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ARLON - La Maison du tourisme du Pays d’Arlon va mettre en place une commission randonnées pour relier 

différents parcours en grandes boucles. 

La directrice, le président et le vice-président de la Maison du tourisme du Pays d’Arlon), Marie-Ève Hubermont, Michel 

Lemaire et Jules Coibion ont présenté le programme de prochaine saison touristique. La maison du tourisme s’associera à 

celle de la Forêt d’Anlier pour organiser, le 26 août, une journée dédiée aux 125 fusillés de Rossignol un siècle plus tôt. 

Marie-Ève Hubermont: «Nous projetons également d’éditer un dépliant d’appel sur les vestiges et mémoires sur les deux 

Guerres mondiales. Il proposera un parcours en voiture ou à moto reprenant les monuments témoins et le patrimoine marqué 

par ces conflits en allant de Martelange jusqu’à Aubange.» 

Une nouvelle commission randonnées 

Afin d’améliorer et d’augmenter les circuits pédestres, VTT et cyclos, la MT compte monter, d’ici l’été, une commission 

randonnées. Le vice-président Jules Coibion précise: «Cette commission vise à rassembler les clubs et les bénévoles 

passionnés pour tenter de relier différents parcours en plusieurs grandes boucles sur le territoire du Pays d’Arlon. Nous 

souhaitons également nous associer à d’autres maisons du tourisme pour agrandir cette offre.» 

Le président Lemaire complète: «Nous essayons de mieux nous positionner dans les pays transfrontaliers. Nous allons 

proposer un guide général en allemand et en anglais. Le contenu sera semblable au guide français – néerlandais car il 

présentera les cinq communes avec des bons plans pour passer plusieurs journées sur notre territoire et celui de nos 

voisins.» 

La directrice explique: «Nous élargissons notre promotion touristique et nous proposons certaines activités en complément 

des nôtres sur Longwy et sur le Grand-duché de Luxembourg. Notre souhait commun est de créer des forfaits de plusieurs 

jours sur la Grande Région. De manière plus locale, la Maison du tourisme du Pays d’Arlon proposera pour l’été des 

packages touristiques avec des formules diverses (attractions, hébergements, restaurants).» 
 


