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Le luxembourg belge
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Arlon

Chef-lieu de la province de Luxembourg, Arlon, 2000 ans
d’histoire, est une des trois plus anciennes villes de Belgique.

Cette brochure vous présente deux parcours pour
découvrir la ville d’hier et d’aujourd’hui :
un court
« Cœur de ville » (± 1h30) au centre
historique et un long
« Les faubourgs » (± 2h) pour
découvrir des sites qui, en leur temps, étaient au cœur
de la vie arlonaise.
Sur le plan en pages centrales, retrouvez les éléments
Art nouveau et le tracé du rempart romain
.
Au fil de la brochure les
monuments classés.
Prolongez votre visite des vestiges du passé en
découvrant les collections des musées.
A la fin de la brochure, retrouvez les sites et monuments
à voir aux alentours de la ville et dans les villages.
D’autres circuits découverte sont disponibles et pendant
l’été, tous les samedis après-midi de juillet et août,
retrouvez Les estivales , visites guidées thématiques.
Programme sur www.ot-arlon.be ou via la Newsletter
(abonnement : info@arlon-tourisme.be)
Vous pouvez également découvrir Arlon accompagné
d’un guide, sur réservation au Royal Office du Tourisme
d’Arlon.

Besoin d’infos ?

Royal Office du Tourisme d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2 ― 6700 Arlon
+32(0)63 21 63 60 ― info@ot-arlon.be
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Arlontourisme

Nous vous
renseignons
avec plaisir !
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Le Royal Office du Tourisme d’Arlon

Ancien Hôtel du Nord
Ce bâtiment était un relais de diligences
et l’un des meilleurs hôtels d’Arlon. Eugène
Ysaye, le célèbre violoniste, y a célébré son
mariage avec Louise Bourdeau en 1886.
L’Hôtel du Nord est édifié sur un bastion
et une portion du rempart de la troisième
enceinte de la Ville reconstruite par les
Français à la fin du XVIIe siècle.
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Les sgraffites

Les principales caractéristiques de cet
immeuble de commerce construit en 1898
par l’architecte Groothaert sont la riche
décoration sculptée et les sgraffites qui
ornent les tympans des fenêtres du rezde-chaussée. Les dessins racontent une
histoire d’animaux fabuleux, dans la lignée
du symbolisme. Outre les sgraffites, le style
Art Nouveau se traduit dans l’utilisation des
ferronneries de l’entrée et le décor en « coup
de fouet » si caractéristique, sur la pierre.
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L’atrium

Vous y découvrirez une maquette interactive
reprenant les différents remparts d’Arlon
et principaux monuments, les grandes
périodes historiques de notre ville ainsi que
toute une série d’informations utiles à votre
séjour à Arlon.
Le nom du jardin évoque le passé romain
de notre ville et se veut un lieu d’accueil et
de convivialité comme l’était l’atrium, cette
pièce centrale des maisons romaines.
Le jardin est accessible tous les jours de 7h
à 20h.
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« L’appel de la forêt » ou
« Cerf Bramant »

(sculpture de Jean Gaspar)
C’est à la suite d’une visite nocturne dans
les forêts ardennaises en 1899 que Jean
Gaspar trouve l’inspiration pour créer ce Cerf
Bramant. L’œuvre est d’abord coulée dans le
plâtre, avant de l’être dans le bronze en 1913.
Elle orne dans sa version agrandie le Square
Astrid depuis 1936. Jean Gaspar est né à Arlon
en 1861 et est décédé à Bruxelles en 1931.
A 18 ans, il choisit de travailler dans l’atelier
du sculpteur Jef Lambeaux. Il participe à
de nombreuses expositions, dont l’Exposition
Universelle de Paris (1889) où il reçoit un prix.
Face au Cerf Bramant se dresse le Palais de
Justice, inauguré en 1993 et agrandi en 2003.
A côté du bâtiment est érigé un monument
en l’honneur du Général Patton.
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Le Musée Archéologique d’Arlon

