
Rallye romain
à travers Arlon





Quelques explications sur le parcours : 

Vous allez parcourir l’étendue du vicus (ville romaine) d’Orolaunum (nom 
antique d’Arlon) afin de découvrir les sites et les vestiges gallo-romains de la 
ville. Depuis 2003, la surface reconnue du vicus arlonais a plus que doublé. En 
effet l’implantation de l’habitat urbain au sud de la Semois a été très largement 
prouvé. Des énigmes vous seront proposées, elles vous permettront de trouver 
votre chemin et d’en apprendre plus sur l’histoire romaine de la ville d’Arlon.  

Top chrono, c’est parti !

Heure du départ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.	 Royal	Office	du	Tourisme
2.	 Musée	archéologique
3.	 Parc	Gaspar
4.	 Tour	romaine	Jupiter
5.	 Tour	romaine	Neptune
6.	 Nécropole	du	Hochgericht	(Athénée	Royal)
7.	 Nécropole	du	Galgenberg
8.	 Nécropole	de	la	Spetz
9.	 Semois
10.	 Colonne	au	dieu	cavalier
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Voici le plan d’Orolaunum avec 
l’indication des sites: 



Voici le plan d’Orolaunum avec 
l’indication des sites: 
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Vous commencez votre rallye au Royal Office du 
Tourisme d’Arlon (Hôtel du Nord).

    Première énigme
Tous les plus beaux vestiges gallo-romains y sont rassemblés. Je me situe à 
quelques pas d’ici. Que suis-je ? 

Le   _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riche de son passé, il abrite de nombreux témoins de la civilisation gallo-
romaine dont l’une des plus importantes galeries lapidaires d’Europe. 
Décorés de scènes de la vie quotidienne, les bas-reliefs, ainsi que les nombreux 
objets issus de l’artisanat antique offrent un large aperçu des coutumes et 
mœurs de nos ancêtres.

          Une fois sur place, vous devrez réussir le jeu qui vous sera proposé afin 
de remporter le prochain indice. 



    Deuxième énigme
Là-bas, les enfants jouent. 
C’est également à proximité de cet emplacement que dans les années ’80, lors 
de la destruction de la Maison Martha et la construction du bâtiment provincial 
fut mis au jour un quartier d’habitations romaines des plus anciennes d’Arlon 
datant du Ier siècle ap. J.-C.

          Dos au Parc Gaspar, descendez et longez les jardins du Palais du 
Gouverneur. En bas de la rue, dirigez-vous à gauche en direction du 
Monument du gouverneur Orban de Xivry. Une fois que vous y êtes, dos à ce 
monument, descendez tout droit et passez le pont du chemin de fer de la rue 
Goffaux. Vous apercevrez déjà au loin l’Athénée construit à l’emplacement de la 
nécropole romaine du Hochgericht. 

Le saviez-vous?
Les nécropoles romaines se situaient en dehors de la ville, le long des chaussées 
romaines. Continuez votre descente jusqu’au deuxième rond-point. Arrêtez-
vous au croisement de la rue Goffaux et de l’avenue Patton.

Observez attentivement la sculpture face à vous. 

   Troisième énigme
Laquelle de ces trois céramiques est la plus proche de la sculpture ? Entoure la 
bonne réponse.
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Madame Bettina Scholl-Sabatini, auteur de cette sculpture en bronze 
dénommée «Source de la Semois» explique : “L’eau est représentée sous 
forme de bandes en bronze, laquelle sort d’une cruche réalisée également en 
bronze. La cruche est maintenue en porte-à-faux par un pilier en acier inox de 
plus ou moins 7 mètres de haut.” L’œuvre mesure 5 m sur 3.

Grâce aux diverses fouilles menées par le Service Public de Wallonie, 
l’économie de production d’Orolaunum vicus a été mieux cernée. On peut 
citer la sidérurgie, la teinturerie, le foulage, le tournage du bois, la dinanderie, 
la refonte du verre, la tabletterie ou travail de l’os, la cordonnerie et la présence 
d’ateliers de potiers locaux.

Ces fouilles ont été menées entre 2003 et 2006, sous les immeubles à 
appartements (ancien site industriel Neu, construction d’un bassin d’orage), 
à la rue de la Meuse et à la rue de la Semois et ont permis de mettre au jour 
des habitations de la fin Ier - IVème siècle ap. J.-C., des bâtiments artisanaux 
ainsi que 50 m de voirie bordée de fossés.

Le milieu humide s’est révélé excellent pour la conservation des éléments 
d’origine organique.



Vous vous situez, dans ces quartiers, au plus bas du vicus d’Orolaunum, 
regardez en direction du haut de la ville et imaginez l’étendue de cette ville 
romaine habitée jusqu’à son sommet. L’ambiance romaine, le bruit des 
chariots, le cri des enfants qui jouent, le travail des artisans... 

       A présent, il est temps de reprendre la via romana (voie romaine), 
remontez la rue Goffaux et passez à nouveau en-dessous du pont. 

    Quatrième énigme
 
        Prenez ensuite la rue portant le nom des bains à l’époque romaine : 

rue des      _ _ _ _ _ _ _  romains.

(lettres à replacer dans le bon ordre (ESTREHM).

Une fois dans cette rue, marchez à la manière d’un légionnaire, vous devez 
parcourir 540 pas avant d’atteindre votre destination. 

