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ARLON
Les GR15, GR16 et GR129 se rejoignent à la source de la Semois à
Arlon. La ville d’Arlon est le chef-lieu de la province de Luxembourg important centre commercial et administratif.

Les musées à thématiques diverses :

Archéologie, cyclisme, scoutisme...

Rempart et vieux quartier au pied de l’église St-Donat
Royal Office du Tourisme d’Arlon
Rue des Faubourgs 2 - 6700 Arlon
+32 (0)63 21 63 60 - www.ot-arlon.be

MESSANCY

A pied ou à vélo rien de tel pour découvrir,
loin d’un tourisme de masse, les multiples
visages du Pays d’Arlon…

MARTELANGE
Au sud, le sentier GR151 pénètre notre belle contrée par la forêt
d’Anlier. Cette dernière fait partie des plus grands massifs forestiers de
Belgique, elle est également désignée comme site Natura 2000 pour ses
nombreuses espèces d’oiseaux. Lors de ce parcours, vous traversez aussi
le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier dont la géologie, le climat,
les pratiques agricoles ou sylvicoles ont façonné, au cours du temps, des
milieux naturels riches d’une diversité étonnante d’habitats et d’espèces.

En flânant vers Messancy... vous apercevez de nombreux calvaires
jalonnant les vieux chemins et les paysages en terrasses, caractéristiques
de la région.

Lac de pêche de 3ha et le parc Mathelin

AUBANGE
Le GR570 vous emmène au cœur du Pays des Trois Frontières (Belgique,
France et Luxembourg). La commune d’Aubange, outre son ancienne cité
sidérurgique d’Athus et son site minier d’Halanzy, se compose de
charmants petits villages dont Guerlange et Rachecourt…

Le site classé du domaine de Clémarais
et la Tour aux Effraies
Syndicat d’Initiative d’Aubange
Domaine de Clémarais - 6790 Aubange
+32 (0)63 38 86 54 - www.aubange.be

Le parc de la Tannerie
Maison du Parc Naturel et Centre de Visite
Chemin du Moulin 2 - 6630 Martelange
+32 (0)63 45 74 77 - www.parcnaturel.be
Syndicat d'Initiative
Rue de Radelange 43A - 6630 Martelange
+32 (0)63 60 08 60 - www.martelange-tourisme.be

Publications disponibles à la Maison du Tourisme

ATTERT
Le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert, situé à mi-chemin entre Arlon
et Martelange, occupe une zone charnière entre la forêt d’Anlier sur sol
ardennais et les célèbres cuestas du Pays lorrain. Un nouveau circuit vélo
(45 km) est centré autour des anciens et nouveaux sites énergétiques.
Saisissez cette occasion pour recharger vos batteries en admirant la
nature et les villages authentiques de la Vallée de l’Attert !
Circuit à télécharger sur www.arlon-tourisme.be

Le Centre de Visite "Voyage au Cœur de l’Attert"

Tout au long des neuf salles d'exposition différents thèmes sont
abordés de manière ludique et pédagogique : fossiles, géologie,
cycle de l’eau, habitat, nature…

Village de Nobressart "Un des plus beaux villages de Wallonie"
Maison du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
et Centre de Visite
Voie de la Liberté 107 - 6717 Attert
+32 (0)63 22 78 55
www.aupaysdelattert.be - www.coeurdelattert.be
Syndicat d'Initiative
+32 (0)63 23 62 88 - info@attert-tourisme.be
www.attert-tourisme.be

Cartes des promenades

Les arbres remarquables

Attert, Arlon, Martelange

Carte éditée par le Parc Naturel
de la Vallée de l’Attert. Disponible
également au Centre de Visite
www.aupaysdelattert.be/envir.php

Téléchargez

les parcours pédestres sélectionnés par la Maison du Tourisme...
sur

www.arlon-tourisme.be

LEGENDE :
18
GR

MARTELANGE

17

VTT
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Tour d'Attert - 42 km

Grand-Duché
de Luxembourg
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CIRCUITS CYCLO – VTT :

CYCLO
Route de la Cuesta - 22 km
Nothomb

CYCLO
Belarel - 54 km

17

ATTERT

PC
Piste cyclable numérotée
(www.lvi.lu)

Nobressart
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Circuits à télécharger sur

www.arlon-tourisme.be
Guirsch

PROMENADES PEDESTRES :

Lottert

6 km
Frassem
ARLON

10 km
Circuits de découverte
à télécharger sur :
Clairefontaine

www.arlon-tourisme.be
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Sens du circuit

Arbres remarquables
Arboretum

Extrait de la carte provinciale Luxembourg - ©IGN A3007 – 1/100 000

(Frassem - Martelange)
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MESSANCY

Rachecourt

Guerlange

12

AUBANGE

8
France

Aires de jeux
Pique-nique
Maison du
Tourisme
Parc Naturel
Haute-Sûre
Forêt d'Anlier
Parc Naturel
de la Vallée
de l'Attert
Les plus beaux
villages de
Wallonie
Liaison

Egalement disponibles à la Maison du Tourisme
Circuit vélo 45 km
“Promenade DécouVerte”
Des énergies d’hier et d’aujourd’hui
Pour tout complément d’information :
Asbl Au Pays de l’Attert
Voie de la Liberté 107
6717 Attert
+32 (0)63 22 78 55
benedicte.grodent@attert.be

Sentiers de Grande Randonnée (GR)
Avec l’autorisation de l’ASBL Les Sentiers
de Grande Randonnée.
Rue Nanon, 98 – 5000 Namur
+32 (0)70 22 30 23
gr@grsentiers.org
www.grsentiers.org

Dépliant gratuit, disponible au Parc
naturel et à la Maison du Tourisme.
Carte à télécharger sur :
www.arlon-tourisme.be

© Tous droits réservés, 2012-2013

RF Luxembourg Randonnées en Famille
dans la province de
Luxembourg
Un topo-guide d'initiation
à la randonnée pédestre,
agrémenté de pages
«nature» et de suggestions
pour découvrir le
patrimoine culturel et
récréatif de la région.

Les tracés des GR sont couverts par les droits intellectuels de l’ASBL. Les signes de balisage, reconnus par la Région Wallonne
et le sigle GR font l’objet d’un dépôt de marque. Toute reproduction ou adaptation, même partielle, de ces éléments, est interdite
sans l’autorisation de l’ASBL Les Sentiers de Grande Randonnée.

www.arlon-tourisme.be

La Gaume Buissonnière
Ce circuit permanent de
206 km sillonne
la Gaume principalement
par des chemins
champêtres et forestiers.
+32 (0)63 38 86 54
si-aubange@skynet.be

