La comtesse Ermesinde (1186-1247) rêve de la fonda�on d’une
abbaye située symboliquement à la limite de ses terres d’Arlon et
de Luxembourg. Nécropole de la maison comtale de Luxembourg, l'abbaye est réservée à des femmes de la noblesse
La construc�on et la dota�on des bâ�ments en 1253 sont
assurées par Henri Le Blondel. En 1794, les moniales fuient vers
Luxembourg et le feu des troupes françaises mu�le l’abbaye.
Le couvent estdémantelé, vendu et sert de carrière de pierre.
En 1874, les Jésuites rachètent une par�e du site pour y ériger
leur maison de campagne. Ils y découvrent les restes de la
comtesse Ermesinde et construisent une chapelle néo-romane
pour y accueillir sa sépulture.
On y trouve aussi la source « sacrée » de St Bernard.
www.arlon-clairefontaine.be arlon.clairefontaine@gmail.com

Infos : Rue du Cloître, 33
6700 Arlon Clairefontaine
Accès libre de 8h00 à 20h00

Ce cime�ère communal est désaﬀecté depuis 1853.
Il comporte cependant encore nombre de croix des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles. Ce site est occupé depuis l’époque
romaine: les ves�ges de thermes et d’un hypocauste
(chauﬀage) y ont été retrouvés. A cet endroit a été érigée
la première église paroissiale (VIIIe siècle).
Une église romane, dédiée à saint Mar�n, est ensuite
construite sur les fonda�ons d’un bâ�ment d’origine
romaine. Elle perdure jusqu’au XVIe siècle, puis, sur ses
ruines, une chapelle et un ermitage sont aménagés au
XVIIe siècle. La chapelle est détruite en 1878.

Info : Rue des Thermes Romains 6700 Arlon - accès libre

Le village d’Autelbas remonte au Haut Moyen Âge (Xe siècle). La
présence d’une oﬃcine de po�ers d’époque carolingienne est a�estée
par les ves�ges mis au jour notamment lors de fouilles (Musée d’Autelbas). Le château d’Autelbas trouve ses origines au milieu du XIVe siècle.
Il devint la maison seigneuriale de la famille d’Autel, puis le haut lieu de
la résistance au régime bourguignon, menée par Huart D’Autel, prévôt
d’Arlon en 1377. La place est assiégée et ruinée en 1413, puis rétablie
en 1432. Malgré des conﬂits familiaux, le château traverse les siècles.
Ce château de plaine est classé depuis 1976. En 1983, il est ravagé par
un important incendie. Entre 1998 et 2009, des travaux de stabilisa�on
des ruines sont réalisés. Les ves�ges actuels ne représentent qu’un
�ers du château reconstruit au 15ème siècle et profondément restauré
au 18ème siècle.
Infos : Rue Huart d’Autel
6700 Arlon / Autelbas Barnich
Visites en extérieur (en combinaison
avec la visite du Musée d'Autelbas
(voir dans ce même folder)

une ville
d’histoire

et de
musées

A la ﬁn du Bas-Empire, Arlon devint un castrum (place for�ﬁée).
D’un peu plus de 870m de pourtour, épais de 4m en moyenne
et haut d’environ 8m, le rempart était percé de portes imposantes
et jalonné d’une vingtaine de tours.
Ces deux tours sont classées comme monuments historiques et
au patrimoine excep�onnel de Wallonie
La tour Neptune
Ce�e tour a été dégagée lors de fouilles en 1948. Dans les fonda�ons
de la muraille, on dis�ngue les restes de pierres sculptées provenant
du "vicus", dont un superbe bas-relief représentant Neptune, ainsi que
la pe�te dizaine de blocs découverts à proximité.
Info : Grand’ Place- 6700 Arlon : voir oﬃce du tourisme

La tour Jupiter
Ce�e tour, parfaitement conservée, est visible par des baies vitrées en
extérieur, comme lors des visites guidées. La tour "Jupiter" a pris son
nom du magniﬁque bas-relief découvert dans ses fonda�ons, monument également visible sur le site.
Info : Rue du Marquisat - 6700 Arlon : voir oﬃce du tourisme
contact@amismusees-arlon.org - www.amismusees-arlon.org

Arlon - Royal office du tourisme :
Rue des Faubourgs,2 6700 Arlon +32 63 21 63 60
VILLE D’ARLON www.ot-arlon.be - info@ot-arlon.be
Belgique