Le saviez-vous?
Dans l’Antiquité romaine, on utilisait douze unités de mesure : le doigt, l’once 
(ou pouce), la paume, le pied (29,6 cm), la coudée, le pas (0,741 m), le double 
pas, la perche, la longueur d’arpent, le stade, le mille (mille pas = 1 481,50 
m) et la lieue (= 2 222 m). 



Où se situent les vestiges romains sur le site ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Comment appelle-t-on le système de chauffage ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Quels reliefs sont exposés ? Entourez l’intrus.
Le maitre d’école  -   Inscription dédicace à Hercule - Une louve

Par quoi ce site a été occupé jusqu’au XIXe siècle ?

         En route vers la fortification !!

 
       Cinquième énigme
          Prenez la rue des Déportés et partez en direction de

_ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _
Derrière lequel se trouve préservé un vestige d’une hauteur impressionnante.
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        Une fois face à l’Hôtel de Ville, contournez-le sur la gauche et montez la rue 
jusqu’au parking à côté de la Résidence de la Knipchen. Rentrez dans ce 
parking et vous découvrirez les vestiges de la fortification du castrum (ville fortifiée) 
d’Orolaunum.

   Sixième énigme

Ils portent le nom de Tour  _ _ _ _ _ _ _

Pour vous aider, compléter cette charade
Mon premier est une boisson fruitée : _ _ _ _ _ _ _ 
Mon second est 3,14 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mon troisième tourne autour du soleil : _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mon tout est le plus grand des dieux romains : _ _ _ _ _ _ _ 
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    Septième énigme
Voici quelques questions que vous devrez vous poser : 

A quelle époque a-t-elle été construite ? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Par qui ? Entoure la bonne réponse

La Comtesse Ermesinde  - L’armée romaine  -  Les Templiers

   Huitième énigme
     Empruntez à présent la rue du Marché-au-Beurre. Vous arriverez sur la 
petite place appelée (entoure la bonne réponse):

Place du Marché-au-Beurre -  Grand-Place - Place du Vieil Arlon

Observez-bien le profil des maisons sur la moitié de la place. Elles épousent la 
forme du rempart.

       



    Neuvième énigme

Dans le renfoncement à droite du café l’Insolite, se trouvent les vestiges d’une 
deuxième tour romaine : 

 la tour   _ _ _ _ _ _ _ (dieu de la mer dont l’attribut principal est le trident).

          Empruntez ensuite l’escalier de la Breck, 
rue du Pont-Levis. 

L’escalier recoupe perpendiculairement le mur 
d’enceinte au niveau de la seconde maison en 
descendant à gauche aux n°3 et 5 de la rue, et 
au n°4 à droite. 
Au n°4 a notamment été découvert le mausolée 
de Vervicius, un des plus grands monuments 
reconstitués au Musée Archéologique. 

Depuis, le bas de l’escalier, vous apercevrez une 
colonne au dieu cavalier. A vos crayons pour 
compléter l’image ci-dessous. 



    Neuvième énigme

Dans le renfoncement à droite du café l’Insolite, se trouvent les vestiges d’une 
deuxième tour romaine : 

 la tour   _ _ _ _ _ _ _ (dieu de la mer dont l’attribut principal est le trident).
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    Dixième énigme

Nous avons hérité des Romains le nom des jours de la semaine qui ont pour 
origine le nom de certains dieux. A vous de les retrouver sur la colonne au dieu 
cavalier.

Lundi = déesse de la 

Mardi = dieu de la guerre 

Mercredi = dieu des voyageurs 

Jeudi = dieu tout puissant  

Vendredi = déesse de la beauté 

Samedi = dieu portant le nom d’une planète

Le savais-tu?

Avant l’imposition du christianisme dans nos régions, le dimanche était le jour 
dédié au soleil. On le constate d’ailleurs encore dans les autres langues : Zondag, 
Sunday, Sonntag.

Illustrations :  c     LostInBrittany



Votre balade touche à sa fin et il est grand temps de compléter ce mot croisé.  
Lorsque vous aurez trouvé tous les mots de la grille, vous verrez apparaître (verticalement 
dans les cases colorées) le nom de la ville d’Arlon à l’époque gallo-romaine.

1.	 Vous	avez	commencé	la	promenade	à	l’_	_	_	_	_	_	du	Tourisme.	
2.	 Sur	le	rond-point	a	été	sculpté	une	_	_	_	_	_	_
3.	 Vous	en	avez	visité	deux	qui	portent	des	noms	de	dieux.
4.	 Sunday	est	le	jour	du	_	_	_	_	_	_
5.	 Les	thermes	en	sont	:	des	_	_	_	_	_
6.	 Vous	les	avez	parcourues	pendant	le	rallye.	Les	_	_	_	_	
7.	 La	ville	d’Arlon	a	été	ceinturée	par	un	rempart.	Trouver	un	synonyme.	
8.	 Le	bâtiment	où	sont	exposées	des	pierres	gallo-romaines	est	
												le	_	_	_	_	_	archéologique.
9.	 Le	cours	d’eau	qui	prend	sa	source	à	Arlon	est	la	_	_	_	_	_	_

Heure	d’arrivée	:		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

1   O F   C   

2      H    

3     R     

4 S     L    

5  B    S    

6  R        

7  E  C    T  

8          

9 S     S    
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