Riche de son passé, le Musée Archéologique
abrite de nombreux témoins de la
civilisation gallo-romaine dont l’une des plus
importantes galeries lapidaires d’Europe.
Les bas-reliefs, ainsi que les nombreux objets
issus de l’artisanat antique offrent un large
aperçu des coutumes et mœurs de nos
ancêtres au cours des 3 premiers siècles de
notre ère. À cette époque, la ville d’Arlon
s’appelait Orolaunum vicus et dépendait de
la ville de Trèves ou Civitas Treverorum, en
province de Gaule Belgique.
Le Musée Archéologique renferme certains basreliefs uniques ; c’est le cas notamment avec le
fragment représentant « La moissonneuse des

Trévires ». Cette invention gauloise, adoptée
par les Romains, et d’autres sculptures comme
« Les Voyageurs » dénotent une finesse
d’exécution admirable et de grandes qualités
esthétiques.
On y trouve aussi un large espace pour des
expositions temporaires.

Tél. : +32 (0)63 21 28 49 ― musee.archeologique@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h et 13h-17h30. Tous les premiers
dimanches du mois ainsi que tous les dimanches d’avril à septembre et
jours fériés : 13h30-17h30. Le musée est fermé le lundi, les 1/1, 1/11, 2/11
(matin), 11/11 et 25/12.

A votre gauche
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Le Musée Gaspar

Le Musée Gaspar tient son nom d’une
famille de notables arlonais, installée depuis
la fin du XIXe siècle dans cette demeure
construite en 1842. Les deux représentants
principaux sont Jean Gaspar (1861-1931),
sculpteur et Charles Gaspar (1871-1950),
photographe, collectionneur et mécène.
Ce dernier a légué sa maison ainsi que toutes
ses collections à la Ville d’Arlon avec pour
condition d’en faire un musée consacré à
l’œuvre de son frère sculpteur et mettant à
l’honneur l’histoire et le patrimoine d’Arlon.
Outre les salons Gaspar, le musée présente
des expositions temporaires qui font
découvrir de façon ludique aux visiteurs
l’Art et l’Histoire de la Grande Région. Enfin,
une salle d’art religieux a été aménagée au
rez-de-chaussée, présentant, entre autres,
l’exceptionnel Retable de Fisenne (± 1510).

Tél. : +32 (0)63 60 06 54
musee.gaspar@arlon.be ― www.museegaspar.be
Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h30. Tous les premiers
dimanches du mois ainsi que tous les dimanches d’avril à septembre et
jours fériés: 13h30-17h30.
Le musée est fermé le lundi, les 1/1, 1/11, 11/11, et 25/12
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Face à l’église

L’église Saint-Martin

Patrimoine
exceptionnel

L’église Saint-Martin, érigée par souscription
publique, est la troisième du nom à Arlon.
La première (VIIIe siècle, rue des Thermes
romains) se trouvait hors des murs de la ville et
fut incendiée au milieu du XVIe siècle. Le culte
est alors transféré dans une église installée
Grand-Rue (1558) et détruite en 1935. On
raconte que la construction de l’actuelle
église Saint-Martin (entre 1907 et 1914)
découle de la volonté royale de Léopold II de
signaler les deux extrémités du pays par des
édifices importants, et de celle des Arlonais,
désireux d’avoir une église à la mesure du
nouveau statut de chef-lieu de province de
la ville. Son architecture est lorraine, de style
ogival rayonnant (XIIIe siècle). Sa tour mesure
97 m de haut. Consacrée en 1937, l’église est
un monument classé depuis 2002.

La statue du roi Albert 1er

(sculpture de Victor Demanet)
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Le Palais Provincial

C’est en 1839 qu’Arlon fut définitivement
désignée comme chef-lieu de la province
de Luxembourg. En 1844, l’architecte
Jamot est chargé des plans de la ville et
de l’aménagement complet d’un nouveau
quartier autour de la future place Léopold.
Le Palais Provincial fut inauguré en 1849
puis a connu des aménagements ultérieurs,
suite entre autres aux incendies de 1905 et
1917. Depuis 1947, des rénovations internes
et la construction d’une extension en 1975,
permettent à l’administration provinciale
d’occuper une place de choix à Arlon. Le
Palais Provincial et ses alentours sont des
monuments classés depuis 1981.
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Le Palais (Ancien Palais de justice)