Au travers d’une collec�on riche en uniformes, armes, équipements et documents divers, le musée retrace l’histoire de notre
armée de 1830 à nos jours. Les grands moments de notre histoire
sont évoqués et agrémentés par des vitrines remplies de souvenirs, des mannequins présentant les tenues de nos soldats ainsi
que des dioramas rela�fs aux grands conﬂits. Une nouvelle aile
abrite une superbe collec�on dédiée à l’armée américaine et y
présente trois thèmes, l’évolu�on de l’uniforme américain de
1917 à nos jours au travers de la deuxième division d’infanterie, le
Checkpoint Charlie à Berlin et l’opéra�on « Desert Storm ».

Ce musée abrite de nombreux témoins de la civilisa�on
gallo-romaine mis au jour dans des campagnes de fouilles
successives. Il présente l'une des plus importantes galeries
lapidaires d'Europe. Des bas-reliefs sculptés représentent la vie
quo�dienne de riches marchands et oﬀrent ainsi un large
aperçu des coutumes, de l'ar�sanat, de l'agriculture, des
modes ves�mentaires de la Gaule romanisée.

Dans une demeure luxueuse du XIXe siècle, vous allez
rencontrer Jean et Charles Gaspar, deux frères, l’un sculpteur,
l’autre photographe pictorialiste. Les animaux pleins de
vigueur et de réalisme de Jean côtoient les photographies
douces et intemporelles de Charles. Vous y découvrirez aussi
l’excep�onnel retable anversois dit de Fisenne aux côtés
d’autres collec�ons d’art religieux du XVIe.

Infos : Rue des Martyrs, 13 - 6700 Arlon
Ouvert les mar, mer, jeu, ven et sam de 9h à 12h
et de 13h à 17h30, le dim de 13h30 à 17h30
www.museearcheoarlon.be - +32 63 21 28 49

Infos : Rue des Martyrs, 16 - 6700 Arlon
www.museegaspar.be - +32 63 60 06 54
Ouverture: voir musée archéologique.
Le musée Gaspar est un musée « enfants admis », aussi bien
lors d’une visite en famille que dans son programme
d’anima�on.

Infos : Quar�er Général Bas�n, route de Bouillon, 88
- 6700 Arlon Stockem
Le musée est ouvert uniquement sur rendez-vous, toutes
les visites sont guidées
museemilitairearlon@gmail.com - +352.691.78.42.74

Le Musée d’Autelbas est consacré à deux thèmes principaux :
la poterie et le château médiéval dont les ruines sont situées
à proximité (voir château d’Autelbas dans ce même folder)
Le village d’Autelbas est situé à 4 km au sud-est d’Arlon.
Le musée présente les ves�ges d’une oﬃcine de po�ers
d’époque carolingienne (IXe – Xe siècles), découverts dans le
village.

Une collec�on de plus de 200 pièces retrace la fabuleuse
histoire du vélo. Après un ﬁlm de 30 minutes montrant
les étapes de l’évolu�on de la machine à courir jusqu’à nos
jours, vous parcourez les pièces d’exposi�on regroupées
par thèmes historiques, évolu�on de la bicycle�e de 1819
à nos jours, évolu�on du vélo de course, les vélos à
systèmes par�culiers (cardans, dérailleurs spéciaux),
les vélos pour enfants…

Unique en Wallonie, le Musée du Scou�sme Interna�onal
présente des pièces rarissimes glanées dans le monde
depuis plus de 50 ans. Il retrace la pe�te et la grande
histoire du mouvement scout. Ou�l pédagogique pour les
jeunes et lieu de mémoire pour les anciens, il est un des
rares musées au monde à être reconnu par le Bureau
Mondial du Scou�sme. A venir découvrir en famille.

Infos : Rue Am Eck, 26 - 6700 Arlon Autelbas
Le musée est ouvert uniquement sur rendez-vous,
toutes les visites sont guidées.
+32 63 23 46 39 (avec répondeur)

Infos : Rue de Stehnen, 44 - 6700 Arlon Weyler
Le musée est ouvert uniquement sur rendez-vous, toutes
les visites sont guidées
www.museeducycle-weyler.be - +32 63 21 72 03

Infos : Rue du Maitrank, 49 - 6700 Arlon Bonnert
Le musée est ouvert uniquement sur rendez-vous,
toutes les visites sont guidées. www.museescout.be
musee.scout@tvcablenet.be - +32 63 22 15 53

