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à Tontelange
La balade « À travers cadres » 

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

7,4 km 152 m

4   Het kader van Anne Loriers biedt een zicht op de steengroeve 
van Tontelange-Metzert, uitgehouwen in de flanken van de 
Sinemuriaancuesta. Tweehonderd miljoen jaar geleden, in 
het mesozoïcum, werd de hele streek overspoeld door een 
ziedende zee. Meermaals liet de zee lagen zand, klei en kalk 
achter. In deze lagen vinden we nu sporen van dit leven in zee 
en de oevers terug in de vorm van fossielen (Portugese oesters, 
ammonieten…).

5   Dit kader, geschilderd door Pierre-Alexandre Piette, biedt een 
mooi panorama van een oude, gerestaureerde hoeve en de kerk. 

6   Deze oude molen, de Platinerie, gebouwd in 1597, werd later 
een walsplaats voor de productie van plaatijzer, om in 1836 
weer zijn oude functie van molen op te nemen. In 1920 werd het 
rad van de molen vervangen door een turbine en werd dit de 
eerste producent van elektriciteit voor Tontelange !

4   Le cadre réalisé par Anne Loriers ouvre sa perspective vers 
la Carrière de Tontelange-Metzert taillée dans les flancs de la 
cuesta sinémurienne. Il y a 200 millions d’années, au cours de 
l’ère secondaire, une mer grouillante de vie recouvrait toute 
la région. La mer dépose à plusieurs reprises des couches de 
sable, d’argile et de calcaire. Dans ces couches de terrains, nous 
retrouvons aujourd’hui des traces de cette vie marine et des 
rivages sous forme de fossiles (gryphées, ammonites…).

5   Ce cadre peint par Pierre-Alexandre Piette offre un joli 
panorama sur une ancienne ferme restaurée et l’église. 

6   Cet ancien moulin, la Platinerie, créé en 1597 fut ensuite 
un site de laminage pour la production de fer plat avant de 
retrouver sa fonction originelle de moulin en 1836. En 1920, la 
roue du moulin fut remplacée par une turbine et devint ainsi le 
premier producteur d’électricité pour le village de Tontelange !
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Départ : école, Au Village près du n° 63 - 49°43’32.5”N 5°48’32.7” E

Réalisé en collaboration avec les villageois, le circuit « Tontelange 
à travers cadres » a reçu en 2013 le prix « Tourisme & innovation » 
décerné par la Province du Luxembourg.

1   Un cadre-paysage réalisé par les enfants de l’école s’ouvre 
sur l’église et la salle Saint-Hubert. La porte en chêne de la 
salle Saint-Hubert présente deux flèches croisées qui selon les 
croyances anciennes protègeraient des épidémies. 

2   Ce chemin creux composé de hêtres, charmes et chênes est 
le témoin d’une voie traditionnelle de circulation dans le 
village. L’érosion associée à des passages répétés a formé 
un profil particulier, plus profond par rapport aux parcelles 
adjacentes, le chemin creux.

3   Le cadre-paysage composé par Corine Gaul dévoile la dernière 
retombée de l’Ardenne vers Martelange avant la vallée de 
l’Attert.

Vertrek : school, Au Village bij het n° 63 - 49°43’32.5”N 5°48’32.7” E

De route ‘Tontelange ingekaderd’, uitgestippeld in samenwerking met 
de dorpelingen, kreeg in 2013 de prijs Tourisme & innovation uit handen 
van de Provincie Luxemburg.

1   Een landschapskader, gemaakt door de schoolkinderen, biedt 
zicht op de kerk en Salle Saint-Hubert. De eikenhouten deur van 
Salle Saint-Hubert stelt twee gekruiste pijlen voor die volgens een 
oud volksgeloof bescherming zouden bieden tegen epidemieën. 

2   Deze holle weg gevormd door beuken, haagbeuken en eiken was 
vroeger een traditionele verkeersweg in het dorp. De erosie als 
gevolg van dat verkeer vormde een bijzonder profiel dat dieper is 
ten opzichte van de aanpalende percelen. Vandaar dus de holle 
weg.

3   Het landschapskader van Corine Gaul schetst de laatste heuvels 
van de Ardennen naar Martelange toe vóór de Attertvallei.
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