
2  Het dorp Grumelange
Het parcours verlaat de pre-Ravel in Bodange en gaat de heuvel op 
tot de N4. Hier gaan we over de Nationale richting Warnach en we 
dalen weer af via het schilderachtige dorpje Grumelange. Naast de 
kapel van Saint-Joseph uit 1700 en het gloednieuwe monument 
des Fraudeurs dat herinnert aan de voormalige grenzen en het 
clandestiene verkeer, kun je de 'Belette aux pîèces d’or' zien. Die 
vertelt je dat op deze plaats een etappe van het « legendecircuit » 
van het natuurpark loopt. Vind alle informatie hierover op  
www.parcnaturel.be. 

We keren terug naar Martelange via het Groothertogdom 
Luxemburg en het dorp Rombach, dat tot 1839 één geheel 
vormde met Martelange maar dat na aanpassing van de grenzen 
Luxemburg werd na een aanpassing van de grenzen. 

2  Le village de Grumelange
La promenade quitte le pré-ravel à Bodange et remonte la 
colline jusqu’à la N4 l’où on passe à Warnach par-dessus la 
nationale et on redescend vers le petit village pittoresque 
de Grumelange. Outre la chapelle Saint-joseph qui date de 
1700 et le tout récent monument des  Fraudeurs rappelant 
l’époque des frontières et donc des trafics clandestins, vous 
y verrez la « Belette aux pièces d’or » qui signale qu’à cet 
endroit passe une étape du circuit  des Légendes, ensemble 
d’excursions créées par le Parc naturel et dont vous pourrez 
trouver tous les détails sur le site www.parcnaturel.be . 

Le retour à Martelange s’effectuera par le Grand Duché de 
Luxembourg et le village de Rombach qui jusqu’en 1839 ne 
faisait qu’un avec Martelange mais qui à cette date devint 
luxembourgeois suite à une modification des frontières. 
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Aan het Syndicat d’Initiative, vertrek- en aankomstpunt van de route 
kun je elektrische of gewone mountainbikes huren (ook elektrische). 
Je vindt alle voorwaarden op onze website www.martelange-
tourisme.be 

Het SI dat het label 'Bienvenu Vélo' kreeg, bied je alles wat je nodig 
hebt : een garage, gereedschap, laadpalen voor elektrische fietsen 
enz.  

1  Pre-Ravel L618 Martelange-Bastenaken
Het spoor van de oude streektram tussen Martelange en Bastogne 
werd omgevormd tot een pre-Ravel die na enkele laatste 
aanpassingen tegen 2019 zal worden gepromoveerd tot een 
volwaardig Ravel. Onze route loopt over dit spoor tot in Bodange (een 
gemeente van Fauvillers). Onderweg zie je borden die aangeven dat 
zich hier ooit de oude stations van Wisembach en Bodange bevonden.

19,5 km 375 m

au syndicat d’Initiative, point de départ et d’arrivée de 
la promenade, vous pourrez louer des VTT (y compris 
électriques). Vous trouverez toutes les conditions sur notre 
site. www.martelange-tourisme.be 

Titulaire du label «  bienvenue vélo  », le SI met à votre 
disposition toutes les commodités souhaitées: garage, 
outillage, bornes de recharge pour vélos électriques,etc.  

1  Le pré-Ravel L618 Martelange-Bastogne
L’ancienne voie du tram vicinal Martelange-Bastogne a 
été reconvertie en pré-ravel qui d’ici 2019, après quelques 
derniers aménagements sera promu Ravel. C’est cette voie 
qu’emprunte notre balade jusqu’à Bodange (commune 
de Fauvillers). Vous y verrez au passage, des panneaux à 
l’emplacement des anciennes gares de Wisembach et de 
Bodange.

1

Bodange

Warnach

Wisembach

Radelange

2

Martelange

Grumelange