Situé sur le côté nord de la place Léopold,
l’ancien Palais de Justice a été construit en
1864-1866, sur les plans de l’architecte Jamot,
dans un style ogival du XVe siècle qu’on retrouve
à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Les
armoiries de la province sont sculptées dans
le tympan, avec celles des dix villes de la
Province (de gauche à droite : La Roche,
Bouillon, Houffalize, Virton, Neufchâteau,
Arlon, Marche, Bastogne, Saint-Hubert et
Chiny). Depuis 2003, les services judiciaires sont
transférés Place Schalbert. Il sert désormais de
lieu d’expositions et d’événements.
www.palaisarlon.be

du char
Traversez la place en direction
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La Borne de la Voie de la liberté

Au lendemain du second conflit mondial,
l’idée d’une Voie de la Liberté voit le jour
pour rappeler la chevauchée historique
de la 3rd Army du Général Patton, qui, en
54 jours, libéra le nord de la France, avant
d’affronter les Allemands dans la Bataille
des Ardennes. L’itinéraire de 1152 km relie la
Normandie à Bastogne. La borne d’Arlon a
été inaugurée le 18 septembre 1947.
Le Mémorial américain. En commémoration
de la libération d’Arlon par la 28th Division
américaine, ce mémorial a été inauguré le
24 septembre 1984. La pièce maîtresse est
un chasseur de chars M10 dérivé du célèbre
tank Sherman.
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La Colonne romaine (Grand-Rue)

En 1972, une entreprise chargée de travaux
d’égouttage découvre un grand fragment
de monument religieux élevé à la gloire de
Jupiter, dieu céleste, protecteur des familles
et de leurs biens. On lui associe généralement
un couronnement qui figure un cavalier
tuant un monstre mi-humain mi-serpent. Ce
type de monument est inspiré d’un modèle
créé à Mayence en l’honneur de Néron. On

lui suppose une base octogonale dédiée
aux dieux de la semaine. Cette colonne est
une reconstitution faite de copies, installée
au début des années 1990 pour évoquer le
passé gallo-romain de la cité.

rs la droite.
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L’Hôtel de Ville

Ce bâtiment est construit en 1842-1843,
sur les plans de l’architecte Jamot, pour y
abriter l’Athénée Royal d’Arlon. Quelques
années plus tard (1884) il devient le
pensionnat de l’Athénée. C’est en 1898
que l’administration communale s’installe
définitivement dans ces locaux. Au fil des
années, le bâtiment connait de nombreux
embellissements intérieurs. En 1918, il est la
cible d’un important bombardement qui
ravage son aile droite. Sa restauration prend
plusieurs années. A partir de 1967, les abords
de l’Hôtel de Ville sont aménagés puis la
fusion des communes en 1976 justifie une
nouvelle extension des bâtiments.
La rue Paul Reuter est un hommage au
bourgmestre qui, durant les deux guerres
mondiales, a fait preuve de résistance
devant l’envahisseur.

t fièrement
Devant l’Hôtel de Ville se tienLe Jass (sculpture de Jean Gaspar)

Cette œuvre réalisée en 1919 rend hommage
aux morts de la « Grande Guerre ».
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La tour romaine Jupiter

Arlon peut sans conteste se revendiquer
comme comptant parmi les plus anciennes
villes de Belgique. La localité se trouve au
croisement de deux chaussées romaines
d’importance, menant de Metz à Tongres et
de Reims à Trèves. Cette situation de carrefour
est essentielle pour Arlon. Ainsi, durant les
trois premiers siècles de notre ère, la localité

