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   A toute vapeur… 

 

Quand le tram traversait            
la vallée de l’Attert 

 

 

 

Journées du Patrimoine  9 et 10 septembre 2017 

La genèse 

Le Roi Léopold II, soucieux d’assurer le bien-être du peuple 
belge, eut l’idée de créer des chemins de fer de proximité, les 
chemins de fer vicinaux. Ces vicinaux prendraient le relais du 
chemin de fer national dont le coût trop onéreux ne permettait 
pas d’étendre plus le réseau. Malgré l’opposition de nombreux 
parlementaires, le Roi mit son projet à exécution. Le vicinal était 
une opportunité pour les agriculteurs qui avaient bien du mal à 
écouler leurs productions et  pour les villes mal approvisionnées 
en denrées. 

Le réseau vicinal trace une immense toile d’araignée avec des 
connexions vers les gares importantes du chemin de fer national. 
Ce réseau s’étend sur 4000 kilomètres dont 400 km dans la   
province de Luxembourg.  

De toute la Belgique, la traversée de la Province du Luxembourg 
était la plus compliquée à réaliser en raison de son relief acci-
denté et de ses villages épars.   

Le projet de ligne du Grand Central Luxembourgeois remonte 
aux années 1880. Il aboutira à la ligne Marche-Bastogne-
Martelange-Arlon qui sera la plus longue ligne (106,1 km) de vici-
nal de Belgique desservi par des convois directs. Ce sera la der-
nière à  être mise en service :  

01/02/1910 : Inauguration du tronçon Nobressart-Arlon  
01/06/1911 : Inauguration du tronçon Nobressart-Martelange  
 

Afin d’alléger les  finances communales, un montage financier fut 
créé. L’Etat intervenait pour 44%, les Provinces pour 28% et des 
investisseurs privés (banquiers) pour 1% du budget total. Il ne 
restait alors que 27% à charge des communes au prorata de la 
distance parcourue sur leur territoire. Les communes devaient 
acquérir des actions-obligations remboursables en 90 annuités, 
ce qui rendait le financement plus supportable. C’est ainsi qu’en 
1905, l’ancienne  commune de Tontelange s’est engagée à        
rembourser la somme de 42 000 francs-or en 90 ans soit une 
annuité de 1470 francs. En 1995, cette somme ne représentait 
plus rien. 



Construction des lignes 

Il fut très difficile de dresser le tracé de la voie vicinale en raison du 
relief car il était impératif  de respecter un pourcentage d’inclinaison 
maximum afin que la locomotive poussive puisse franchir les côtes, de  
relier un maximum de villages  et, bien sûr, il devait être le plus écono-
mique possible.   

La construction des lignes a nécessité l’engagement 
de nombreuses personnes : ingénieurs, géomètres, 
piqueurs, ouvriers… issus pour la plupart des 
« villages du tram ». Le tram fit ainsi vivre les       
villages  durant plusieurs années.  

La voie recoupait parfois des chemins. Souvent, ces 
croisements étaient le lieu choisi pour un arrêt maté-
rialisé par un simple poteau indicateur en fonte. Il 
arrivait aussi que le tram s’arrête pour charger et 
décharger les personnes  là où elles le demandaient.  

Le matériel roulant 

Les locomotives, de couleur 
noire, avaient un poste de 
conduite très rudimentaire: 
un frein à main, une sablière, 
le levier de commande du mo-
dérateur et quelques cadrans.  
A l’avant, une lampe à carbure 
permettait d’éclairer la voie 
et sur le toit,  trônait un    
sifflet . L’eau bouillie donnait 
de la vapeur qui actionnait les 

rouages. Le tram avançait à la vitesse de 15 km/h.   

Dans les wagons-voyageurs, les sièges étaient en bois (avec des cous-
sins pour la 1re classe). Ils étaient faiblement éclairés par une lampe à    
pétrole. Un poêle à charbon faisait plutôt de la figuration. A chaque 
extrémité de la voiture, une plate-forme était protégée de la pluie par 
un toit en surplomb.  

