est bordé d’épicéas (sur 900m) - il passe devant la station d’épuration…
Attention : 50 mètres après la station – changement de direction … il n’y a plus
de balisage...

(7)

(8)

L’Arboretum de Frassem…
(9)

Passer devant la maison (7) – à la bifurcation prendre le chemin à droite (8).
Par endroit ce chemin forestier devient boueux, se rétrécit en « sentier » ou
est moins visible (9). Pas de panique ….

Distance : 9,9 km - en boucle (+/- 3 heures)
Accessible : à pied - pas accessible aux poussettes.
•

Balisage du centre-ville d’Arlon vers la jonction avec
le circuit de l’arboretum : balade expliquée et/ou
balise GR (ligne blanche sur ligne rouge).

•

Balisage du circuit de l’arboretum : balise rectangle
rouge sur fond blanc.

Difficulté : moyenne – circuit vallonné – parfois boueux
dans les sous-bois, passage à gué … se munir de bonnes
chaussures et rafraîchissement.

(10)

(11)

(12)

Au sommet de la côte ce sentier va à droite, passe devant un arbre marqué
d’un trait orange (10) …et s’élargit tout en étant de moins en moins visible.
Continuer toujours tout droit. Après +/- 250 m vous arrivez,
perpendiculairement, sur un chemin « de terre » (11) – prendre à droite (sur
100m) – vue sur le village de Frassem et Arlon. Prendre à droite le chemin
empierré (12) sur 600m - au croisement avec la route du village prendre à
droite et rejoindre la rue du Castel … et le centre-ville d’Arlon.
C'est la fin de votre promenade. Nous espérons que vous l'avez appréciée.

Conseils : en période de chasse se conformer aux
panneaux existants - respecter les consignes de
sécurité du code de la route.
Balade testée en mai 2012
liliane.gillard@arlon-toursime.be
Une carte de promenades balisées est en vente au
Royal Office du Tourisme d'Arlon : 7,50 €

Prendre le chemin empierré (1) - face à vous et balisé GR – il longe des
prairies (sur 600m) et est traversé par une petite rivière (passage à gué) …
Suivre le GR et rejoindre l’arbre marqué de 2 flèchages (2) … vous suivez la
grande flèche peinte en rouge sur fond jaune pour … emprunter un petit
chemin sablonneux (3).
Attention : à la sortie de la hêtraie prendre à gauche la
route « montante » vers le village – Suivre la balise
rectangle rouge sur fond blanc. Dans le village prendre à
droite la « rue de la Scierie » pour rejoindre l’arboretum
(900m).
L’arboretum – table de pique-nique – vous entrez dans l’arboretum par le
passage aménagé situé à gauche de la barrière d’entrée.

Départ : Maison du Tourisme, 2 rue des Faubourgs
Dos à la Maison du Tourisme : traverser la route pour rejoindre la rue Marché aux Légumes continuer le trajet par la place du Docteur Hollenfeltz - rue des Capucins - rue Porte Neuve rue Vierge Noire - rue Saint-Donat (vous longez l’église et ses fortifications en « quadrilatère
bastionné » établies selon les plans de Vauban) - rue du Bastion. Prendre à gauche la rue du
Marquisat, elle descend en longeant le parking de la place des Chasseurs ardennais.

Créé vers 1991 l’arboretum couvre une surface de 2 hectares et est clôturé par
un solide treillis le protégeant du gibier friand de jeunes pousses. Plus de 50
espèces d’arbres de nos forêts, d’arbres fruitiers et de buissons de notre région
sont balisés par des panneaux explicatifs reprenant les caractéristiques de
chaque espèce. Une mare, aménagée en 2003, naturellement colonisée par des
plantes semi-aquatiques (massettes, iris …) sert également de refuges aux
grenouilles vertes, tritons, punaises d’eau, libellules…. .
Pour continuer votre balade …

Vous êtes face à l’école industrielle et commerciale (ancienne caserne) : la contourner par la
gauche puis par la droite, rue Seymerich. Prendre à gauche (direction Mersch) - l’avenue du
10ième de Ligne (elle passe au-dessus de la N4 et à proximité du château d’eau). Continuer
par la rue du Castel sur 900m. (Balise GR)

Vous quittez la zone «urbanisée »…

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(6)

Traverser l’arboretum pour rejoindre la barrière « du fond ». Penser à la
refermer avant de vous engager dans le bois de feuillus – suivre les balises car
le chemin forestier est parfois peu visible – passage difficile en contrebas de
la hêtraie - gros arbres couchés par terre et coupes de bûcherons (4). Longer
tout de long la prairie avant de rejoindre un chemin plus accessible (5). Prendre
à droite (6) ce chemin « plus sablonneux » - il longe un ruisseau et