9

est prospère. Elle s’étend sur une large zone
de part et d’autre de la Semois. Cette riche
période nous a livré, au fil du temps, de précieux
témoignages. A la fin du Bas-Empire (fin IIIe
début IVe siècle), la Gaule est secouée par les
incursions des populations germaniques. Une
vaste campagne d’édifications de murailles
autour des agglomérations est menée dans
toute la Gaule. Dans le cas d’Arlon, l’armée,
chargée de la bonne conduite de ce
chantier, privilégie la fortification de la butte,
et non celle du « vicus » situé dans la vallée.
Le castrum ainsi érigé servira désormais de
refuge en cas d’attaque.
Pour construire cette enceinte, à Arlon
comme ailleurs, les ouvriers iront puiser dans
les cimetières et les monuments civils détruits
ou démolis pour l’occasion, les précieux
blocs de grès qui serviront d’assise à la
muraille. C’est ainsi que bon nombre de ces
blocs sculptés ont pu traverser les siècles.
C’est une chance inestimable d’avoir pu
retrouver ces bas-reliefs, souvent au cours
de travaux réalisés dans les caves de
maisons construites par la suite à proximité
immédiate de l’ancien rempart.
Visite sur réservation à l’Office du Tourisme
accompagnée d’un guide.
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La Montée Royale

A l’origine, la Montée Royale se compose
de sept plates-formes séparées par trois
marches. Chaque plate-forme comportait
un arbre et une station du chemin de croix.
Suite à l’occupation de la ville par les troupes
de Louis XIV, elle est reconstruite en 1735. Le
« chemin royal de la croix » comporte alors 9
stations. L’escalier s’effondre en 1830 et une
nouvelle montée est reconstruite, supportée
par des arcades et composée de plusieurs
terrasses. Le chemin de croix actuel est
classé depuis 1992 et comporte 14 croix de
pierre identiques.

us, découvrez

Empruntez l’escalier et au-dess
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L’église Saint-Donat

Le château du premier comte d’Arlon,
Waléran, est érigé sur la butte au XIe siècle puis
détruit en 1558 avec les remparts de la ville
par les troupes du Duc de Guise. Lorsque les
Pères Capucins s’installent à Arlon en 1621, ils
font construire leur couvent sur les ruines du
château. En 1682, une enceinte bastionnée
de type « Vauban » est érigée, transformant le
couvent en citadelle. Victime de la foudre en
1719, l’église est dédiée à saint Donat. L’ancien
couvent des Capucins est définitivement
supprimé en 1796. Seule l’église subsiste et est
réaménagée au XXe siècle.

orama
Longez l’église, admirez le pan
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et à votre droite

Le Belvédère

A la fin du XIXe siècle, l’église Saint-Donat
connait une rénovation complète et
un considérable agrandissement par
l’adjonction de 2 nefs latérales et d’un
porche. Entre 1905 et 1907, le clocheton
des Capucins est remplacé par une tourbelvédère offrant, par temps clair, un
panorama sur les environs d’Arlon et sur les
trois pays voisins. Le Belvédère est devenu un
emblème d’Arlon comme ville touristique.
Ouvert du 1/5 au 15/9, les week-ends et jours fériés, de 14h à 18h ;
le 1er dimanche du mois lors de la brocante (mars, avril, octobre et
novembre). En dehors de ces horaires, sur réservation à l’Office du Tourisme
accompagné d’un guide.
Tél. : +32 (0)63 21 63 60 ― belvedere@arlon.be
www.facebook.com/belvederearlon/

Promenez-vous sous les haies
17

Les charmilles de Cornouillers

Selon la tradition, les Charmilles de
Cornouillers auraient plus de 350 ans d’âge.
Autrefois, elles formaient le cloître de verdure
du couvent des Pères Capucins.
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Avant de descendre, observez
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La porte de l’ancienne abbaye
de Clairefontaine
Une porte de l’abbaye cistercienne de
Clairefontaine, détruite à la Révolution
française, est transportée à cet endroit en
1911. Elle daterait de 1700 et a d’abord
été installée à l’église d’Habergy en 1818 :
les habitants de ce village étaient venus
chercher des pierres de taille sur le site de
l’ancienne abbaye. C’est le bourgmestre
d’Arlon, N. Ensch-Tesch qui la fait réédifier
à cet endroit. Il fait également restaurer
les armoiries du Duché de Luxembourg
dessinées et sculptées sur le fronton.

