
 

Venez enquêter dans les rues antiques d’Arlon 

 

Disparition inquiétante à Arlon. Fugue ? Crime ? … pire ?  

Nous comptons sur vous pour mener l’enquête, les 3 et 4 septembre 2016 !  Enigmes, questions, 

défis… se trouveront sur votre parcours et seront à résoudre afin de percer le mystère.  

Servez-vous des indices et des informations à votre disposition et regardez autour de vous dans les 

rues du centre-ville. Là, des structures cubiques présentant des photos de blocs gallo-romains ont été 

disposées. Ces supports sont situés à proximité du lieu de découverte des différents monuments 

romains. 

 

Ce sera l’occasion pour petits et grands de (re)découvrir le patrimoine gallo-romain d’Arlon et donc 

d’apprendre tout en s’amusant ! 

 

Un roadbook vous permettra de mener l’enquête. Il sera en vente au stand de l’Office du Tourisme 

d’Arlon. Une version « enfant » à 5€ et une version « adulte » à 8€ seront disponibles. Le roadbook 

vous sera remis dans un sac avec en cadeau un bic et un badge. 

Les départs se feront de l’Office du Tourisme, de 14h à 16h le samedi et le dimanche. Chaque jour les 

résultats seront proclamés et de beaux cadeaux seront à remporter. 

 

Durant ce week-end, de 14h à 18h, il sera également possible d’effectuer des visites libres des deux 

tours romaines : Neptune et Jupiter. A noter que dans la tour Jupiter, des monuments jusqu’à 

présent conservés au Musée Archéologique viennent d’être installés (là où ils ont été découverts). 

 

Diverses animations seront proposées dans la cour de l’Office du Tourisme. Des ateliers seront 

animés par un groupe de reconstitution « les Compagnons de la Hure » sous la direction de Jérôme 

Delhaye : écriture sur tablette de cire, alimentation, vie d’un légionnaire, démonstrations… 

 

Une exposition ludique sur la vie quotidienne depuis l’époque gallo-romaine à nos jours sera 

également proposée à l’Office du Tourisme. Cette exposition - de l’association Ex Machina - 

présentera différentes thématiques : la teinture, l’agriculture, l’écriture, … 

L’exposition sera accessible du 1 au 18 septembre 2016.  

 

Un espace photos et costumes sera également aménagé dans la cour de l’Office du Tourisme. De 

quoi réaliser de belles photos et garder un beau souvenir ! 

 

Le Musée Archéologique d’Arlon est bien sûr toujours partenaire de cet évènement. Il sera ouvert 

gratuitement tout le week-end (de 9h à 12h et de 13h à 17h30 le samedi et de 13h30 à 17h30 le 

dimanche). Le Musée proposera cette année encore l’animation « coup de cœur »… Il s’agira pour les 

visiteurs de coller un post-it auprès de leur pièce préférée. 

Le Musée proposera également gratuitement un document « Sur les traces du rempart » (disponible 

au Musée et à l’Office du Tourisme). 

 



Le dimanche 3 septembre 2016, dès 11h30, un banquet romain composé de mets préparés à la 

façon de nos ancêtres sera servi dans la tour Jupiter. Ce repas sera concocté par l’équipe hôtelière de 

l’Institut Cardijn-Lorraine d’Arlon. 

 

Menu : 

Mises en bouche : 

Salade à l’hypotrimma (Hypotrimma) 

Melon et pastèque au poivre (pepones et Melones) 

Entrée : 

Rouget grillé sauce passum (lus in pisce rubellione) 

Plat : 

Volaille à la fronton (Pvlvm frontonianvm) 

Lentilles aux fonds de Cardon (Lenticvla ex spondulis sive fondylis) 

Dessert : 

Patina de poires et pain perdu miellé 

 

« Mi-Orge, Mi-Houblon » proposera une sélection de bières en dégustation et en accord avec le 

repas. 

 

Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme jusqu’au 31 août. Le prix est de 30€ (paiement sur le 

compte : BE46 3670 0391 7136). 

Places limitées à 50 personnes. 

 

Infos : 

Royal Office du Tourisme d’Arlon 

Rue des faubourgs 2 

6700 Arlon 

063/21 63 60 

info@ot-arlon.be – www.ot-arlon.be  


