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sLe Belvédère  

Située au sommet de la Knippchen, l’église Saint-Donat connait une 
rénovation complète à la fin du 19e siècle. Entre 1905 et 1907, le clocheton 
des Capucins est remplacé par une tour-belvédère, un choix audacieux 
à cette époque! Ce lieu plein de charme offre, par temps clair, un 
panorama sur les environs d’Arlon et sur les trois pays voisins.
Le Belvédère est devenu un emblème d’Arlon 
comme ville touristique ! 

Vous pouvez y accéder du 1er mai au 15 
septembre, les week-ends et jours fériés, tous les 
jours en juillet et août ainsi que le 1er dimanche 
du mois lors de la Brocante (mars, avril, octobre 
et novembre).de 14h à 18h,  

• Entrée : 3 € (gratuit <12 ans). 
• Groupe de 10 pers. : 2 €/pers. + 25 € incluant 

la visite guidée d’une heure.
• Groupe scolaire : 1 €/élève + 25 €  incluant la visite guidée 

d’une heure.
Le Belvédère est également accessible sur réservation à l’Office du 
Tourisme accompagné d’un guide.
Le Belvédère n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos et réservations : +32 (0) 63 21 63 60 ou belvedere@arlon.be

Visites nocturnes, événements, actualité... facebook.com/belvederearlon

Clairefontaine
Vestiges du Moyen Âge 

en Pays d’Arlon

Les vestiges de son abbaye cistercienne (XIIIe-XVIIIe s.) et le pôle d’interprétation 
du site historique et archéologique. Riche d’un patrimoine archéologique et 
immatériel qui témoigne de son histoire mouvementée, l’endroit donne à voir 
son passé lointain (les ruines) et sensibilisation du public à la préservation et à la 
valorisation du site par des passionnés.

Site archéologique de Clairefontaine
Clairefontaine – Rue du Cloître – 6700 Arlon
www.clairefontaine-arlon.be
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Informations pratiques
• Départ devant l’Office du Tourisme, rue des Faubourgs, 2 

(sauf mention contraire).
• La visite débute à 16h précises, votre guide sera présent 

dès 15h45. Les visites durent environ 1h30.
• 5 euros par personne de plus de 12 ans.
• Réservation validée dès réception du paiement sur le compte 

du ROTA n° BE46 3670 0391 7136 pour le jeudi précédant la 
visite 17h au plus tard. Merci d’utiliser le même nom pour 
l’inscription que le nom du titulaire du compte en banque. 

Organisation Royal Office du Tourisme d’Arlon asbl
Rue des Faubourgs, 2 – 6700 Arlon
Tél. : +32 (0) 63 21 63 60 – info@ot-arlon.be
www.facebook.com/Arlontourisme

Les chiens ne sont pas admis.

Prolongez votre après-midi avec Musical ’été Les samedis 

du 11 juillet au 22 août, la Commission des Fêtes organise des 

apéros-concerts dans la cour de l’école du centre. Entrée 

3 euros. Maximum 200 personnes.

Découvrez le programme sur facebook.com/cdfarlon.

Bienvenue à tous, dans le respect des règles sanitaires !
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D’autres rendez-vous
Chaque semaine, du 22 juin au 24 août Les arlonaises de l’été 
(marche ou jogging)
12/13 septembre Journées du patrimoine
Du 24 octobre au 8 novembre FINN à Arlon
6 novembre Marche aux flambeaux
Retrouvez toutes nos activités sur www.ot-arlon.be

Mesures à

respecter

Réservation obligatoire

Max. 20 pers. (> 12 ans)

Port du masque 

recommandé

Respect des distances 

de sécurité (1,5m)

Les fortifications d’Arlon par Guy Fairon et Jacques Champagne
Apprenez-en davantage sur le passé fortifié de la ville. Observez la 
maquette réalisée à l’occasion et rendez-vous sur les lieux pour en 
apercevoir les changements.

Arlon et ses belles façades à travers le temps par Colette Malvaux
À partir de l’ancien quartier Saint-Donat, certainement le quartier le plus 
authentique de la ville, suivez l’évolution d’Arlon et de son habitat, ainsi 
que ses façades atypiques à travers les 18e, 19e et 20e siècles.

Les Marais de Heinsch par Frédéric Habay
Venez comprendre l’importance d’un site tel que les Marais de Heinsch et 
les mesures de protection qui y sont appliquées. Baladez-vous ensuite dans 
la campagne alentour pour mieux saisir son environnement.
DÉPART chapelle Saint-Hubert, à Fouches.

La vie quotidienne dans le vicus par Jacqueline Lepère-Lahy
Le vicus fut le lieu habituel où la population vivait en temps de « paix » : 
les locaux et les Romains. Pourquoi se sont-ils installés là ? Quel était le 
quotidien des habitants ? Quels sont les éléments retrouvés à cet endroit ? 
Quels métiers ont-ils exercés ? Venez trouver réponses à ces questions. 

Autelbas, son musée, son château et son circuit archéologique par 
Prosper Boulanger et Guy Fairon
Visitez le musée puis arpentez le circuit archéologique en passant par le 
château, les lieux de fouilles et de découvertes. 
DÉPART Musée d’Autelbas, Rue Am Eck 26, à Autelbas.

Art Nouveau – Art Déco par Sigried Daujeumont
Partez à la découverte de l’influence de l’Art Nouveau et de l’Art Déco sur 
l’architecture civile du chef-lieu de la province du Luxembourg. 

Les personnalités arlonaises célèbres par Marie-Claire Blauen
L’histoire d’Arlon se lit aussi à travers des personnes que le chef-lieu a vu 
naître, ou d’autres célébrités qui par leur passage dans notre belle ville y 
ont laissé leurs empreintes. Venez découvrir cet héritage. 

Le culte de saint Martin du 8e siècle à nos jours par Geneviève Turbang
Rendez-vous sur les 3 lieux successifs d’implantation des églises dédiées à 
saint Martin, l’Apôtre des Gaules et Evêque de Tours, depuis les vestiges de 
la première église jusqu’à la troisième ouverte au culte en 1914.

Le vieux quartier : entre histoire et légendes par Jean-Luc Bouillon
Durant des décennies, le cœur d’Arlon a battu dans la Hetchegaass. 
Découvrez l’histoire du quartier à partir des petites histoires de ses habitants.