t vous se dresse
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Descendez la voie carrossable
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La porte de l’ancienne église
Saint-Martin
Après mille ans en dehors de la ville d’Arlon
(rue des Thermes Romains), le culte de saint
Martin est transféré en 1558 dans l’église de
l’hôpital (rue Basse, actuelle Grand-Rue).
Incendiée en 1660, elle est reconstruite en
1681, alors que le Duché de Luxembourg
est occupé par les troupes de Louis XIV. Un
siècle plus tard (en 1785) un autre incendie
ravage la toiture et le clocher. Les cloches
fondent sur place. Au XIXe siècle, la tour
est exhaussée et le clocher reconstruit. En
1914, suite à la construction de la nouvelle
église Saint-Martin, elle est abandonnée puis
démolie en 1935. Le portail de l’église, seule
partie classée, est transféré au pied de la
butte de Saint-Donat.
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La tour romaine Neptune

A la fin du Bas-Empire, Arlon devint un castrum (place fortifiée). D’un peu plus
de 870 m de pourtour, épais de 4 m en moyenne et haut d’environ 8 m, le
rempart était percé de portes imposantes et jalonné d’une vingtaine de tours.
La tour « Neptune » est la réplique identique de la tour « Jupiter » située
à proximité de l’Hôtel de Ville. Ce petit musée montre les vestiges d’une
de ces tours, dégagés lors de fouilles en 1948. Dans les fondations de la
muraille, on distingue les restes de pierres sculptées provenant du « vicus »,
dont un superbe bas-relief représentant Neptune, ainsi que la dizaine de
blocs découverts à proximité.
Visite sur réservation à l’Office du Tourisme
accompagné d’un guide.
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La gare

La ligne de chemin de fer BruxellesLuxembourg est inaugurée en 1858. En 1873,
les Chemins de Fer de l’État belge deviennent
propriétaires du réseau ferroviaire et une
nouvelle gare est aménagée, remplaçant
le bâtiment de bois et de pierre qui
accueillait jusque-là les voyageurs. La gare
est construite en calcaire lorrain et pierre
bleue sur les plans de l’architecte provincial
J.-L. Van De Wijngaert (1884-1885) puis
ses abords aménagés, comprenant entre
autres de remarquables constructions de
style Art nouveau et le modeste quartier
des cheminots (Schoppach). L’avenue de
la Gare a été totalement rénovée en 20022003. La statue de Mercure est l’œuvre du
sculpteur Bettina Scholl-Sabbatini.
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Le parc archéologique – Vieux cimetière

Le vieux cimetière communal est désaffecté
depuis 1853. Il comporte cependant encore
nombre de croix des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles. Ce site est occupé depuis l’époque
romaine : les vestiges de thermes et d’un
hypocauste (chauffage) y ont été retrouvés.
A cet endroit a été érigée la première église
paroissiale (VIIIe siècle).
Une église romane, dédiée à saint Martin,
est ensuite construite sur les fondations d’un
bâtiment d’origine romaine. Elle perdure
jusqu’au XVIe siècle, puis, sur ses ruines, une
chapelle et un ermitage sont aménagés au
XVIIe siècle. La chapelle est détruite en 1878.
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La source de la Semois

C’est à l’initiative de l’Office du Tourisme
d’Arlon que des recherches sont entreprises,
de 1967 à 1970, pour localiser la source de
la Semois. Ces recherches vont permettre la
mise au jour de deux bassins bien appareillés
en grès calcaire local. Datées des XVIIe et
XVIIIe siècles, ces structures faisaient partie
de tanneries installées à proximité. Bien
qu’aucun vestige d’époque romaine n’ait
été découvert jusqu’à présent à cet endroit,
la copie d’un fragment du monument
romain, représentant un personnage en
train de boire, a été disposée entre les deux
bassins. Elle rappele l’importance de l’eau,
des sources et des rivières depuis l’Antiquité.

s et la rue
Remontez la rue des Tannerie
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de la Synagogue

La synagogue

En 1860, la Communauté Israélite d’Arlon,
importante par son nombre et son activité
commerçante, décide de la construction
d’une synagogue, inaugurée en 1865.

