
Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

9,5 km 121 m

Verder komt u aan de wasplaats van Grandvoir   4  . 
Behalve het bouwjaar 1889 hebben we weing informatie.  
Heden zorgen echter kunstmatige mannequins voor de 
voorstelling van de arbeid van de  wasvrouwen. Deze 
artistieke verwezenlijking maakt het mogelijk deze scène als 
werkelijheid te ervaren.

Op het eind van de straat, ziet u rechts 
het kasteel van Grandvoir   5  , een 
kasteel-hoeve gebouwd met muren uit 
leistenen blokken die een koer omringen. 
Het kasteel werd volledig gerenoveerd. 
Vandaag is het een hotel, restaurant en 
micro-brasserie.

Uiteindelijk komt u bij het voetbalterrein 
uit, om het bebloemde dorp van Petitvoir 
te bereiken, vertrekpunt van de wandeling.

Parking : naast de school van Petitvoir 

Tarpankaarten te koop bij de Maison du 
Tourisme tegen de prijs van 7,5€ 

Plus loin, passez devant le lavoir de Grandvoir 4  .
Bien qu’il fut érigé en 1889, on ne dispose de guère 
d’informations concernant sa construction. Cependant, à 
l’heure actuelle, il existe une jolie représentation du travail 
des lavandières faite grâce à des mannequins artificiels. 
Cette réalisation artistique est du plus bel effet et vous 
permet de revivre la scène comme si vous y étiez invité.

Au bout de la rue, vous apercevez sur votre droite le 
château de Grandvoir   5  , de type ferme-château en 
moellons schisteux enserrant une cour intérieure. Le 
château a entièrement été rénové et est aujourd’hui un 
hôtel, un restaurant et une micro-brasserie.

Vous passerez ensuite devant le terrain de foot, pour revenir 
dans le village fleuri de Petitvoir à votre point de départ.

Parking : à côté de l’école de Petitvoir

Carte Tarpan en vente à la Maison du Tourisme 
au prix de 7,5€ 

Veillez à vous équiper de bonnes chaussures de marche 
Pensez à prendre de l’eau 

Ne jetez pas de déchets dans la nature.

Het is aangeraden stevige wandelschoenen aan te trekken.
Vergeet u niet water mee te nemen.

Gelieve geen zwerfvuil in de natuur achter te laten.

RÉSEAU TARPAN

4

4

©
 L

ay
ou

t :
 w

w
w

.L
A

RD
O
G
R
A
P
H
IC

.lu
 - 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
C.

 P
iv

et

E411

N4

N4

E411

E25

Bastogne

Neufchâteau

Vaux-sur-Sûre

Martelange

Habay

Léglise

Fauvillers

Arlon

Attert

Neufchâteau

à Neufchâteau

La petite promenade    
       paysagère de la Rosière

Office du tourisme   
de Neufchâteau
Grand Place 2
B-6840 Neufchâteau
+32 489 20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be 

 www.neufchateau.be

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

 www.capsureanlier.be

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be



Vertrekpunt  : de school van het bebloemde dorp Petitvoir 
(Le Waradeu). Links van de parkings zult u het eerste 
bebakeningspunt zien.

Deze wandeling leidt u langs de dorpswegen  van Petitvoir. 
Misschien, met een beetje geluk zult u wild zien.

In het bebloemde dorp Grandvoir aangekomen, wandelt u 
langs de oude smederijen 1  . Die werden in 1622 opgericht 
maar hebben nooit een belangrijke rol gespeeld in het 
luxemburgse staallandschap.  In 1852 werden ze omgebouwd 
in een molen waaraan een zagerij toegevoegd werd.

Een beetje verder heeft u links het speelplein Guy Lescrenier 
2   en de kerk van Grandvoir rechts. Dit speelplein werd in 

augustus 2013 geïnaugureerd. De parochiekerk van «  
l’Assomption de la Sainte-Vierge  » (foto cover) 3  juist 
tegenover werd gebouwd in 1861 volgens klassieke traditie  : 
een rechthoekig nef met een toren die uitkijkt over de westelijke 
gevel. Het koor is afgewerkt met drie wanden. In 1873 werd de 
kerk door architect A. Miest uit Neufchâteau herbouwd.

Au départ de l’école du village fleuri de Petitvoir (Le 
Waradeu), à gauche des parkings, vous trouvez la première 
balise. 

Cette balade vous emmène au long des chemins de 
campagne du village de Petitvoir. Si vous avez de la chance, 
vous croiserez peut-être du gibier. Profitez des paysages à 
couper le souffle !

Une fois arrivé dans le village fleuri de Grandvoir, vous 
passez devant les anciennes forges 1  . Créées en 1622, 
elles n’ont jamais pris une place prépondérante dans le 
paysage sidérurgique luxembourgeois. En 1852, elles se 
métamorphosent en moulin et une scierie y sera jointe.

Un peu plus loin, vous apercevez la plaine de jeux Guy 
Lescrenier 2  sur votre gauche et l’église de Grandvoir à 
votre droite. Cette plaine de jeux a été inaugurée en  août 
2013. En face, l’église paroissiale de l’Assomption de la 
Sainte-Vierge (photo cover)   3  a été construite en 1861. 
Elle est de tradition classique  : une nef rectangulaire avec 
une tour surplombant la façade ouest. Le chœur est achevé 
par 3 pans. L’église a été restaurée en 1873 par l’architecte 
chestrolais A. Miest.
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Points nœuds :

Cette balade rencontre d'autres sentiers de randonnée et VTT :
•	 Le	«		sentier	des	artisans	de	l’Ardenne		»		(  ) : 7,5 kms
•	 «		Balade	en	forêt		»	(	        ) : 5 kms
•	 La	«		grande	boucle	chestrolaise		»	(	  ) : 70,5 kms
•	 Le	«		circuit	des	gruserelles		»	(	  ) : 32,4 kms

Knooppunten  : 

•	 Deze	wandeling	heeft	knooppunten	met	andere	wandelpaden	
en mountainbiketochten  :

•	 Het	pad	van	de	Ardense	ambachten	(	   ) : 7,5km
•	 Woudwandeling	(	        ) : 5 km
•	 De	grote	«		Chestrolaise		»	lus	(   ) : 70,5 km
•	 Het	circuit	van	de	«		gruserelles	(	  ) : 32,4 km
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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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