
Randonnée des panoramas 
 
❶ En sortant du Bureau d’Information Touristique 
prendre à gauche. Descendre la rue de l’Abbé Delhotel. 
Traverser la D198. Emprunter le chemin des jardins, 
jusqu’au gué. Passer le petit pont en pierre sur la 
Thonne. À droite rejoindre le calvaire en bordure de la 
D198, en remontant la rue Saint-Martin. 

 
❷ Monter vers le Haut de Forêt. Atteindre le sommet 
où se trouvent une autre croix et une borne. Admirer 
pendant la montée le panorama sur la vallée de la 
Thonne et la basilique d’Avioth. 
 
❸ A la croix, prendre à gauche. Vue sur deux blocs de 
l’ouvrage de Thonnelle. A la sortie du bosquet, ne pas 
rater sur la gauche un sentier herbeux en descente. 
 
❹ Traverser à nouveau la D198 pour monter vers la 
ferme Saint-Valéry. Table de pique-nique. Joli 
panorama sur la vallée (cadre pour photos). Au 
panneau, vous empruntez un chemin privé, merci de 
respecter les lieux. 
 
❺ La ferme Saint-Valéry 
 
❻ Descendre sur Thonne-La-Long. Le village possède 
un joyau en son église Saint-Martin (l’horloge 
LEPAUTE), de grands chênes remarquables, une 
fontaine-lavoir, et des sentiers de randonnée fléchés. 
 
❼ En face de l’église, prendre le chemin balisé en 
bleu, après le lavoir prendre le chemin à gauche pour 
rejoindre la D198. 
 
❽ A la sortie de Thonne-la-Long emprunter la D198 
sur 150 mètres, puis prendre à droite le chemin de la 
cerisette. Remonter ce chemin jusqu’au bois, passer 
devant la roulotte, puis entrer dans le bois jusqu’au 
chemin des Romains. Rejoindre Avioth sur la gauche. 
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Randonnée des panoramas 

Apparaissant au détour d’un 

chemin sinueux à travers la 

campagne, la Basilique d’Avioth 

surnommée «basilique des 

champs», surprend chaque visiteur. 

Cette église, des XIIIe et XIVe siècles, 

ravira le visiteur par son 

architecture extérieure et ses 

ornements intérieurs d’époque.  

Joyau d’art gothique flamboyant, la 

Recevresse, destinée à recevoir les 

offrandes des pèlerins, est un 

monument unique au monde.  

Enfin, vous pourrez vous 

émerveiller de la présence de la 

statue de la Vierge dont l’apparition 

miraculeuse fut à l’origine de 

l’édification de la basilique.  

Lieu de pèlerinage important, à 2km 

de la Belgique, l’édifice fut 

longtemps considéré comme la plus 

belle église du Luxembourg.  

Bureau d’Information Touristique 

d’Avioth 

12, rue de l’Abbé Delhotel 

55600 AVIOTH 

Tél. +33 (0)7 86 02 72 38 

www.avioth.fr 

Départ: Bureau d’Information Touristique  

     d’Avioth 

Balisage:  

Distance: 10,5 km  Durée: 3 h 
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