Il s’agit de la première synagogue de Belgique
(majoritairement financée par des biens
publics). Le bâtiment est ensuite décoré et
aménagé (1872). De style romano-byzantin,
sa façade extérieure présente des allures
orientales. Les deux baies jumelées situées
au pignon représentent un symbole juif, les
deux Tables de la Loi, qui ornent également
le fronton triangulaire de l’édifice. Arlon
abrite aussi le plus ancien cimetière juif de
Wallonie encore en état (1856).
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Le monument du 10e de Ligne
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La caserne Léopold

Le 10e Régiment de Ligne vient prendre
garnison en 1889 à Arlon, Caserne Léopold. Ce
monument est édifié par souscription publique
et inauguré le 11 novembre 1924, en hommage
aux 1500 soldats de ce régiment morts durant la
Grande Guerre. La stèle est couronnée d’une
Victoire ailée et ornée d’une épée garnie de
feuilles de laurier symbolisant la gloire.
La caserne Léopold est construite en 1838. A
la fin du XIXe siècle, le développement militaire
d’Arlon connait une croissance extraordinaire,
grâce à l’action de l’ancien ministre Victor Tesch
et du Colonel Demarest. En 1883, Arlon est dotée
de son propre régiment et la caserne agrandie
est successivement occupée par les 11e et
10e Régiment de Ligne. Elle abrite ensuite le 1er
régiment de Chasseurs Ardennais puis diverses
autres unités après la seconde guerre mondiale.
Actuellement, la caserne est occupée par
l’Académie des Beaux-Arts, l’Académie de
Musique, l’École Industrielle et Commerciale et
divers services sociaux de la Ville d’Arlon.
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Chapelle Sainte-Croix, rue de Bastogne

28

Cimetière, route de Diekirch
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Caserne Callemeyn
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Lavoir du Waschbour, rue du Waschbour

Sa construction date de la fin du XVIIe siècle, mais
l’inscription qui le rappelle est effacée depuis longtemps.
Elle appartenait alors aux Orfèvres de la Ville. Malgré sa
confiscation lors de la Révolution française, elle connait
une nouvelle ferveur au XIXe siècle. La messe y est dite
fréquemment et particulièrement durant le Carême.
Le Vendredi Saint représente le jour de plus grande
affluence, et toute la journée est consacrée à la prière
en commun. Jusqu’en 1910, elle reste isolée au milieu
des champs avec pour voisin le lavoir, fort fréquenté
par les Arlonais. Elle est construite en calcaire lorrain et
son portail est de style Renaissance.
La partie ancienne du cimetière d’Arlon rassemble,
depuis le XIXe siècle, des sépultures au décor
remarquable, ainsi que celles des grands hommes
qui ont fait l’histoire d’Arlon. L’endroit permet une
agréable balade. A voir également, le plus ancien
cimetière juif de Wallonie en état.
Infos +32 (0)63 22 46 79
Isolé sur le plateau de Seymerich, sur un terrain acquis
en 1898, le nouvel hôpital militaire d’Arlon est mis en
chantier en 1899 et ouvre ses portes en 1903. C’est
un complexe pavillonnaire moderne, avec tous les
équipements et commodités de l’époque, auquel est
adjointe une pharmacie. Une infirmerie de garnison,
l’état-major du 10e de Ligne puis l’école d’infanterie
occuperont les lieux. Un nouvel ensemble construit
en 1955 vient compléter les lieux, mais la réforme
des armées a justifié la reconversion totale du site en
logements au XXIe siècle.

