
Histoire Patrimoine Nature

La basilique des champs

Départ : Bureau d’information touristique  
       d’Avioth

Balisage :

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE 
MONTMEDY - Bureau d’information d’Avioth
12 rue de l’Abbé Delhotel 
55600 AVIOTH
Tél. +33 (0)3 29 88 90 96 
www.tourisme-montmedy.fr

Recommandations

        4 h

La cité Renaissance 
         de Marville

        13 km
Co

nc
ep

tio
n r

éd
ac

tio
n :

  O
NF

 - P
ay

s d
e V

er
du

n .
 C

ré
di

t p
ho

to
s :

 J-
M

 Pe
rra

ux
 / 

Pa
ys

 de
 V

er
du

n ;
 L

a L
or

ra
in

e G
au

m
ais

e -
 M

ich
el 

La
ur

en
t ;

 J-
M

 G
eo

ffr
oy

 . I
m

pr
es

sio
n :

 V
isu

el 
Ar

t

Apparaissant au détour d’un 
chemin sinueux à travers 
la campagne, la Basilique 
d’Avioth surnommée 
«basilique des champs», 
surprend chaque visiteur.

Cette église, des XIIIe et XIVe 
siècles, ravira le visiteur par 
son architecture extérieure 
et ses ornements intérieurs 
d’époque.

Joyau d’art gothique 
flamboyant, la Recevresse, 
destinée à recevoir les 
offrandes des pèlerins, est un 
monument unique au monde.
Enfin, vous pourrez vous 
émerveiller de la présence 
de la statue de la Vierge dont 
l’apparition miraculeuse fut à 
l’origine de l’édification de la 
basilique.

Lieu de pèlerinage important, 
à 2 km de la Belgique, l’édifice 
fut longtemps considéré 
comme la plus belle église du 
Luxembourg.

Se loger et se restaurer sur le parcours
Gîte rural La Renaissance à Breux

 +33 (0)3 29 88 90 80

Gîte rural de Breux
 +33 (0)3 24 26 14 57

Centre de partage à Avioth
+33 (0)3 29 88 91 30

Boulangerie - Epicerie à Breux
+33 (0)3 29 88 90 73

Restaurant La Grange à Avioth
+33 (0)3 29 83 37 97

 Pub Oak Inn à Breux
Rue des jardins

Retrouvez tous services et commerces utiles à Montmédy
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La basilique des champs

Quitter le Bureau d’Information Touristique d’Avioth 
vers la droite et prendre la première à gauche. Longer 
le cimetière et continuer tout droit. Dans la forêt, la 
route devient un chemin carrossable. Remarquer la 
croix en pierre sur la droite du chemin.

Au carrefour, prendre le chemin à gauche. À la sortie 
du bois, profiter de la vue sur la campagne vallonnée 
où se détachent les clochers de la basilique d’Avioth. 
Dans la descente sur Breux, noter l’église Saint-Rémi 
avec son dôme d’inspiration orientale.

Au carrefour, prendre à droite. Laisser le quartier 
résidentiel sur la droite et continuer tout droit. Grande-
rue, prendre à gauche et emprunter l’escalier. Passer 
devant l’église, la mairie et le lavoir dit « du poison ».

À l’intersection, prendre à droite. Pour raccourcir la 
randonnée, possibillité de prendre la route à gauche 
en direction d’Avioth.

Laisser la table de pique-nique sur la droite. Continuer 
tout droit.

Remonter vers le village de Thonne-le-Thil. De part et 
d’autre du chemin, remarquer des bunkers de la ligne 
Maginot. Prendre à gauche et suivre la route jusqu’à la 
sortie du village. Prudence.

Prendre le chemin à gauche. Continuer le sentier qui 
rejoint Avioth et sa basilique.
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Bureau d’information touristique
Rue de l’Abbé Delhotel à Avioth


