme caractérise Eupen. La plupart des habitants parlent l’allemand et le français, ce qui
s’explique par le fréquent changement de nationalité dû aux guerres.
11.

Quels pays font partie de l’Euregio Meuse-Rhin ?
A quelle province Eupen appartient-elle ?

________________________________________________________________________

Envoie-nous tes réponses par la poste ou par e-mail info@eupen-info.be
Avec un peu de chance tu pourras gagner un joli prix à la fin de l’année !
BON AMUSEMENT !
Complément : Fait une photo pendant le rallye et tu nous l’envoie !

Bulletin de réponse 2022 :
1)…………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………
6)…………………………………………………………………………
7)…………………………………………………………………………
8)…………………………………………………………………………
9a) ………………………………………………………………………
9b) ………………………………………………………………………
10)……………………………………………………………………….
11)……………………………………………………………………….

Prénom, nom :
Adresse :
Code postal – Commune :
Pays :
Âge :
Tél. :
e-mail :