Un lavoir public est construit en 1848, et sera augmenté
d’une annexe en 1871. Il comporte en enfilade
22 bacs à laver, entrecoupés de passages latéraux.
Avant l’installation de la distribution de l’eau en 1893, il
sert aussi de fontaine publique. Sa rénovation permet
de rappeler l’usage de ces lavoirs, lieu de rencontre
animé entre les femmes du village au siècle dernier.
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Église du Sacré-Cœur, rue des Déportés

La fondation d’une maison pour l’ordre des Jésuites est
décidée en 1855. Arlon semble convenir parfaitement
à cette installation. Durant la Révolution française, plus
aucun ordre religieux n’est présent à Arlon. Après cette
période, en septembre 1895, la construction d’une
nouvelle église d’architecture romano-byzantine est
entreprise et l’édifice est dédié au Sacré-Cœur. Arlon
accueille le second noviciat de la Compagnie de Jésus
de Belgique ouvert jusqu’en 1967. L’action sociale et
culturelle des Jésuites est très importante pour la ville,
notamment par la création d’un club de football.

à voir dans les alentours...
Site archéologique et historique médiéval
de l’Abbaye de Clairefontaine, rue du Cloître

La comtesse Ermesinde (1186-1247) rêve, peu avant sa
mort, de la fondation d’une abbaye située symboliquement
à la limite de ses terres d’Arlon et de Luxembourg. A
vocation de sépulture dynastique, l’abbaye est réservée
à des femmes issues de la noblesse. La construction et la
dotation des bâtiments en 1253 sont assurées par Henri Le
Blondel. En 1794, les moniales fuient vers Luxembourg et le
feu des troupes françaises mutile l’abbaye. Le couvent est
démantelé, vendu et sert de carrière de pierre. En 1874, les
Jésuites rachètent une partie du site pour y ériger leur maison
de campagne. Ils y découvrent les restes de la comtesse
Ermesinde et construisent une chapelle néo-romane pour y
accueillir sa sépulture.

L’ensemble de ce complexe archéologique et historique
forme un musée de plein air ouvert gratuitement au public,
tous les jours de 8 à 20h. Parc archéologique : ruines d’un
prieuré (XIIe siècle) ; source Saint-Bernard (XIIe siècle) ;
ruines de l’abbaye cistercienne (XIIIe au XVIIIe siècle) avec
partie souterraine du XVe siècle ; tombeau d’Ermesinde,
la fondatrice de l’état territorial luxembourgeois (†1247) ;
chapelle néo-romane (1875–1877) ; jardin de plantes
aromatiques et médicinales. Pôle d’interprétation-musée
(ouvert pour des groupes sur demande d’un guide au Royal
Office du Tourisme d’ARLON ou au 063 21 78 02) – Dans le bois
de l’abbaye : promenade intramuros didactique fléchée
sur 4 km (pas accessible aux poussettes), départ à la grille
d’entrée. La balade vous mène vers le ruisseau (Durbach) et
un des anciens moulins de l’abbaye (roue non visible).
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Musée d’Autelbas, Autelbas, Am Eck

Au Haut Moyen Âge, Autelbas est une importante
officine de potiers. Les objets les plus représentatifs
sont des cruches et des écuelles à fond plat, parfois
décorées de peintures abstraites ou de motifs imprimés.
Ce centre exportait sa production. On retrouve la
céramique d’Autelbas dans des sites régionaux
mais aussi dans des contrées plus éloignées comme
Eename sur l’Escaut. Le musée d’Autelbas présente les
vestiges de l’officine des potiers carolingiens mais aussi
les découvertes provenant du château.
Le Musée et le Château sont ouverts en saison
sur réservation.
Infos visites guidées : Royal Office du Tourisme d’Arlon
Tel. +32 (0)63 21 63 60 – info@ot-arlon.be
www.ot-arlon.be
Siège du Musée
Tel. +32 (0)63 23 46 39 – sky58485@skynet.be
www.autelbas.net