Les marchandises étaient transportées dans des wagons plats, des wa-
gons fermés  ou des wagons tombereaux. 

Au bout du convoi, un fourgon servait au transport du courrier.   

A la hauteur de Metzert, quittez la N4 en direction de Tonte-
lange. Arrêtez-vous près de la carrière de la SETIM, au pied de la 
Côte-rouge. A pied, empruntez sur quelques mètres le chemin    
empierré qui longe la carrière. C’est l’ancienne assise du tram. Elle 
mène à Bonnert (4 km aller/retour). 

 

1. La Côte-Rouge (tronçon Bonnert-Metzert) 

 

Les voyageurs en partance pour Martelange montaient dans le 
tram à la gare Sainte-Croix (actuel dépôt Tec ) à Arlon.  Le tram 
se dirigeait ensuite vers Bonnert. Après une petite halte, il       
entamait avec prudence la descente de la Côte-Rouge.  Que dire 
alors de la montée de cette même côte en hiver ou lorsque les 
feuilles mortes recouvraient les voies. Il fallait parfois laisser 
quelques wagons en gare de Metzert, monter les autres en gare de 
Bonnert avant de récupérer ceux restés en bas de la cuesta.    
Inutile de dire, que, ce jour-là, le tram avait du retard… 

 



Revenez sur le parking de la carrière et, à pied, passez sous le 
tunnel de la N4. Au carrefour du Bayerchen (grand croisement sur 
l’ancien tracé de la N4) regardez la maison à votre droite, c’est la 
gare du tram. 

 

 

2. Station de Metzert 

 

La plupart des stations, à la toiture typique à quatre pans,        
abritait un café et un magasin pour entreposer les marchandises 
et autres colis. Les voyageurs pouvaient y attendre le tram  à   
l’horaire, on l’a vu, assez incertain. Bon nombre de ces cafés      
portent le nom de « Café du tram » ou «  Café de la gare ». 

La gare de Metzert desservait aussi le village de Tontelange.  

Le tram longeait quelque peu la N4 avant de la traverser  en      
direction d’Attert. 

 

Retournez à votre point de départ et , en auto, prenez la N4 en 
direction d’Attert. Prenez la première sortie vers ce village, au 
bout de 500 m arrêtez-vous près des bacs à fleurs près du  n° 34 . 
Engagez-vous, à pied, dans le chemin perpendiculaire à la route. Au 
bout de 300 m, arrêtez-vous au carrefour en T, la voie du tram 
est à votre droite (tronçon de 2.6 km aller/retour jusqu’à Tonte-
lange). 

3. Tronçon Metzert-Attert 

Après avoir traversé la N4, le tram s’enfonçait dans le Därbesch. 
Les voyageurs avaient l’impression de s’enfoncer dans une nature 
vierge, un océan de verdure, surtout lorsqu’ils restaient sur la 
plate-forme du dernier wagon. 

A l’entrée du village, le tram  traversait l’Attert avant de virer 
longuement vers la gauche.  C’est dans ce genre de tournant que 
les garnements empilaient des pierres sur la voie afin d’essayer de 
faire dérailler le tram. Mais rien n’arrête le tram, rien ou 
presque... 

 



En voiture, descendez vers le centre d’Attert en suivant la Voie de 
la Liberté. Arrêtez-vous au pont sur l’Attert, à côté des établisse-
ments Kroemmer. De l’autre côté de la rue, une maison au toit à 
quatre pans était l’ancienne gare d’Attert  

 

 

4. Gare d’Attert 

Le tram entrait à Attert en logeant la rivière sur sa rive gauche. 
Il profitait de son arrêt dans le village pour faire le plein d’eau 
directement à la rivière. Plus tard, un réservoir facilitera la tâche. 
Le courrier, les colis, les sacs de charbon… étaient retirés          
du fourgon . Le facteur se chargeait du courrier, l’employé de   
dépôt du reste. 

