
Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Voie de la Liberté, 107
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Téléphone : 0032 (0) 63 22 78 55 
www.pnva.be

En collaboration avec 
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert 

www.attert-tourisme.be
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Découverte d’Arlon et de ses environs
Venez découvrir Arlon la gallo-romaine au Musée 
archéologique provincial. Il présente l’une des plus 

importantes galeries lapidaires d’Europe. Située au croisement 
de deux chaussées romaines importantes, cette agglomération 
trévire a connu la prospérité durant les trois premiers siècles 

de notre ère.
www.arlon-tourisme.be

Centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert »
Le centre propose neuf salles qui abordent de manière 

ludique et pédagogique des thèmes propres à la Vallée, tels la 
géologie et les fossiles, le cycle de l’eau, l’agriculture d’hier et 
d’aujourd’hui, l’histoire et les traditions, l’habitat, la nature, les 

énergies …  
Voie de la Liberté, 107 à Attert  

www.coeurdelattert.be

DE LISCHErT à METzErT
En BALADE Sur LA CuESTA

Parc naturel de la Vallée de l’AttertA voir dans la région :
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4  Crocodile de Metzert
Soyez attentifs, un crocodile rôde dans les bois ! 
Des rochers en forme d’animal ont été exploités 
pour donner encore plus de réalisme, ainsi est 
né le crocodile de Metzert !

5  Aire de Pique-nique
Profitez d’un moment de détente dans l’aire de 
pique-nique située en face de l’ancien presbytère 
de Metzert. 

6  Panneau didactique en bois
A l’entrée du bois, des cubes en bois de 12 
essences différentes présentent leur feuille et 
leur fruit. Comparez la couleur des différents 
bois et leur veinage : le bouleau presque blanc 
au grain fin, le chêne à la couleur chaude et au 
grain grossier, le mélèze presque rouge …

7  Ancien lavoir de Lischert
Au pied de la cuesta de nombreuses sources 
affleurent. Ce lavoir atypique date de 1912. 
remarquez l’énorme voûte en berceau qui 
constitue la toiture. Deux grandes baies cintrées 
éclairent également le lavoir.



14 km
2 boucles de 7 km

1  Moulin de Lischert
Le moulin de Lischert est mentionné pour la 
première fois en 1599. La présence d’une meule 
et d’un boitier électrique atteste son rôle de 
moulin à grains et de producteur d’électricité. 

2  Piste vita de Freylange
n’hésitez pas à tester quelques exercices sur les 
22 stations de la piste vita !

3  Bois du Beynert
Vous vous trouvez ici sur la cuesta sinémurienne. 
Les cuestas sont typiques du paysage lorrain, 
il en existe trois qui se succèdent du nord au 
sud de la lorraine. une cuesta est une colline 
dont l’une des pentes a été rendue abrupte par 
l’érosion des roches tendres (le « front » incliné 
vers le nord) tandis que l’autre côté forme un 
plateau à pente douce (« le revers », incliné vers 
le sud). un très beau point de vue vous permet 
d’admirer la ville d’Arlon avec ses deux églises 
Saint-Donat et Saint-Martin.

© Extrait de la carte IGN 68/8N avec l´autorisation A3311 de l´Institut géographique 

national – www.ign.be
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