
 

(10) Franchir le gué. Traverser la petite route macadamisée pour gravir le chemin 

forestier bordé de genêts et rejoindre la  chapelle nommée 

"Rentertkapell". (Fléchages  "rectangle rouge sur fond blanc" 

et/ou le marquage GR)  

(Son origine remonte au 17
e
 s et elle fut restaurée au 19

e
 s. A 

l'intérieur la grille de séparation fut fabriquée dans la fonderie de 

Clairefontaine) 

(11) Prendre à gauche la route macadamisée qui longe la chapelle.  Cette route est 

peu fréquentée mais restez prudent (1,5 km) - (fléchages  « rectangle rouge sur 

fond blanc » et/ou le marquage GR)  

(12) A l'entrée du village de Waltzing, prendre la rue d'Eischen..  Celle-ci se 

transforme en un chemin herbeux (sigle  « rectangle rouge sur fond blanc) et 

longe  haie et champs cultivés. Il est le dernier lien entre la campagne et le 

centre-ville. Le suivre sur 1 km. Au croisement, virer à gauche sur 20 mètres 

puis à droite vers la "rue de Waltzing".  

(13) Revenir au centre-ville, en traversant la N4 et en empruntant les "rue 

Godefroid Kurth", "rue Paul Reuter" et la "Grande Rue".  

C'est la fin de votre promenade. Nous espérons que vous l'avez appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous commentaires sur cette promenade merci de contacter :  

info@arlon-tourisme.be 

 

Arlon, 
de la ville à la campagne… 

Distance : 12km - en boucle - 3h30. 

Accessible : à pied, en VTT - pas accessible aux landaus 

et poussettes. 

Balisage : pas de balisage, balade expliquée.  Cependant, 

certains tronçons du circuit utilisent des balises 

de promenades locales. 

Difficulté : moyenne - boueux par endroit, se munir de 

bonnes chaussures (passage à gué). 

Conseils : prévoir boissons rafraîchissantes et collations. 

En période de chasse, se conformer aux 

panneaux existants respecter les consignes de 

sécurité du code de la route. 

Balade testée, en novembre 2013 par le personnel de la 
Maison du Tourisme du Pays d'Arlon. 

Une carte de promenades balisées est en vente à 
l'Office du Tourisme d'Arlon au prix de 7,50 €
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(0) Départ de la Maison du Tourisme, 2 rue des Faubourgs. 
Traverser la route pour rejoindre la "rue Marché aux 
Légumes".  Prendre la 1

ère
 à droite, "Grand'Rue" et 

poursuivre le trajet, toujours tout droit, sur les "rue Paul 
Reuter" et "rue Godefroid Kurth" (900 mètres) 

(1) Au bout de la "rue Godefroid Kurth" : un feu rouge. Traverser le carrefour de la 
route N4 (attention au trafic) en direction de Waltzing. Tout de suite après le feu 
rouge, prendre à droite, la "rue de Waltzing" puis de nouveau à droite, la "rue des 
Espagnols".  Vous êtes dans une zone résidentielle. 
Continuer, toujours tout droit, sur la longue "rue des Espagnols" (1 km). 

(A mi-parcours, vous longez un mur imposant de l’ancien couvent des Sœurs Clarisses.) 

(2) Tout au bout, prendre à gauche, le "chemin de Clairefontaine", le parcourir sur 
300 mètres et puis prendre à gauche, le "Chemin du Bois des Paresseux". 
Rester sur cette rue macadamisée (ignorer le chemin à gauche) et traverser la 
dernière zone urbanisée sur 400 mètres. Emprunter le chemin agricole bordé de 
haies de prunelliers et églantiers. Il longe la lisière d'un bois et une prairie (1 km) 

(3) Vous arrivez à une route macadamisée. Virer vers la 
droite et, 50 mètres plus loin, de nouveau à droite 
(négliger le chemin balisé à gauche). 
Dans la descente vous apercevez un paysage en 
terrasse.  

