
Du vendredi 16 au dimanche 18 mars : Marché de la 
gravure et de l’image imprimée. Exposition à l’Espace Beau Site.
Du vendredi 16 mars au dimanche 30 avril : Arlon, 
au fil du temps… Aimé Collignon expose à l’Office du 
Tourisme.
Dimanche 18 mars : Visite guidée de l’exposition 
temporaire du Musée Gaspar suivie de la visite de l’église 
Saint-Donat.
Du samedi 24 mars au samedi 21 avril : Coïncidences. 
Exposition à l’Espace Beau Site.
Dimanche 25 mars : Bourse militaria. Hall polyvalent.
Du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril : Ferme 
en ville. Place Léopold.
Dimanche 1er avril : Brocante dans les rues du vieil Arlon.

Mercredi 4 avril : Contes au Musée. Musée Gaspar.
Mercredi 11 avril : Contes au Musée. Musée 
Gaspar.

Samedi 14 avril : Grand marché aux Fleurs.
Dimanche 15 avril : Visite guidée de l’exposition 
temporaire du Musée Gaspar suivie de la visite du cimetière 
d’Arlon.
Du vendredi 20 avril au dimanche 6 mai : L’Académie 
des Beaux-arts d’Arlon expose. Office du Tourisme.
Dimanche 22 avril : Solidariday. Hall polyvalent.
Du vendredi 27 au dimanche 29 avril : Peinture libre 
et handicap mental. Exposition à l’Espace Beau Site.
A partir du vendredi 27 avril : Thesaurus. Les trésors du 
musée s’offrent à vous. Exposition au musée Gaspar
Du samedi 28 avril au dimanche 6 mai :Les 
Aralunaires. Festival de musiques actuelles dans différents 
endroits de la ville.
Chaque jeudi matin : Marché hebdomadaire dans le 
centre-ville.
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Programme du Carnaval 2012:
Cette édition 2012 sera placée sous le signe du carnaval européen avec la participation de 
groupes venant de Slovénie, d’Allemagne, de Suisse, des Pays-Bas, de France, du Grand-
Duché de Luxembourg et de différentes régions de Belgique. Exceptionnel : un groupe de 
Strumica en Macédoine fera le déplacement.
Jeudi 8 mars, 18 h  :  déguisement du cerf, square Astrid.
Vendredi 9 mars, en soirée : bal déguisé sous chapiteau, plaine des Manœuvres.
Samedi 10 mars, en matinée : défilé des Gilles "les Fidèles Arlonais".
13h30  : cortège des enfants suivi du bal des enfants, sous le chapiteau.
14h30  : intronisation de Vincent Ier, prince Carnaval, suivie de sa " Joyeuse entrée dans 
la ville".
Vers 21h30  : concert des musiques suisses : +/- 150 musiciens.
Soirée  : grand bal du carnaval, plaine des Manœuvres.
Dimanche 11 mars :  14h30 : 34ème Cavalcade d’Arlon. 
21h : brûlage de bosses avec les Gilles de b’Heinsch, Grand-Place.

Informations complètes sur le site : www.arloncarnaval.beLe prince Vincent Ier

2012
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ARLON
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34ème

Le printemps à Arlon
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Nouvelles des travaux

L’aménagement d’un grand parc agrémenté de 
pièces d ‘eau, d’aires de jeux, d’espaces verts, fleuris 
et boisés est en cours au cœur de l’ancienne caserne 
Callemeyn.
Après avoir été délaissé par la Défense, ce site 
deviendra très prochainement un lieu de promenade 
agréable à proximité du centre-ville.
Il aura fallu presque un an et demi pour transformer 
les lieux. Les travaux se montent à 1.989.320,08 € 
TVAC pour un subside de 1.250.000 €.

Ces travaux d’aménagement permettront une 
meilleure fluidité des véhicules et une plus grande 
sécurité des piétons. 
Le coût total se monte à 1.066.214,59 € TVAC, le tout 
financé sur fonds propres.