Musée du Cycle, rue de Stehnen 44 à Weyler

Trois espaces découvertes et une salle de projection.
Avec plus d’une centaine d’engins plus remarquables
les uns que les autres, s’ajoutent au décor une
ribambelle de plaques « taxe » (1895-1991), d’anciennes
affiches publicitaires ainsi qu’une série de mannequins
en costumes d’époque exposés dans plusieurs vitrines.
Vous pouvez admirer une superbe vaisselle ornée de
scènes à vélo mais aussi des jeux de société s’articulant
autour du thème et divers accessoires caractéristiques.
Un petit film répond également à la curiosité de celles
ou de ceux qui souhaitent voir en mouvement ces
mécaniques rares et pour beaucoup, insoupçonnées.
Ouvert toute l’année sur réservation
Tel. +32 (0)63 21 72 03 – www.museeducycle-weyler.be
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Musée du Scoutisme international,
rue du Maitrank 49 à Bonnert
Sept salles sur 4 étages.
Découvrez sur 150 m² d’exposition un très large
éventail d’objets relatifs au scoutisme belge et
international : premier camp scout en 1907, des écrits
de Baden-Powell, les jamborees mondiaux depuis
1920, d’anciennes affiches, les grands illustrateurs
scouts de la BD (Hergé, Joubert, Mitacq, Peyo),
d’anciens calendriers, les sea-scouts, des statuettes,
des insignes, des cartes postales, des uniformes, des
brevets & des décorations, de la philatélie, des livres,

des constructions scouts « woodcraft », le passage du
Roi Baudouin dans le scoutisme, …
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes
Tel. +32 (0)63 22 15 53
musee.scout@tvcablenet.be – www.museescout.be

Village de Guirsch

Guirsch est un charmant petit village dont le centre
a été classé en 2003 comme ensemble architectural.
On y retrouve en effet de nombreuses fermes anciennes.
Que ce soit pour son patrimoine bâti, son magnifique
point-de-vue depuis la chapelle Saint-Willibrord ou
encore pour son château classé (propriété privée), le
village de Guirsch vaut le détour.

Musée militaire d’Arlon, Quartier Général Bastin,
route de Bouillon 88 à Stockem.
Au travers d’une collection riche en uniformes, armes,
équipements et documents divers, le Musée militaire
d’Arlon retrace l’histoire héroïque de la « Reine des
batailles » de 1830 à nos jours.
Les grands moments de notre histoire sont évoqués et
agrémentés par des vitrines remplies de souvenirs, des
mannequins présentant les tenues de nos soldats ainsi
que des dioramas relatifs aux grands conflits.
Ouvert sur rendez-vous
Tel. +32 (0)2 44 14 704 – 0496/78 42 74
Guy.klinkenberg@mil.be

Envie d’autres balades ?ades
Découvrez nos promen irefontaine,
balisées au départ de Cla
Guirsch, Udange, ... du Tourisme
Carte en vente à l’Officerger sur
ou promenades à télécha
www.arlon-tourisme.be
(Randonner/à pied).
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Le saviez-vous ?
Chef-lieu de la province de Luxembourg, Arlon est la ville la plus
peuplée avec presque 30 000 personnes (en comptant ses villages).
Connue pour être l’une des plus anciennes villes du pays (avec Tongres et
Tournai) Arlon existait sous forme de Vicus à l’époque romaine, il y a 2000 ans.
Ils sont nés à Arlon : Caroline Fontenoy, journaliste ; Jean-Luc Fonck,
chanteur-poète et humoriste ; Thierry Coljon, journaliste et écrivain ;
Michael Erpelding, acteur, ...
Une légende veut que Jeanne d’Arc se soit mariée sur la Knippchen, à
l’église Saint-Donat en 1436 sous le nom de « Claude du Lys ». Cependant
les controverses sont nombreuses quant à la véracité de l’histoire qui
remettrait en question la date du décès de la pucelle d’Orléans.
Arlon est l’une des 200 villes dans le monde à avoir sa propre édition du
jeu de société Monopoly grâce à une initiative de la Jeune Chambre
Internationale d’Arlon, en 2007.
En 1862, Victor Hugo est accueilli chaleureusement par les Arlonais qui
lui préparent un concert avec la société philarmonique de l’époque.
Il gardera un souvenir mémorable des habitants en disant que cette
rencontre fût « bonne et charmante ».
Au XXe siècle, le carillon du clocher de Saint-Donat jouait l’air arlonais
toutes les heures, et les habitants chantaient alors en patois « Zu Arel
op der Knippchen » qui signifie « sur la colline d’Arlon ». Une boîte à
musique avec la mélodie est en vente à l’Office du Tourisme.
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