
Ça marche pour le syndicat tous 
les dimanches et jeudis 

 
Chaque dimanche et chaque jeudi, ils sont des dizaines à rejoindre le val d’Attert pour 

participer aux marches mises sur pied par le S.I. 

Une vingtaine de nouvelles marches sont organisées par le syndicat d’initiative du 

val d’Attert à partir du 2 avril prochain. 

Le président du syndicat d’initiative du val d’Attert Jules Coibion s’est dit réjoui de 

l’engouement toujours constant pour les marches organisées deux fois par semaine. 

Donc, chaque jeudi et dimanche au départ de différents villages ont lieu les 

promenades sur une distance de 8 km, d’une durée d’environ 2 heures. 

Les prochaines marches sont donc les suivantes, jeudi à 13h30 et dimanche à 9h30: 

le 2/4 au départ de Parette centre, rue de la Corne 30; 12/04 à Clairefontaine cloître; 

16/4 et 19/4 à Attert Cothurne (marche de la Croix-Rouge le dimanche); 23/4 

à Post le triangle rue des Champs Mêlés 120; 26/4 à 8h30 Colpach bas, au Château 

inauguration d’un nouveau circuit balisé de 13 km; 30/4 à Parette centre rue de la 

Corne 30; 7/5 et 10/5 au départ d’Heinstert à la ferme d' A Yaaz; 14/5 et 17/5 

à Tontelange église place St-Hubert (Tontegrange le dimanche); 21/5 et 24/5 

à Nothomb église rue Roeltgen; 28/5 et 31/5 à Beckerich (GDL) centre sportif rue 

Joss Seiler; 4/6 à Habay-la-Neuve, château rue du pont d’oye 1; 7/6 à Thiaumont, 

salle l’Aurore en collaboration avec le Ladies' Circle d’Arlon, 11/6 et 14/6 

à Nobressart, à la Fontaine rue de la Halte; 18/6 et 21/6 à Chantemelle, église; 28/6 

à Heinstert salle Concordia (Marche Adeps) 5, 10 et 20 km. À 9h30, balade nature 

avec le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert. 

Renseignements complémentaires: info@attert-tourisme.be 063/23 62 88 

ou www.attert-tourisme.be 

http://www.lavenir.net/tag/org/clairefontaine
http://www.lavenir.net/tag/org/croix_-_rouge
http://www.lavenir.net/tag/org/post
http://www.lavenir.net/tag/pers/colpach
http://www.lavenir.net/tag/pers/a_yaaz
http://www.lavenir.net/tag/place/tontelange
http://www.lavenir.net/tag/place/st_-_hubert
http://www.lavenir.net/tag/place/nothomb
http://www.lavenir.net/tag/pers/beckerich
http://www.lavenir.net/tag/place/habay_-_la_-_neuve
http://www.lavenir.net/tag/place/thiaumont
http://www.lavenir.net/tag/place/arlon
http://www.lavenir.net/tag/place/nobressart
http://www.lavenir.net/tag/place/chantemelle
http://www.lavenir.net/tag/org/marche_adeps
http://www.attert-tourisme.be/