La rue de Freylange nécessitait quelques 
aménagements, notamment en face de la crèche où 
de nombreux parents viennent déposer et rechercher 
leurs bambins. 
Un petit îlot ainsi que des pavés ont été placés à deux 
endroits pour améliorer la visibilité des conducteurs 
et la fluidité dans la rue.
Coût des travaux : 506.348,80 € TVAC financés sur 
fonds propres.

Trois nouvelles classes sont en construction à l’école 
de Heinsch depuis le mois de septembre 2011.
Ces travaux devraient permettre aux élèves de 
profiter, dès la rentrée 2012-2013, de nouveaux 
locaux adaptés et spacieux.
Le réseau d’égouttage sera également complètement 
rénové afin de répondre aux normes en vigueur.
Le montant des travaux est de 485.562,10 € TVAC 
avec une part subsidiée de 460.986,25 €.
Une deuxième phase prévoyant la rénovation de 
l'ancienne école aura lieu ultérieurement.

Les Jardins de Seymerich 
prennent vie au cœur
de Callemeyn

Le chemin de Clairefontaine
fait peau neuve

A Viville, la rue de Freylange 
est reliftée

Des nouvelles classes
pour l’école de Heinsch



3

Depuis une douzaine d’années, de nombreux travaux ont 
été entrepris dans le centre d’Arlon. Lors d’une conférence 
de presse qui s’est tenue le 21 février, le Collège communal 
a tenu à rappeler les sommes qui avaient été allouées ces 
dernières années aux différents projets qui ont permis au 
centre-ville de changer totalement de look, en privilégiant 
d’abord les services à la personne. L’objectif du Collège est 
clair : faire venir du monde au centre-ville, en le rendant 
toujours plus attractif. Chaque semaine, ce ne sont pas 
moins de 4 à 5.000 personnes qui passent  dans le centre  et 
investissent les lieux de services tels que Académies, crèches, 
CPAS, école de promotion sociale ... A elle seule, la rénovation 
de la place Didier aura coûté quelque 35 millions d’euros et la 
Résidence de la Knippchen, 11,8 millions.
En tout, 75 à 80 millions ont été consentis dans le centre-ville 
depuis une quinzaine d’années.
Sans oublier les travaux de voirie qui ont déjà été entrepris, à 
la rue des Capucins et à la rue du Marquisat.

Ce sont aujourd’hui des travaux dans l’hyper-centre qui sont 
prévus. D’abord la Montée Royale. Cet escalier classé est en 
piteux état et nécessite des travaux de rénovation. Le dossier, 
à l’étude depuis douze ans, a enfin abouti. Il est vrai que 
"site classé" rime souvent avec contrôle ardu de l’autorité 
en ce qui concerne les subsides alloués. Et subsides il y a, 
puisque 787.000 € ont été consentis  par la Région, pour un 
montant total de 1.120.000 €. Les travaux se dérouleront en 
deux phases : premièrement la stabilisation, deuxièmement 
la rénovation, qui consistera à préserver un maximum les 
pierres d’origine et à remplacer celles qui sont abîmées par 
des nouvelles de même nature. Les travaux devraient être 
terminés pour Noël.

Parallèlement à ce chantier, les voiries du quartier Saint-Donat  
feront  aussi l’objet d’attentions particulières. Les anciens 
pavés des  rues Saint-Donat, du Bastion, Porte-Neuve et Jean 
l’Aveugle seront remplacés par des pavés autobloquants, 
tandis que les pavés récupérés, ceux qui sont dans le meilleur 
état, serviront à délimiter les emplacements de parking dans 
le vieux quartier, garantissant ainsi un certain cachet au site. 
Point de subside pour ces travaux, puisqu’ ils ont été financés 
en partie par la Région il y a une vingtaine d’années, Région 
qui avait exigé à l’époque de conserver les anciens pavés, 
qui n’ont pas résisté à l’usure du temps. Tout se fera donc sur 
fonds propres, pour un montant de 406.000 €.

