
Sujet : soutien au projet de création du golf du Bois d’Arlon 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Par la présente, je souhaite vous faire part de mon soutien au projet de création du golf du Bois d’Arlon.  

La création du golf du Bois d’Arlon, avec deux 18 trous, sera un évènement sans précédent pour Arlon, sa 
région et ses habitants. Cela marquera également un grand coup dans le monde du golf belge. 

Ce projet sera assurément positif sous de nombreux aspects. 

D’un point de vue écologique tout d’abord, la création du golf du Bois d’Arlon permettra la revalidation et 
la reforestation (et non la déforestation) d’un domaine de 22o hectares qui a malheureusement été 
déboisé, de manière parfois sauvage, par son ou ses anciens propriétaires. Cela permettra en outre d’éviter 
une possible « bétonisation » du parc dans le futur. 

Golf et écologie peuvent très bien aller de pair. J’en veux pour preuve que deux des plus beaux 18 trous de 
France sont situés à Vittel, au-dessus de la célèbre nappe phréatique. Une petite balade sur le parcours 
pédestre du golf de Longwy permettrait également aux éventuels sceptiques de se rendre compte de la 
beauté de la nature préservée et offerte au public grâce au golf. 

Les avantages d’un point de vue économique sont indéniables. Je comprends que le projet dans son 
ensemble permettra de générer une centaine d’emplois. Il permettra en outre d’attirer des « touristes 
golfiques » à Arlon. Cela bénéficiera notamment aux différents commerces arlonais, qui ont bien besoin 
d’encouragement au sortir de la situation du Covid-19. Le patrimoine culturel arlonais pourra également 
être remis en avant. 

D’un point de vue sportif évidemment, Arlon deviendra un rendez-vous incontournable pour les golfeurs 
belges mais aussi pour ceux des pays voisins. 

Pour ces diverses raisons, je supporte et j’encourage la création du golf du Bois d’Arlon ! 

Ce domaine deviendra un attrait majeur pour Arlon et sera une fierté pour ses habitants. 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d’agréer, Chère 
Madame, Cher Monsieur, mes salutations distinguées. 
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