PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE L’ATTERT

AU FIL DE L’EAU
Le Contrat de rivière Semois-Chiers, les communes d’Arlon, Attert, Aubange et Messancy,
la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon et l’antenne locale Attert du Contrat de Rivière Moselle gérée par le Parc naturel de la Vallée de
l’Attert ont lancé en 2019 un projet de mise en
valeur du patrimoine lié à l’eau.
Ce projet intitulé « Au fil de l’eau » couvre le territoire du pays d’Arlon.
En 2019, un inventaire des lavoirs, abreuvoirs,
pompes, fontaines et moulins a été réalisé sur
chaque commune et des panneaux informatifs ont été créés afin de rappeler aux visiteurs
le rôle essentiel que ces constructions avaient
dans le passé.
Au total, 87 panneaux dont 20 sur le territoire
attertois ont été placés dans les quatre communes concernées. On retrouve sur chaque
panneau une photo ancienne ainsi qu’un texte
expliquant quelques éléments architecturaux,
historiques ou encore des anecdotes.
En 2020,

férents patrimoines liés à l’eau (lavoirs, abreuvoirs, pompes, moulins…).
Les documents sont téléchargeables sur les
différents sites internet des partenaires du projet ou disponibles à la maison du Parc naturel.

- Un dépliant A2 explicatif a été rédigé et imprimé en 10 000 exemplaires. Il reprend des
coups de cœur par commune, dont 5 sur Attert.

Au niveau du territoire attertois, une story map
reprenant les fontaines, lavoirs et moulins du
territoire est également disponible sur le site
internet.

- Un document plus complet sur les éléments
du patrimoine lié à l’eau de chaque commune
a été rédigé : texte en français avec résumé en
anglais, allemand et néerlandais.

http://www.pnva.be/documents/

- Un document a également été réalisé afin de
présenter les lessives d’autrefois, l’évolution
des techniques de lessivage ainsi que les dif-

Plus d’infos?
http://www.pnva.be/les-projets-du-parc/paysages-et-patrimoine/
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