A la sortie du village, le tram frôlait le lavoir, enseveli               
actuellement sous la N4. Certains garçons s’amusaient à en            
exploser un maximum de vitres. 

Reprenez l’auto et faites demi-tour. Prenez à droite après le   
camping (rue du Canal). Continuez tout droit vers Post. Au bout de  
1 km, au premier carrefour de Post, tournez à gauche et montez la 
rue des Chapelles. Arrêtez-vous en haut 
de la côte, près de la chapelle. A l’angle 
entre les deux routes, à droite, admirez 
l’ancien site de la halte richement fleuri 
et son tram en bois. 

 

5. Halte de Post 

Au départ de la gare d’Attert, le tram suivait l’Attert avant de 
tourner vers la droite en direction de Post. Il grimpait doucement 
vers le haut du village, première marche vers l’Ardenne. Jadis à 
Post, il y avait un important pèlerinage à la grotte de Notre-Dame-
de-Lourdes. Les pèlerins arrivaient de partout. Ils se     rassem-
blaient sous la pancarte de leur village et étaient accompagnés de 
leur prêtre respectif. Beaucoup profitaient du tram pour se dépla-
cer.  



En voiture, descendez la route à votre droite, vers le centre du 
village. Au carrefour, tournez à gauche. Continuez tout droit. A la 
sortie du village, peu avant le hall des ouvriers (gros hangar à 
droite), garez-vous prudemment sur le bord de la route et             
descendez le chemin empierré. Le chemin en bordure de bois est  
calme et très plaisant. Au bout de 900 m, au coin de la prairie, il 
emprunte l’ancienne assise du tram. Il continue ainsi jusqu’à 
Nobressart (4 km aller/retour). 

 

6. Tronçon Post-Nobressart 

Sur ce tronçon, les voyageurs avaient vraiment l’impression de 
voyager au milieu d’un océan de verdure, d’une forêt inexplorée. 
Certains profitaient de la plate-forme pour s’imprégner            
pleinement du paysage. Et si une branche ou un coup de vent      
emportait leur chapeau, le tram s’arrêtait le temps de repêcher le 
galurin. 

 

Reprenez l’auto et revenez sur vos pas jusqu’à la gare de Post. 
Poursuivez votre route sur la route principale jusqu’à Nobressart 
en passant par Louchert. Vous longez ainsi la voie du tram située 
au milieu des bois, à votre droite. A l‘entrée de Nobressart,     
tournez à droite (direction Heinstert) et garez-vous.  

 

7. Halte de Nobressart 

Le village de Nobressart se situe au fond d’une dépression au pied 
des contreforts de l’Ardenne. Par commodité, la gare se situe donc 
sur le plateau au-dessus du village. La dernière maison était la 
halte. En face, entre deux clôtures, débouchait l’assise du vicinal. 
En automne, lorsque la terre est mise à nue, on peut voir la longue 
courbe de la voie derrière la halte. La prise d’eau était en bordure 
de la forêt. Les voyageurs profitaient de cette longue pause pour 
aller cueillir les petits fruits des bois : myrtilles, mûres,         
framboises… Au coup de sifflet du machiniste, tout le monde     
remontait dans le tram. 

 



Continuez votre chemin vers  Heinstert. Dans la longue montée 
vers le village, le tram traversait la route sur un ponton, démonté 
depuis. A votre gauche, à mi-pente, les barrières métalliques     
sécurisent l’entrée d’un curieux lavoir-tunnel. 

 

8. Tronçon Nobressart-Heinstert 

Un  immense talus avait été érigé entre Nobressart et Heinstert 
pour faciliter le passage du tram. Tous les ouvriers provenaient de 
Heinstert. La construction des voies, leur maintenance mais aussi 
le fonctionnement du tram vicinal nécessitait beaucoup de main 
d’œuvre. Outre son rôle de liaison entre les villages et de voie de 
circulation du courrier et des marchandises, le tram a fait vivre 
de nombreuses familles, du piqueur ou cafetier.  