Dernier chantier : le belvédère. Il est vrai que plus personne 
n’a emprunté l’escalier menant au panorama depuis de 
nombreuses années, tant il est devenu dangereux. Sa 
restauration nécessitera également deux phases. Une 
première au cours de laquelle on rénovera la terrasse, et une 
deuxième qui consistera en une rénovation de l’escalier.  Ces 
travaux coûteront 1.000.000 €. Il n'y a pas de subsides pour 
l'instant. Le site n’est pas encore classé. Le Collège communal 
étudie toutes les possibilités.

Le vieux quartier d’Arlon
bientôt en rénovation 

L'échevin des Travaux André Balon présente
le projet de rénovation du belvédère de Saint-Donat.
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Dans quelques semaines, d'importants 
travaux de modernisation de la 
prison d'Arlon vont être lancés par 
l'Administration pénitentiaire et la Régie 
des bâtiments de l'Etat. Ce chantier ne 
sera pas comme les autres en raison 
des mesures de sécurité importantes 
qui seront prises lors des travaux. Afin 
d'informer au mieux les riverains, la 
Direction de la prison et le Collège 
communal les ont invités à une séance 
d'information à l'hôtel de ville.

Entre 130 et 140 détenus
La prison d'Arlon a été construite en 1867 
dans la rue Léon Castilhon. A plusieurs 
reprises, elle a fait l'objet de rénovations 
mais elle a toujours conservé son style 
médiéval avec un édifice cruciforme 
précédé d'une cour en U clôturée par un 
long mur d'enceinte. Depuis 1975, il n'y 
a plus de femmes qui y sont incarcérées. 
Le nombre de détenus varie entre 130 et 
145. Ils sont encadrés par une centaine 
de gardiens.

Un investissement
de 7 millions d'euros
Les travaux ont pour objectifs 
d'améliorer les conditions de travail 
du personnel, l'accueil des visiteurs et 

La prison  d'Arlon en travaux

Musées  Reconnaissance méritée

de mieux répondre aux missions de la 
prison. Installation de nouvelles portes, 
d'un sas pour les camions de livraison, 
construction de bureaux, d'une salle 
de body building, de parloirs pour les 
avocats, de nouveaux locaux de visites, 
de salles familiales... sont au programme 
d'un investissement évalué à plus de 7 
millions d'euros.

Deux ans de travaux
La première phase des travaux concerne la 

En 2011, le Musée Archéologique et le 
Musée Gaspar d’Arlon ont introduit un 
dossier auprès de la Communauté fran-
çaise, en vue d’obtenir leur reconnaissan-
ce (décret du 17 juillet 2002). La décision 
favorable de la Ministre en charge de la 
Culture est tombée peu avant les fêtes 
de fin d’année. Afin de proposer un pro-
gramme d’actions à la hauteur des de-
mandes de la Communauté française, les 
directrices Elodie Richard pour le Musée 
archéologique, et Valérie Peuckert pour 
le Musée Gaspar, ont suivi 6 journées 
de formation en planification stratégi-
que. Cette formation était dispensée par 
Musées et Société en Wallonie (MSW). 
Plusieurs mois de travail furent ensuite 
nécessaires avant de remettre, le 30 juin 
2011, les importants dossiers et leurs an-
nexes. 

La reconnaissance des musées 
arlonais par la Communauté fran-
çaise signifie que le Conseil des 
Musées a estimé que ces musées 
remplissaient déjà un certain nom-
bre de critères et pouvaient bé-
néficier de l’appellation " musées 
de la Communauté française ". Dès 
lors, le Gouvernement leur octroie 
une subvention annuelle, dans la limite 
des crédits budgétaires, visant à soutenir 
et à développer leurs activités (acquérir, 
conserver, étudier et diffuser). Cette sub-
vention s’élève à 20.000 € par an, durant 
trois ans, pour chaque musée.
Les projets sont nombreux : nouvelles 
acquisitions, amélioration des conditions 
de conservation, accueil des publics dif-
férenciés, publications pédagogiques, … 
Les musées se sont fixé un programme 
ambitieux, afin de toujours mieux sa-

tisfaire à la demande des publics et des 
autorités. 
La Province de Luxembourg, par la 
voix de son député provincial Philippe 
Greisch, et la Ville d’Arlon, par son bourg-
mestre Raymond Biren, se sont félicités 
de l’excellente entente qui existe depuis 
plusieurs années entre les deux musées, 
et souhaitent poursuivre la collaboration 
existante avec l’Institut Archéologique 
du Luxembourg, troisième partenaire de 
ce pôle muséal en plein essor.

