
INFO

 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse de Larochette se trouve au sein d’un vaste 
parc avec des petits bungalows, des zones de détente et un accès 
direct aux sentiers pédestres. 78 lits sont répartis sur 14 chambres 
doubles, sept bungalows à cinq lits et un chalet à 15 lits. Des 
activités pour groupes et des anniversaires pour enfants peuvent être 
organisés sur demande. Une salle de réunion et une salle commune 
sont à disposition des hôtes. Au restaurant interne « Melting Pot » 
sont servis des menus régionaux et saisonniers mais aussi des plats à 
la carte sur réservation.

 Loisir
Village, forêt, château et fleuve – voici comment décrire Larochette 
en quatre mots. La ruine du château se dressant sur la vallée de 
l’Ernz Blanche et la place du marché pittoresque font de ce petit 
village un véritable refuge, un endroit qui vaut la peine d’être visité. 
Même Victor Hugo s’y est plu dans son temps. Randonner, faire 
du vélo, découvrir la région en VTT ou simplement se détendre - 
tout est possible à Larochette. Pourquoi ne pas visiter le parc et 
y jouer une partie de golf-frisbee ? Le matériel est disponible à la 
location à l’auberge de jeunesse. Une autre activité à ne surtout 
pas manquer est la visite du château de Larochette ainsi que son 
musée de textile. Les passionnés de l’eau pourront en été se divertir 
et s’amuser à la piscine en plein air au Camping Birkelt. L’auberge 
de jeunesse Larochette est située dans la région Mullerthal – Petite 
Suisse Luxembourgeoise, une des régions les plus attrayantes du 
Luxembourg. Le « Mullerthal Trail » avec ses 112 km et son label 
« Leading Quality Trails – Best of Europe » attire les amateurs de 
randonnée des quatre coins de la terre. Plus d’informations sur les 
activités : www.mullerthal.lu

Le village de Larochette, appelé aussi « Fels » (rocher en allemand) n’a pas volé son 
nom. Il le tient du promontoire sur lequel a été érigé le château, lequel se dresse encore 
aujourd’hui sur la vallée de l’Ernz Blanche. C’est ainsi que ledit château, la place du 
marché historique et pittoresque, les ruelles étroites et anciennes, les monuments datés 
et le mélange de nationalités des quatre coins du monde font de Larochette un endroit 
magique. 

 Equipement
• 78 lits répartis sur 14 chambres doubles,  

  7 bungalows et 1 chalet : 
  7 bungalows x 5 lits, avec salle de bain et WC privé; 
  1 chalet x 15 lits, avec salle de bain et WC privé; 
14 x 2 lits, avec lavabo, douches et WC à l’étage

• Restaurant Melting Pot avec un grand choix de plats, buffets et 
barbecues pour groupes et de délicieux menus du jour pour tous

• 1 salle commune avec cheminée et coin de jeux pour enfants  
et 1 salle de réunion

• Terrasse

• Grand parc

• Abri et outils pour vélos et une station de location pour vélos

• Places de parking gratuites

• Wi-Fi gratuit

 Accès
Larochette est situé à 30 minutes en voiture de Luxembourg-ville. 
Des lignes de bus relient Larochette à Luxembourg-ville, Mersch, 
Ettelbruck, Diekirch et Echternach. L’arrêt de bus « Larochette, 
Leedebach » se trouve sur la route principale à Larochette, à 100 
m de l’auberge de jeunesse. A partir de Luxembourg-ville, il faut 
prendre le train jusqu’à Ettelbruck et ensuite continuer en bus 507 
(Diekirch/Ettelbruck – Grevenmacher) jusqu’à l’arrêt « Larochette, 
Leedebach ». Les bus suivants continuent aussi jusqu’à Larochette : 
100 (Luxembourg-Larochette-Diekirch), 409 (Mersch-Larochette-
Stegen), 504 (Ettelbruck-Haller), 848 (Echternach-Colmar/Usines). 
Plus d’informations ou horaires à partir de/jusqu’à l’arrêt « Larochette 
– Leedebach » : www.mobiliteit.lu

L’auberge de jeunesse dispose de places de parking gratuites pour 
voitures et bus.

Auberge de jeunesse Larochette

45, Osterbour
L-7622 Larochette
T. (+352) 26 27 66 550
F. (+352) 26 27 66 580
larochette@youthhostels.lu 

Heures d’ouverture

Réception 08:00 – 10:00 
17:00 – 22:00 

Check-in 17:00 – 22:00

Check-out jusqu’à 10:00
Gérance de l’auberge

Gaby Bouhlel / Joëlle Merenne-Kneip
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU19 0019 2900 0323 8000   
BIC   BCEELULL

Melting Pot 
le restaurant de l’auberge de jeunesse

Petit-déjeuner 07:30 – 09:00

Déjeuner 12:00 – 14:00

Dîner 18:00 – 20:00
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www.youthhostels.lu/larochette   
Mullerthal Trail
Partner