Grâce au tram, certains petits villageois purent pour la première 
fois visiter la « grande » ville d’Arlon dont les vitrines de magasins 
étaient un vrai régal pour les yeux.  

Profitez de votre passage pour visiter le lavoir. 

Traversez le village de Heinstert. Au carrefour avec la N 87,    
prenez à droite vers la Corne du Bois des Pendus. A votre droite, 
quelques dizaines de mètres après la petite chapelle, se dresse 
l’ancienne gare de Heinstert. 

 

9. Gare de Heinstert 

La voie du tram contournait le village côté vallée. Un premier arrêt 
se faisait à l’entrée de la localité, un second se faisait ici. Le tram 
roulait sur une voie unique. Lorsque deux convois se croisaient, le 
convoi le plus court laissait passer l’autre. Il se mettait sur une 
voie de garage comme celle qui était ici.  

Ici aussi, le courrier remisé dans le convoi de queue était remis au 
facteur local. Celui d’Heinstert, d’un certain âge, n’était pas très à 
cheval sur les horaires. Le tram, et ses voyageurs, attendaient   
patiemment sa venue avant de poursuivre leur route vers          
Martelange. A l’occasion, quelques voyageurs offraient à boire aux    
machiniste et conducteur du tram. Devinez ce que faisait le tram… 
Il attendait !  

 



Continuez tout droit vers la N4. A une centaine de mètres avant la 
N4, le tram s’enfonçait, à gauche dans la forêt d’Anlier en direc-
tion de Martelange.  

Reprenez la N4 pour retourner vers Arlon.  

 

10.  Tronçon Heinstert–Martelange 

En quittant Heinstert, le tram longeait la route nationale sur la 
gauche.  

Près de la ferme de la Corne du Bois des Pendus, une grosse truie 
a sauté sur la voie, juste devant l’autorail, le remplaçant du tram à 
vapeur. Lancé à pleine vitesse (60-70km/h), l’autorail ne put      
s’arrêter à temps. La truie fut écrasée. La machine dérailla. Le 
fermier était fou-furieux contre le conducteur qui venait de tuer 
cette belle grosse truie. Les clôtures étant rares en ce temps-là, 
de nombreux chiens, chats, poules...connurent le même sort.  

Ici, le tram commence à flirter avec la frontière luxembourgeoise. 
Les douaniers d’Attert montaient souvent dans le tram pour       
inspecter le contenu des sacs à provisions et des paquets afin de 
saisir les marchandises prohibées. Cela finissait parfois en        
bagarre… en faveur des contrebandiers. 

 

La fin du tram vicinal 

 

Dès 1910, le tram ne soulève plus l’enthousiasme général. Son      
fossoyeur, l’autobus, pointe déjà le nez. 

A partir de 1930, la Socié-
té National des Chemins 
Vicinaux (SNCV) change, 
dans les grandes villes, les 
trams à vapeur contre des 
trams électriques. Sur les 
petites lignes, ce sont les 
trams diésel, les autorails, 
qui font leur apparition.  

 

Petit à petit, les usagers du tram se font moins réguliers, le trafic 
baisse. Comme les trams ne sont plus suffisamment rentables, 
certains services sont supprimés. Des trams ne roulent plus qu’un 
jour sur deux. Certains membres du personnel des vicinaux seront 
recasés dans la région liégeoise où les vicinaux roulent encore.  

La ligne Etalle-Villers-devant-Orval cessa de fonctionner en 1935. 

Le 26 avril 1952, l’autorail sera supprimé sur la ligne Arlon-
Martelange. Il sera remplacé par un service d’autobus.  

 

Du tram, il ne reste plus que quelques gares et des tronçons 
d’assise mais aussi de nombreux souvenirs dans l’esprit de ceux qui 
ont connu l’époque du vieux tortillard  à vapeur... 
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