code EVE

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Ethe – Virton
L 155
Distance : 9.8 km en boucle dont 3.4 km sur l‘ancienne ligne 155
Utilisateurs : piétons, VTT, VTC. Cependant, fortes dénivelées.
Départ : parking du complexe sportif de Ethe, en bordure de la RN82 dans le centre du village.
En voiture : autoroute E411, sortie 29, prendre la RN87 direction Etalle-Virton. A 7km au-delà d'Etalle, carrefour de
Croix-Rouge : prendre à gauche vers Ethe. A Ethe, prendre à droite la RN82 vers l'église et le parking.
En transports en commun : ligne 19 Arlon – Ethe - Virton St Mard (y compris le WE) et ligne 155b Marbehan –
Virton St Mard (sauf le WE).
Parcours : D = droite. G = gauche.
km 0.0

Complexe sportif d'Ethe. Le parcours débute sur l'ancienne ligne 155 par le pont sur le
Ton. Un panneau explicatif proposant divers itinéraires de longueurs différentes a été placé
dans le cadre du "Plan communal de développement de la nature" élaboré par la ville de
Virton.

km 0.7

Ancien point d'arrêt de BELMONT. Maisonnette de passage à niveau.

km 2.2

Ancien point d'arrêt de PIERRARD. Maisonnette (3 niveaux), desserte de la Haute Ecole
Blaise Pascal. Bois de Bampont.

km 3.4

Site de l'ancienne gare de VIRTON (Ville) Bâtiment voyageurs démolie vers 1990. Subsiste
la maison du piqueur et l'ancien café de la gare.
Fin du parcours sur l'ancienne ligne ferroviaire. Prendre à G la rue du Bosquet vers
Chenois-Latour.

km 4.3

Rue du Vivier à Chenois. Vue sur le cité ferroviaire de Chenois et les anciens ateliers
ferroviaires de Latoir (à D).

km 5.6

Croisement avec la RN88, prendre à G vers Athus.

km 6.1

Carrefour de Latour (musée Baillet-Latour dans l'ancienne école), voir également la zone
humide d'intérêt biologique du bassin de crue sur la Vire.
Prendre à G en direction d'Ethe. Fontaine-lavoir et chapelle dépendant du château.

km 6.5

Entrée du château (ruines et hôtel-restaurant). Prendre la Rue du 24 août (1914).

km 6.8

Bifurcation : prendre à gauche vers Ethe. Large vue vers la vallée de la Vire, la côte des
grès bajociens et la frontière française.

km 7.1

Monument commémoratif du Cinquantenaire de la bataille d'Ethe (août 1914) entre les
troupes françaises et allemandes. Citation gravée sur le monument : "VOICI LA DURE
PENTE ET VOICI NOTRE AMOUR" Ch. Péguy.
Ensuite, descente vertigineuse vers la vallée du Ton et le village d'Ethe.

km 9.2

Traversée du village d'Ethe.

km 9.8

Retour au parking du centre sportif.

Pour plus de détails ou pour toute information complémentaire :
Chemins du Rail, Rue Van Opré, 93 à 5100 JAMBES. Tél.. +32 (0)81 65 75 96 Fax (0)81 65 75 96
E-mail : info@cheminsdurail.be
Compte : 068-2168179-62
31/05/2002