(Dans la région, les praires montrent fréquemment des 

dénivelés importants appelés "rideaux" ou "talus de labours", 

résultant d'une ancienne pratique agricole) 

A chaque croisement, rester toujours sur cette route.  Elle vous amène, en 
longeant la forêt, au village de Clairefontaine (1,5 km) 

(4) A l'entrée du village, virer à gauche en direction de 
Eischen.  
150 mètres sur votre droite, nous vous invitons à 
découvrir la chapelle de Notre-Dame du Bel Amour et 
le site archéologique de l'ancienne abbaye 
cistercienne. 

La chapelle de Notre-Dame est construite sur le choeur de l'église abbatiale du 15
e
 s. Dans la 

crypte se trouve la sépulture "comtale" de la comtesse Ermesinde, fondatrice de l'abbaye et 

du Comté de Luxembourg. A proximité, la source "Saint-Bernard" alimente le bassin du 

cloître.  

Les ruines de l'ancienne abbaye (1247-1794). Seule et unique abbaye cistercienne féminine 

dont les fondations originales n'ont subie aucune modification connue. L'Abbaye de 

Clairefontaine est un site remarquable. Il est visitable gratuitement toute l'année - Visites 

guidées sur réservation : Monsieur Mandy- 063/21 78 02 - pierre.mandy@skynet.be. 

 

 A l'arrière du site archéologique : le Bardenbourg et le chalet 

"Alcazar". 

 Les dimanches de juin à octobre de 11 à 18h : ouverture du 

"BAR - MAGASIN"  

 Dégustation des vins et bières d'Abbayes - vente de produits 

fabriqués par les moines et moniales des abbayes cisterciennes d'Europe  

(5) Après la visite, traverser le village (en direction d'Eischen). Ignorer les balises 
des promenades locales et suivre la route sur 700 mètres. (Vous passez devant 

l'ancienne usine d'embouteillage"Source de Clairefontaine", au n° 75). 
Continuer  jusqu'au Centre d'Accueil des Prêtes du Sacré Coeur. 

(6) Suivre "la promenade pédestre n °6 Clairefontaine" balisée 
avec le sigle "rectangle rouge sur fond blanc". 
Notre chemin forestier entame une rude grimpette au milieu 
des épicéas et s'enroule autour d'un promontoire. 
(Le promontoire "Karlsberg" servit sans doute de camp romain et 

plus tard de refuge contre les invasions). 
Il se prolonge en un sentier sablonneux bordé de genêts.  
Pénétrer ensuite, par la droite, dans la forêt d'épicéas tout en suivant le sigle 
"rectangle rouge sur fond blanc". 

(7) Au bout du bois d'épicéas la promenade part vers la gauche, 
entre dans un bois de feuillus et passe à proximité de la 
borne transfrontalière en fonte n° 88 

(Le Pays d'Arlon est délimité du Grand-Duché de Luxembourg par 

deux types d'édifices : des bornes en fer numérotées et des bornes 

en pierre de taille. La borne en fer arbore, en relief, les armes des 

territoires belges et luxembourgeois et le millésime 1843. Les bornes 

carrées, en pierre de taille servent à unir l'espace séparant les 

bornes de fer) 

(8) Après 300 mètres, au croisement, abandonner la promenade 
n°6.  Virer à droite et monter le chemin balisé avec la lettre 
"B" et/ou le marquage GR (ligne blanche sur ligne rouge).  Au 
sommet, au carrefour des 4 chemins, un petit banc vous 
attend pour une halte bien méritée.   

(9) Abandonner les fléchages "B" et GR et suivre sur +/- 90 METRES le sigle 
"rectangle rouge sur fond blanc". Après les 90 m. le chemin forme un Y. 
Tourner à gauche, le chemin est moins visible et aboutit face à un vieux 
mirador (construction en bois pour la chasse). Emprunter le petit sentier étroit – 
le mirador est à votre droite. (Vous retrouvez les fléchages "B" et  "rectangle 
rouge sur fond blanc). Notre itinéraire s'engage résolument en sous-bois, sur 
un sentier pentu serpentant à travers les taillis. Il vous emmène au creux de la 
vallée du Lingenthal et débouche sur le petit ruisseau nommé "Baach". 

 