partie située à droite de la porte d'entrée. 
Le mur sera complètement abattu pour 
céder la place au chantier. A aucun 
moment, il n'y aura de communication 
entre cette zone et la partie cellulaire. 
Le stationnement devant la prison sera 
interdit pour laisser passer les camions. 
Les riverains pourront uniquement 
s'y garer la nuit ou le week-end. Le 
trottoir devant la prison sera également 
condamné. Les travaux dureront 310 
jours ouvrables, soit environ deux ans. 
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Social Inauguration de la Résidence de la Knippchen

La nouvelle aile du home Soir Paisible qui 
longe la rue du Marquisat a été inaugurée 
le 14 février. Le bâtiment, vieux de 50 
ans, nécessitait un projet ambitieux de 
rénovation et d’agrandissement pour 
répondre à la demande et aux exigences 
du métier.
L’extension du home Soir Paisible a été 
baptisée " Résidence de la Knippchen ".
Cette nouvelle aile, première phase 
des travaux, offre des chambres plus 
spacieuses, plus lumineuses et plus 
confortables à 66 résidents sur les 91 
que compte le home. La deuxième phase 
permettra la création de 46 nouvelles 
chambres totalement équipées dans 
l'ancien home.
La troisième phase consistera en la 
rénovation de l’aile située le long de 
la place des Chasseurs Ardennais pour 
aboutir à une capacité globale de 123 
lits dont 36 lits MRS (Maison de Repos et 
de Soins), qui permettent des soins plus 
poussés aux résidents qui en ont besoin.
Les travaux nécessitent des moyens 
financiers importants, soit 11,8 millions 

d’euros dont un subside apporté par la Région Wallonne de 3,8 millions.
Eliane Tillieux, ministre des Affaires sociales de la Région wallonne, était présente lors 
de cette inauguration  et a souligné les efforts fournis par le personnel du home qui 
propose aux résidents de participer à la vie communautaire mais aussi à des activités 
relationnelles et culturelles, des ateliers de découverte, des nouvelles technologies….
Toute cette dynamique participe à la bonne qualité de vie de cette Résidence située 
en plein cœur de la cité.

Culture  Les Aralunaires 2012 en préparation

Le président des Aralunaires, Jean-Marie Triffaux, est entouré de Frédéric Lamand (Losange fondation), 
Véronique Henrot (Académie des Beaux-Arts), Christelle Adant (asbl Centre-ville), Valérie Peuckert 
(Musée Gaspar), Annie Gaspar (asbl Aralunaires), Jean-Pierre Pirson (Losange fondation), Brigitte Adam 
(Ville d’Arlon), Eric Peuteman (Rencontres photographiques), Laurence Horman (Ville d’Arlon).

Aux  côtés du bourgmestre Raymond Biren et de la ministre Tillieux, MM. André Perpète, 1er échevin, André 
Even, échevin des Affaires sociales, Alain Deworme, président du CPAS, Georges Médinger, échevin, Mme 
Marcelle Charlier et M. Guy Schuster, anciens présidents du CPAS, Mme Marie-Thérèse Trum, conseillère.

