
 

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

65 km 1036 m

Bezienswaardigheden:
1  De kapel van Sainte-Croix
2  De vijvers van Tattert
3  De moerassen van Fouches
4  De Romeinse steenweg
5  Het legermuseum en de visvijvers in Stockem
6  Het fietsmuseum in Weyler
7  De ruïnes van het kasteel van Autelbas en zijn museum
8  De site van Clairefontaine
9  Het Arboretum van Frassem

10  Het geklasseerde dorp Guirsch en zijn kasteel
11  De kerk van Bonnert

Points d’intérêt :
1  Chapelle Sainte-Croix
2  Les étangs de Tattert
3  Les marais de Fouches
4  La chaussée romaine
5  Le musée militaire et les étangs de pêche à Stockem
6  Le musée du cycle à Weyler
7  Les ruines du château d’Autelbas et son musée
8  Le site de Clairefontaine
9  L’Arboretum de Frassem

10  Guirsch, village classé et son château
11  Eglise de Bonnert
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65 km 1036 m

Enfourchez votre vélo et c’est parti pour la découverte des villages de 
la commune d’Arlon… 

Cet itinéraire de 65 km, balisé dans les deux sens, vous permet 
d’admirer les beaux paysages de nos campagnes et de découvrir 
les curiosités à proximité : la chapelle Sainte-Croix, les marais de 
Fouches, le musée du Cycle à Weyler, le site de Clairefontaine, les 
étangs de Stockem, les ruines du château d’Autelbas et son musée, le 
village classé de Guirsch et son panorama …

Autant de lieux et bien d’autres encore qui valent le coup d’œil, d’où 
le nom choisi pour cette balade prévue pour les cyclistes. Le mot 
« Belarel » est en effet l’association de « Bel » (beau) et « Arel » (Arlon 
en luxembourgeois). 

Bon à savoir : 
Il n’y a pas de point de départ défini, vous pouvez donc commencer 
votre balade où vous le souhaitez. depuis le centre d’Arlon, le point 
de départ conseillé est la chapelle Sainte-Croix (rue de Bastogne).

Le Belarel emprunte la plupart du temps  des chemins et routes 
secondaires. Il suit également quelques routes régionales. 

Un VTT n’est pas obligatoire pour effectuer cette boucle, elle est 
praticable en VTC.

Hop je fiets op en vertrek op ontdekking van de dorpjes van de gemeente 
Aarlen ... 

Langs dit 65 km lange parcours, in beide richtingen bewegwijzerd, 
bewonder je de prachtige landschappen van ons platteland en ga je op 
ontdekking van de nabij gelegen bezienswaardigheden: de kapel van 
Sainte-Croix, de moerassen van Fouches, het fietsmuseum in Weyler, de 
site van Clairefontaine, de vijvers van Stockem, de ruïnes van het kasteel 
van Autelbas en zijn museum, het geklasseerde dorp van Guirsch en zijn 
vergezicht, en veel meer.

Stuk voor stuk locaties die een bezoek absoluut waard zijn. Vandaar 
de naam van deze tocht voor fietsers ... Het woord ‘Belarel’ is de 
samentrekking van ‘Bel’ (mooi) en ‘Arel’ (Arlon in het Luxemburgs). 

Goed om te weten: 
Er is geen bepaald uitgangspunt, u kunt dus met uw fiets waar u het 
wenst beginnen. Sinds het centrum van Arlon, uitgangspunt aanraden 
in de kapel Sainte-Croix, rue de Bastogne. 

Dit parcours bebakend in beide richtingen, loopt grotendeels langs 
paadjes en secundaire wegen. Maar ook langs enkele gewestwegen. 

Een MTB is voor deze lus niet absoluut noodzakelijk; een ATB volstaat.
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Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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