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Le château de 
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Si la cité Renaissance 
de Marville brille par son 
patrimoine civil et religieux, 
ses abords n’en sont pas 
moins attrayants. Le clocher 
qui veille sur ce qui fut la 
deuxième ville du Luxembourg 
au XVIe siècle, est visible de 
loin depuis le circuit. Sortant 
de la ville forte, au pied des 
remparts, la nature luxuriante 
s’offre vite à vous, le long de 
l’Othain et du plan d’eau.

La faune et la flore, mais aussi 
la topographie, s’entendent 
pour rendre le parcours aussi 
insolite que varié. Le sentier 
forestier escarpé suit celui des 
berges, avant de filer à travers 
champs.

Le village de Flassigny et sa 
fontaine permettent une halte 
agréable à mi chemin. Le 
retour sur Marville s’effectue 
par l’ancienne voie reliant les 
deux cités ayant appartenu 
aux « Terres Communes de 
Marville et d’Arrancy ».

Se loger et se restaurer sur le parcours

Hôtel - Restaurant Le Bel Air à Marville
+33 (0)3 29 88 15 03

Hôtel - Restaurant L’Auberge à Marville 
+33 (0)3 29 88 10 10

Gîte rural de la Fraiseraie à Flassigny
+33 (0)3 29 88 11 64

Hôtel - Restaurant Le Relais Renaissance à Marville
+33 (0)3 29 88 10 10

Retrouvez tous services et commerces utiles à Marville

A voir aussi
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Ne pas jeter sur la voie publique

Prévoyez vos chaussures de marche

Sentier étroit et glissant par endroits
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En terres communes

Quitter le bureau d’accueil et tourner à gauche. 
Emprunter la rue de la Chevée et passer la poterne. 
Descendre jusqu’à la route.

Prendre le chemin en face qui longe la vallée de l’Othain 
et se poursuit en sous-bois. Emprunter la passerelle à 
droite. Suivre le chemin de gauche le long du plan 
d’eau qui se poursuit dans les bois. Prendre à droite 
pour une franche montée puis redescendre à gauche 
jusqu’au barrage.

Traverser le barrage et continuer le tour du plan d’eau. 
Au centre équestre, prendre le chemin de droite et 
la première fourche à gauche. Monter dans les bois 
et poursuivre à travers champs. Au bout de 500 m, 
prendre le chemin de droite jusque Flassigny.

Traverser le village par la Grande Rue, noter à gauche 
le château de la « petite Flassigny ». Au bout, prendre 
à gauche direction Marville. 

À la sortie du village, prendre le chemin en face en 
laissant la route sur la droite.

Au grand arbre et au carrefour avec l’ancienne voie 
romaine, continuer tout droit. À la sortie des bois, 
remarquer le superbe point de vue sur la vallée de 
l’Othain et le plan d’eau. Continuer tout droit jusqu’à la 
route. Possibilité de prendre à droite pour découvrir le 
cimetière Saint-Hilaire.

Traverser la route, passer le pont et continuer sur 
la rue des Tisserands. Au bout, monter à gauche et 
rejoindre la Grande Place pour admirer des façades 
renaissance et l’église Saint-Nicolas.
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Bureau d’information touristique 
Place Saint-Benoît à Marville
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