La 4e édition des Aralunaires, ce festival 
musical pas comme les autres, se déroulera 
du 28 avril au 6 mai. Pas de machinerie 
énorme, la taille veut rester humaine. C’est 
Arlon, ses lieux les plus insolites ou les plus 
prestigieux (de l’ancien Palais de justice 
à la Synagogue en passant par l’église du 
Sacré-Cœur, l’église Saint-Donat, les tours 
romaines, l’ancien bâtiment des Jésuites, la 
Caserne des Pompiers, des appartements, 
des commerces, des caves,…) qui 
deviennent une grande scène ouverte à 
toutes les musiques actuelles. Un festival 
urbain pour les Arlonais et tous ceux qui 
viendront découvrir Arlon autrement.
9 jours de concerts, 60 artistes dans 40 
lieux. L'affiche se veut particulièrement 
éclectique : de la chanson française avec 
Daniel Darc, Sanseverino & Legnini, Michel 
Cloup Duo ; la pop-folk avec An Pierlé, 
Peter Von Poehl, Piers Faccini, Jali ; du rock 
avec The Experimental Tropic Blues Band, The Twilight Sad, Cheveu, Reverend Beatman ; de l'électronique au Zombie Zombie, 
Kolombo, Compuphonic ; du jazz avec, outre Eric Legnini, le Trio Brady Winterstein et le Quintet Danièle Copus ; mais aussi du rock 
dur, du hip hop…
Mais Les Aralunaires, c’est aussi un festival ouvert aux autres disciplines artistiques (photos, beaux-arts) et un lieu de rencontres, un 
mélange de la musique avec la gastronomie, l’environnement et même la solidarité.
Un pass donnant accès à tous les concerts est en vente au Park Music (Arlon) au prix de 60 € ou via le site www.aralunaires.be. En 
attendant la suite très prochaine de ce programme de fête, branchez-vous sur ce site ou sur www.facebook.com/aralunaires.
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Echos de la vie communale

Saint-Martin est centenaire.  Cet édi-
fice, construit en 1907, supporte les 
meurtrissures du temps.
Fleuron du patrimoine arlonais, l’église 
Saint-Martin sera prochainement l’ob-
jet d’études approfondies afin de po-
ser un diagnostic et de démarrer des 
travaux de restauration.
Ce sont les tours qui sont le plus en-
dommagées, en raison de fissures et 
d’infiltrations d’eau.
Le Collège communal, soucieux de 
préserver ce lieu hautement symbo-
lique d’Arlon, a prévu une inspection 
visuelle de l’édifice du 27 février au 2 
mars, l’occasion pour le bureau d’ar-
chitecture Larche Claire et la société 
ICN  de prendre les mesures adéqua-
tes pour la préservation de l’édifice : 
relevés photographiques, analyses 
vibratoires, mesures diverses… Une 
nacelle spéciale a été prévue. Elle peut 
grimper  à 100 m de haut.
Le montant de ces études est de 
457.000 € HTVA, subsidiés à 95% par 
la Région wallonne.
Les travaux débuteront après cette 
phase préparatoire, fin 2012 ou en 
2013.
A terme, la population devrait 
retrouver une vieille dame rajeunie 
et un lieu de culte totalement sauf et 
sécurisé.

Un cadet dU travail

coUp de poUce à six associations grâce
aU marché de noël solidaire

Durant trois jours, en décembre, le marché de Noël Solidaire a battu son plein. 
Porté par l’asbl Arlon Centre-ville, l’Inter-Service club, la Ville d’Arlon, la Province de 
Luxembourg, la Défense, le Royal Office du tourisme, les différents cultes et l’ ACIA, 
ce projet a mobilisé durant trois jours une vingtaine de services-club dynamiques 
et motivés ainsi que de nombreux bénévoles. Artisanat et produits de bouche ont 
permis aux grands et aux petits de trouver leur bonheur durant cette période festive. 
Des chèques d’un montant de 2.000 € ont été remis à "Proximam", au "Relais de 1er 
urgence", à "Baluchon Alzheimer", à "Saint Haubin" de Habay, à "ALEM" et à "Bon pied, 
bon œil".

aralUnaires riment avec restaUrant éphémère ...
Les 4e Aralunaires (du 28 avril au 6 mai) ne manqueront pas de nouvelles audaces.  
9 jours de concert, 60 artistes dans 40 lieux du patrimoine d’Arlon, une affiche 
éclectique, mais aussi des rencontres insolites. Preuve par cette rencontre annoncée 
entre musique, patrimoine et gastronomie qui transformera le Musée archéologique 
d’Arlon en "restaurant éphémère" le 5 mai au soir (dès 19h) et le samedi 6 mai à midi 
(dès 11h30). L’occasion pour l’Institut d’enseignement de Promotion sociale d’Arlon 
d’offrir à ses élèves de 3e année "gastronomie" un stage pédagogique hors du commun 
et de célébrer de façon originale l’année des Saveurs, entre vieilles pierres et musique 
bien sûr !
Prix : 35 €
Réservation obligatoire : Tél. 063 45 60 84 - E-mail : restaurant.aralunaires@gmail.com

