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Quelques activités
Km
Timing
Balade en calèche avec des chevaux de trait ardennais
infos et renseignements au 063/22 56 37 ou 0474 068881
Départ depuis le village de Parette pour vous faire découvrir les bois et villages de notre belle vallée de l'Attert, Pour toutes occasions jusqu’à 15 adultes,
Accro-Branche
Steinfort 22 Km
24 min http://www.steinfort-adventure.lu/activites/accro-branche.html
Bouffée de nature dans ce très bel accro-branches avec différents parcours, différents niveaux, matériel au top… et autres activités sportives à Steinfort
Anerie et Balade avec un âne sur le Ravel
Bastogne 29 Km
25 min http://www.naturanecosmetics.com/fr/asinerie-bastogne/visites-guidees.aspx
Anerie à visiter, produits naturelles à base de lait d'ânesse, balade avec un âne sur le Ravel, chouette avec les enfants
Moulin de Hollange
Hollange 18 km
15 min http://www.halledehan.be/marche/producteurs/hollange.html
Moulin ancien de 600 ans et boulangerie artisanale, pain cuit sur pierre au départ de la farine du moulin et selon les plus anciennes traditions ardennaises
Resto
http://www.ftlb.be/fr/attractions/architecture/fiche.php?avi_id=977
L'enfant gâté
Habay 13 km
10 min http://www.enfantgate.be/
Restaurant brasserie convivial, réservation vivement conseillée
Le Faubourg 101
Arlon 14 Km
15 min http://www.faubourg101.be/
Bistrot de terroir, déco IN et belle ambiance, réservation vivement conseillée
Chez Léo
Bastogne 29 Km
25 min http://www.wagon-leo.com/
Restaurant bien connu à Bastogne, service aux petits soins, cuisine belge typique, réservation vivement conseillée
La région
le site officiel d'information touristique du Luxembourg belge
www.ftlb.be
le site de la commune d'attert
www.attert.be
le site de l'asbl du pays de l'attert
Attert 5 km
5 min www.aupaysdelattert.be
L'association poursuit ses activités selon plusieurs axes :nature, environnement, territoire, agriculture, énergies renouvelables, culture et pédagogie
le site officiel de la ville d'Arlon
Arlon 14 Km
15 min www.arlon.be
le site officiel de la maison du tourisme d'Arlon
http://www.arlon-tourisme.be/
le site officiel de la région de la Haute-Sûre au Luxembourg
http://www.ont.lu/site_citydetails-fr-300.html
le site officiel du parc naturel de la Haute-Sûre au Luxembourg
Esch-Sur-Sûre 29 km 40 min http://www.naturpark-sure.lu/
Quelques événements
Brocante et Artisanat
Tontelange 8 km
5 min http://tontegrange.skynetblogs.be/
MAI: Tontegrange, brocante, artisanat et musique
Vieux tracteurs, motos et voitures
Attert 5 km
5 min http://www.cothurne.org/OldTractor/Octmt2012/tabid/368/Default.aspx
JUIN: Rassemblement de vieux tracteurs, vieilles motos et voitures.Trophy et animations.
Festival de Musique Celtique
Attert 5 km
5 min http://www.cothurne.org/FestivalCeltique/Celtique2013/tabid/386/Default.aspx
MAI: festival de musique celtique dans tout le village d'Attert
Pour vos papilles
Chocolatier artisanal
Habay 13 km
10 min http://jeanlechocolatier.com/
Situé à Habay-La-Neuve à quelques kilomètres… No comment, il faut tout simplement y goûter ;-)
La Civanne
Rossignol 26 km
39 min www.lacivanne.be
gîte 5 personnes à Rossignol, ferme d'élevage de vache à longs poils, magasin du terroir, jus de pomme et saucisson artisanaux
Pour vos bambins… et pour vous
Piscine et espace bien-être
Redange-Sur-Attert 13 km20 min http://www.reidener-schwemm.lu/
Piscine intérieure et extérieure, toboggan, très bien aménagée pour les enfants
Parcours Vita et Verger public
Attert 5 Km
www.attert.be
Tout proche, à Attert, un parcours Vita "ou ça monte et ça descend ;-)"
Pour votre gosier
Brasserie Artisanale
Rulles 20 Km
30 min http://www.larulles.be
Commerce de bières artisanales
Arlon 14 Km
15 min http://miorgemihoublon.be/
Pour les courses
COLRUYT
Arlon 14 km
17 min Colruyt / Arlon / Rue de l'Hydrion
CACTUS
Redange-Sur-Attert 13 km20 min Cactus / Redange sur Attert / Rue de la piscine
Pour le plein d'essence
POMPES A ESSENCE
6 km
5 min Martelange / Luxembourg

