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PRomenade en ville 
« Au fil de l’eau » 

tout au long de ce parcours de 3.6 km, 
au cœur d’Arlon, découvrez ...

la coulée verte
la Statue de mercure

le Parc archéologique
les Sources de la Semois

la Place Camille-Cerf
le musée archéologique

l’arbre fontaine

PRomenade 
en ville

Au 
fil de 
l’eau

et aussi...
En été, des jeux 

d’eau modernes 
sont à découvrir Place didier, Place du 

marché au Poisson, Place Hollenfeltz 
et Place du marché aux légumes ( )

Crédit photo : FTLB/P. Willems, 
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« Le buveur d’eau »

« Arbre Fontainte »



Saint Martin
Passez devant l’église Saint-Martin, 
monument néo-gothique de 110 ans.
Descendez les escaliers, vers l’avenue 
J.-B. Nothomb et tournez à gauche. 

Place de l’YSer
Au départ de la place 
de l’Yser (Parking aisé), 

commencez la balade en 
suivant la rue Habaru, située 
entre la rue de Toernich et 

la rue Zénobe Gramme.

coulée Verte
Suivez la « Coulée Verte », promenade 
le long de la Semois naissante.

Statue de Mercure
Au bout du chemin, à votre droite, la 
statue de Mercure orne le rond-point, 
l’œuvre de Bettina Scholl-Sabbatini 
représente une amphore romaine 
déversant la Semois.

Remontez la rue de Sesselich, 
et après le pont, suivez la rue 
des Thermes Romains. 

Parc archéologique
Vestiges de thermes, et lieu de 
construction de la première église 
paroissiale, une église romane 
dédiée à Saint-Martin.

Continuez en suivant 
la rue des Déportés, 
puis à gauche la rue Sonnetty. 

SourceS de la SeMoiS

Remontez la rue des Tanneries, puis 
la rue de la  Synagogue. Tournez à 
gauche, devant la Synagogue.
Suivez la rue Saint-Jean, jusqu’à la 
rue des Carmes, passez le long de 
l’hôtel de ville et de la tour romaine 
(à votre droite).

Place caMille cerf
Poursuivez par la rue des Capucins. A 
votre droite, la place Camille-Cerf ou 
vous pourrez voir une ancienne pompe 
d’approvisionnement d’eau pour les 
gens du quartier.
Reprenez la rue des Capucins.

roYal office du 
touriSMe d’arlon
Au bout de la rue des 
Capucins, vous arrivez à 
l’ancien Hôtel du Nord, 
où se trouve le Royal 
Office du Tourisme.Descendez la rue des

Faubourgs, au feux de 
signalisation, tournez à 
gauche, et dans la rue 
des Martyrs

MuSée archéologique
(Entrée entre 2 et 4 euros)
Vous pourrez y découvrir 
« le buveur d’eau », et le 
système de chauffage par 
hypocauste des thermes ro-
mains découvert au parc 
archéologique et reconstruit.

Traversez le parc du 
Musée Gaspard.

arbre fontaine
Au rond-point, découvrez les 
« Arbres à eau », puis rejoi-
gnez la Place de l’Yser en sui-
vant la rue Zénobe Gramme.