Un lifting
poUr l’église saint-martin

L’insigne d’honneur de Cadet 
du travail a été remis lors du 
conseil communal du 31 janvier 
à Mme Laetitia Burniat de Weyler. 
Cette distinction est attribuée 
à des personnes de moins de 
30 ans ayant au moins trois ans 
d’expérience professionnelle 
dans un secteur et qui, depuis le 
début de leur carrière, donnent 
des signes d’un engagement 
professionnel affirmé. 
Mme Burniat travaille dans le 
secteur automobile depuis 5 ans.
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Depuis le 4 février, si l’on souhaite 
contacter un médecin de garde, il faut 
désormais former un numéro unique : le 
1733.
Peu importe où l’on habite dans la 
province, en formant le numéro, on est 
sûr d’être entendu.
Une personne formée aux appels 
d’urgence posera quelques questions 
pour déterminer le degré d’urgence de 
l’intervention. Plusieurs possibilités : vous 
êtes dirigé vers le poste de garde dont 
votre localité dépend. Ils sont installés à 
Arlon, Tintigny, Bastogne, Libramont et 
Marche-en-Famenne pour la province 
de Luxembourg et à Bièvre et Dinant 
pour le sud de la province de Namur. Un 
découpage qui permet aux patients de 
se rendre dans une maison médicale en 
trente minutes maximum. Un système de 
navettes a été prévu pour ceux qui n’ont 
pas de moyen de locomotion, au prix de 
5€. 
Les personnes qui nécessitent une prise 
en charge d’urgence seront aiguillées 
vers le 112.
Dernière possibilité : le médecin se rend 
au domicile de la personne malade.
Cette garde de week-end sera assurée 
par deux médecins, plus un troisième 
mobile en véhicule. La nuit, un seul sera 
en poste. Précisons que le médecin de 
garde travaillera douze heures d’affilée.
Trois lignes ont été prévues pour recevoir 
les appels du vendredi 20h au lundi 8h, 
durant les week-end et jours fériés.
Ce système devrait permettre de rendre 
les gardes moins lourdes pour les 
médecins et inciter les jeunes docteurs à 
s’installer chez nous.

aU conseil commUnal des enfants

Une trentaine d’enfants de 5e primaire issus de toutes les écoles d’Arlon ont été élus 
par leurs camarades de classe pour les représenter au sein du Conseil communal 
des jeunes.
Au cours de la première séance de l'année, chaque enfant élu comme membre 
effectif a reçu une écharpe tricolore, symbolisant son engagement. 
L’ échevin de la Jeunesse Jean-Marie Triffaux a ensuite invité tous les enfants 
présents à visiter avec lui l’hôtel de ville. On les voit ci-dessus dans le bureau du 
Bourgmestre.
Au cours de l’année, différents thèmes viendront ponctuer les séances : alimentation, 
sécurité, loisirs, environnement…
Un concours de poésie a également été lancé dans le cadre de l’anniversaire de la 
libération d’Arlon et de la fin de l’occupation de notre région. Il est ouvert à tous 
les enfants de 5e primaire, tous réseaux confondus. Le règlement peut être obtenu 
au service Enseignement au 063.245.661. Le dépôt des œuvres est attendu pour le 
vendredi 16 mars à 17 h, au service Enseignement de l’hôtel de ville, étage B3.
Les enfants, membres du Conseil communal des jeunes sont :
Clara Sauvage, Noémie Schiltz, Dana Bozet et Vanila Rakotonirina (école du 
Centre), William Dehon et Baptiste Gumprich (école de Weyler), Kenzo Ziccardi 
et William Wester (école de Barnich), Nicolas André et Lina Budinger (école de 
Schoppach), Pauline Nicolas et Loris Deru (école de Heinsch), Emilie Jacquet et 
Léa Rassel (école de Stockem), Lorenzo Naccarato et Ameline Muzin (école du 
Galgenberg), Lisa Pereira et Thomas Deprez (école de Sterpenich), Loan Muller 
(école de Freylange), Anne Leroy et Louise Jean (INDA), Marine Angonese et Marie 
Colot (école de Fouches), Julina Thill et Alexandra Libert (école de Toernich), 
Pierre Jacquemart et Christophe Monge (école rue de Neufchâteau), Evan Lecerf 
et Elise Jehasse (école de Waltzing), Blaise Jones et Sophie Demuysere (école de 
Frassem).

