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Le président Coibion (à droite) et le secrétaire du SI Bruno Renson ont présenté les activités de la nouvelle saison touristique. 

ATTERT - Le SI du val d’Attert prépare trois nouveaux circuits au départ du bois du Beynert à Metzert 

en collaboration avec l’office du tourisme d’Arlon. 

Le président du SI du val d’Attert Jules Coibion et le secrétaire Bruno Renson ont présenté les grandes activités 

de la prochaine saison touristique. 

Ce sont 70 lits qui sont disponibles dans la verte vallée en gîtes, chambres d’hôtes ou hôtels, campings et ou 

autres logements insolites. 

Le président Coibion a rappelé qu’il n’y a pas de sites touristiques importants dans la commune, mais une 

multitude de villages typiques et de sites pittoresques. En plus des promenades balisées sillonnant la vallée de 

l’Attert, le SI propose aussi des balades à thème, notamment à Tontelange «À travers cadres». 

Nouvelle chasse aux trésors 

Le président: «Il ne faut pas oublier le géocaching, qui a de plus en plus d’adeptes chez nous. C’est en somme 

une chasse aux trésors moderne, c’est un loisir qui consiste à utiliser le GPS pour rechercher ou dissimuler un 

contenant appelé “ géocache ”, dans divers endroits à travers le monde.» 

De nombreuses caches existent dans la commune, le SI en a placé aux alentours de l’ancienne église Saint-

Étienne qui date de 1581, qui est désaffectée depuis 1912 et classée par la commission royale des monuments et 

des sites. Un géocaching de 7 km, à parcourir à pied ou à vélo, fait découvrir les beaux paysages de la vallée et 

l’un de ses sites d’intérêt biologique. Une troisième cache se trouve près d’un des plus vieux tilleuls de Wallonie, 

700 ans. À voir sur le site du SI http://www.attert-tourisme.be 

D’autres circuits sont en préparation dans la forêt d’Anlier, (balades au départ d’Heinstert) mais aussi dès ce 

printemps, trois circuits dans le bois du Beynert grâce à une collaboration avec l’office du tourisme du pays 

d’Arlon. 

Des circuits vélo sont également disponibles, la «route de la Cuesta» reprise sur la carte du SI, le «circuit 

découverte des énergies d’hier et d’aujourd’hui», mais encore «le circuit des arbres remarquables» en 

préparation. 

http://www.attert-tourisme.be/

