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Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

5,6 km 140 m

4   Het oude tramspoor
De weg wordt doorkruist door wat vroeger het tramspoor 
tussen Aarlen en Martelange was. Van 1910 tot 1952 verbond 
dit tramspoor de dorpen van de Attertvallei. Deze streektram 
werd vaak gebruikt door scholieren en arbeiders, maar ook door 
mensen die op donderdagochtend naar de markt in Aarlen 
gingen om er producten te kopen of verkopen. De gang stond 
toen vol kooien met kippen en konijnen ! Je kunt het café van 
de tramhalte 6  nog steeds zien aan het begin van de rue de la 
Halte. Het is nu een privéwoning. 

5   Kapel van Notre-Dame des Sept Douleurs
Net als veel andere kapellen vormt deze kapel een stoppunt 
en ligt ze op een kruispunt. Ze geniet het gezelschap van een 
opmerkelijke boom. Het exemplaar dat je hier ziet, is een holle 
winterlinde.

Draai je om en bewonder het prachtige uitzicht op de hele 
Attertvallei en de eerste Lotharingse cuesta, die je in de verte 
kunt zien met zijn beboste massieven. 

4   Ancienne voie du Tram
Le chemin est traversé par ce qui était autrefois la voie du tram 
Arlon-Martelange. De 1910 à 1952, cette ligne de tram a pu 
desservir les villages de la vallée de l’Attert. Ce vicinal était fort 
utilisé par les écoliers, les travailleurs mais aussi les personnes 
qui se rendaient au marché à Arlon le jeudi matin pour acheter 
ou vendre leurs productions. Le couloir était alors envahi par 
les cages à poules ou à lapins ! Le café de la halte du tram 6   
est toujours visible en haut de la rue de la Halte. Il est devenu 
une maison particulière. 

5   Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs
Comme beaucoup d’autres chapelles, cette chapelle marque 
un repère et est située à la croisée des chemins. Un arbre 
remarquable l’accompagne. Celui-ci est un Tilleul à petites 
feuilles et est creux.

Retournez-vous pour admirer la très belle vue sur toute la 
vallée de l’Attert et sur la première cuesta lorraine visible au 
loin avec ses massifs boisés. 
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La balade un des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie »
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1  Lavoir
Dans la rue du Koun, vous pouvez admirer l’ancien lavoir 
restauré.

2   Carrière de Nobressart 
Le site est classé en Site de Grand Intérêt Biologique. On y 
observe une grande richesse en espèces d’oiseaux grâce à la 
grande diversité d’habitats présents. Le Milan royal et la Cigogne 
noire viennent régulièrement survoler la carrière.  
L’endroit est idéal pour contempler la vue sur le village de 
Nobressart niché au pied du massif ardennais. L’unité grise des 
toitures en ardoises contraste avec le crépi clair des façades. 

3   Burgknapp
Faites un petit détour pour monter à l’assaut du Burgknapp. 
Cette petite enceinte circulaire à rôle défensif est perchée sur un 
éperon rocheux et domine la vallée de l’Attert. Cette structure 
maintenant envahie par la forêt fut l’objet de nombreuses 
études et fouilles. Elle était peut-être propriété des comtes 
d’Arlon, où les découvertes de fragments de harnachements et 
de céramiques font remonter son occupation entre le IXe et le 
XIIe siècle.

1  Wasplaats
In de rue du Koun kun je de oude, gerestaureerde wasplaats 
bewonderen.

2   Steengroeve van Nobressart 
Deze plek is geklasseerd als Site de Grand Intérêt Biologique 
(landschap van groot biologisch belang). Je ziet er een grote 
rijkdom aan vogelsoorten dankzij de grote verscheidenheid aan 
habitats hier. De rode wouw en de zwarte ooievaar vliegen hier 
regelmatig over.
Dit is de ideale plek om te genieten van het uitzicht op Nobressart, 
genesteld aan de voet van het Ardens massief. De grijze leiendaken 
contrasteren mooi met de lichte pleisterkalk van de gevels. 

3   Burgknapp
Maak een klein omweggetje om de Burgknapp te bestormen. Deze 
kleine, cirkelvormige verdedigingswal troont op een rotsachtige 
uitloper en kijkt uit over de Attertvallei. Deze structuur, die nu 
is ingepalmd door het bos, was het voorwerp van heel wat 
onderzoeken en opgravingen. Ze was misschien eigendom van 
de graven van Aarlen. De ontdekking van deeltjes van tuigen en 
keramiek doen immers vermoeden dat het werd bezet tussen de 9e 
en de 12e eeuw.
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Départ dans le centre du village de Nobressart 
labellisé un des plus « Beaux villages de Wallonie » 

grâce notamment aux aménagements des 
« espaces-rues » et des espaces publics qui mettent 
en valeur son architecture typiquement lorraine.  
Vertrek in het centrum van Nobressart, tot een van  
‘de Mooiste dorpen van Wallonië’ gedoopt dankzij 

onder meer zijn ‘straatplekjes’ en de openbare 
plaatsen die de typische Lotharingse architectuur 

illustreren. 
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5,6 km 140 m

Départ : en face du n°68 rue du Centre - 6717 Nobressart Départ : tegenover n°68 rue du Centre - 6717 Nobressart
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