3 Le chemin des morts

Notre retour vers Martelange se fera par le chemin des morts!
Ce nom surprenant vient d’une très ancienne tradition qui date
du temps où ce chemin était utilisé pour relier Radelange et
Martelange. Il était notamment emprunté pour porter les morts
jusqu’au cimetière de Martelange, celui de Radelange n’existant
pas encore!
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3 Le Chemin des Morts

We keren terug naar Martelange via de Chemin des Morts
(dodenweg). Deze verrassende naam stamt uit een oude traditie uit
de tijd dat deze weg Radelange met Martelange verbond. Hij diende
o.a. om de doden van Radelange dat toen nog geen kerkhof had,
naar het kerkhof van Martelange te brengen.
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La promenade du Daguet vous emmènera par le chemin des écoliers
et essentiellement forestier jusqu’à Radelange, petit village calme et
paisible, typique de l’Ardenne méridionale.

De route van de Daguet brengt je via de Chemin des Ecoliers die
hoofdzakelijk een bosweg is tot in Rodelange, een rustig en veilig dorpje
kenmerkend voor de zuidelijke Ardennen.

1 Le « Pont de fer »
Nous traversons la Sûre par le pont sur lequel passait l’ancien tram
vicinal Martelange-Arlon. Les Martelangeois l’appellent « le pont de
fer ». Depuis il a été transformé en passerelle piétonnière.

1 De « pont de fer »
We steken de Sûre over via de brug waarover vroeger de streektram
Martelange – Arlon reed. De inwoners doopten ze de « pont de
fer » (spoorwegbrug). Ondertussen is dit een oversteekplaats voor
voetgangers.

2 Le village de Radelange
Nous arrivons à Radelange par le haut de la rue d’Anlier. Près du
centre, vous passerez devant la maison de village installée dans
l’ancienne école rénovée.

Dans l’ancienne cours de récréation vous y trouverez un grand
barbecue pour les beaux jours. Ces installations peuvent être louées
à la journée.
La vie sociale de ce paisible village y est très chaleureuse. Tout au
long de l’année les festivités et kermesses organsinées y rencontrent
toujours un grand succès.
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2 Het dorp Radelange
We komen aan in Radelange van de rue d’Anlier. U zult langs het
dorpshuis, de voormalige school nu volledig gerenoveerd, komen.

Op de vroegere speelplaats zult u een grote barbecue zien, voor de
zonnige namiddagen. De installatie valt per volledige dag te huren.
Dit rustige dorpje heeft een zeer hartelijk sociaal leven.
De georganiseerde festiviteiten en kermissen zijn succesrijk.
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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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