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le vendredi 30 mars  à 19h. 
La séance publique est accessible à tous. L’ordre du jour est affiché aux valves de 
l’hôtel de ville et peut être obtenu sur simple demande. Il est également disponible 
sur le site Internet de la Ville.

prochaine séance dU conseil

parc a conteneUrs :
rentreZ votre carte de fréQUentation

Vous avez jusqu'au 31 mars pour déposer à l'hôtel de ville d'Arlon, à l'Accueil ou au 
service de la Recette, votre carte de fréquentation du parc à conteneurs pour l'année 
2011. Vous toucherez entre 10 et 15 € de prime suivant le nombre d'estampilles sur 
votre carte. 

Besoin d’Un médecin :
faites le 1733 !



La Montée royale de Saint-Donat
A l'arrière de l'hôtel de ville, au carrefour de la rue des 
Carmes, de la rue du Marquisat, et de la rue Porte-
Neuve, la statue de saint Donat invite les promeneurs à 
gravir un escalier parsemé de calvaires. 62 marches qui 
les conduiront jusqu'à l'entrée de l'église Saint-Donat, 
ancien couvent de Capucins situé au sommet de la colline 
arlonaise (Knipchen). C'est la "Montée royale" imaginée 
par un ingénieur espagnol en 1626. 
A l'origine, ce chemin était composé de sept plate-formes 
séparées par trois marches de pierre de taille. En 1681, 
après la conquête du Luxembourg par les armées de Louis 
XIV, les Français fortifièrent la hauteur. Le couvent des 
Capucins fut transformé en lieu de retraite éventuel. La 
Montée royale fut abattue. Après le départ des Français, on 
rétablit la voie d'accès démolie. On éleva un grand escalier 
d'une seule venue, menant en ligne courbe jusqu'à la 
terrasse devant l'église. Ce "chemin royal de la croix" fut 
béni en 1735. 
Le dimanche 11 juillet 1830, un effroyable accident se 
produisit sur ce chemin alors qu'il venait d'être restauré  
après un hiver particulièrement pluvieux. Les villageois 
de la paroisse de Hachy qui venaient d'accomplir leur 
dévotion à saint Donat, croisèrent au milieu de la rampe 
encore toute humide les villageois de Freylange, pressés 
par ceux de Sélange et de Turpange. Personne ne voulut 
faire place. On s'entassa, on se poussa, on se bouscula à tel 
point que la rampe céda et s'écroula, entraînant un grand 
nombre de personnes. Deux femmes de Stockem et un 
homme de Turpange furent tués sur le coup. Il y eut des 
dizaines de blessés. Deux d'entre eux décédèrent par la 
suite.
Dans les années qui suivirent, on construisit la montée 
actuelle, supportée par des arcades et composée de 
plusieurs terrasses reliées par quelques marches. En 1846, 
on y ajouta le chemin de croix composé de quatorze 
stations. Notons qu'en 1851, un nouvel effondrement se 
produisit et que de nouveaux travaux de renforcement 
furent menés. Depuis, la Montée royale de Saint-Donat 
a fait preuve d'une grande solidité. Ce qui ne l'empêche 
pas d'avoir besoin d'un sérieux lifting. La Commune va 
restaurer ce monument qui ne manque pas de charme et 
qui est classé depuis 1992.
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Un brin d’histoire


