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Les dix commandements

du promeneur

• En forêt, fermez le transistor, et

profitez du silence.

• N’y fumez pas et n’y faites pas du

feu.

• Laissez les plantes dans leur milieu

naturel, respectez les jeunes planta-

tions et les arbres.

• Restez sur les chemins et les sen-

tiers.

• Ne dérangez pas le gibier dans la

forêt ou le bétail en prairie.

• Tenez votre chien en laisse.

• Protégez les animaux, respectez les

nids et les couvées.

• Gardez dans votre sac : bouteilles

vides, boîtes à conserve, emballages

et détritus. Ne jetez rien dans le bois,

les prairies  ni le long des routes.

Utilisez les échaliers.

• Respectez les monuments, le bali-

sage, les bornes, croix et bancs.

Nous savons que nous pouvons comp-

ter sur vous. Merci d’avance.

Vous vous engagez dans le Schimperbosch. En lon-

geant sa lisière, vous passez successivement devant les 

bornes 6, 5 et 4. Le point culminant de la promenade se

situe à 310 m au croisement avec le Hoogweg. Sur ce circuit,

vous rencontrez aussi une table d’orientation à la lisière du

Schimperbosch.

La beauté, le calme et l’air pur : rien de tel pour se refaire

une santé. Bonne fin de randonnée !
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Infos pratiques

Syndicat d’Initiative de Gemmenich,

Rue César Franck, 24 - 4851 Gemmenich

Tél. 087 78 70 27

sig@gemmenich.be • www.gemmenich.be

Pour une petite restauration après l’effort

- Café Tychon: 087 78 55 19. 

- Bonten D. (friterie): 087 78 82 11.

- Pizzeria Ristorante Salvatore : 087 44 74 65.

- Op e ne Born : 087 78 80 73.

- Aux 3 Bornes : 087 78 76 10.

- Les Trois Marronniers : 087 78 77 72.

Bonne randonnée!

Le rectangle jaune marque la

promenade du Schimperbosch

dont certains tronçons sont

respectivement communs aux promenades

balisées des Blaireaux, du Vieux Moulin et

des Pèlerins. Certaines curiosités mention-

nées ci-après sont détaillées dans d’autres

dépliants.

Dès le départ, vous passez devant l’an-

cien patronage et l’église St-Hubert. (Voir

notes des promenades des Pèlerins et des

Blaireaux). Vous avez aussi l’occasion de vous

pencher sur une dizaine d’anciennes croix en

pierres bleues des XVIIe et XVIIIe siècles, scel-

lées dans le soutènement de l’ancien cimetiè-

re. La cure, à votre gauche, date de 1895. 

Rem.: Il existe une légende de la crête au

sommet de laquelle est construite l’église; sur

le Hubertus-Knupp aurait existé un pavillon

de chasse de Saint-Hubert.

Le long de la rue des Ecoles, vous verrez d’a-

bord l’ancienne maison communale, puis la

ligne 39 désaffectée et la ferme Crâborn. 
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Ces 3 curiosités sont décrites dans les

dépliants de la promenade des Pèlerins. Le

bâtiment, situé au carrefour de la rue

Schroubel et de la route de Grünebempt,

n’est autre que l’ancienne école communale

des filles et la maison du chef d’école.

1,1 km

Passé le lieu-dit Grünebempt, vous rencon-

trez, à votre gauche, une chapelle dédiée à 

Ste Thérèse de Lisieux et, à votre droite, 

s’étend le Parc des 3 Frontières mentionné

dans le dépliant de la balade des Blaireaux.

Après avoir franchi le deuxième accès du Parc

des 3 Frontières, vous avez la possibilité de
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Parc des 

3 frontières

Grünebempt

Schimperbosch

Gerardsbroich
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...en forêt

...sur route

...sur chemin

...sur sentier

Pourcentages du parcours

déguster un excellent repas au restaurant les

Trois Marronniers.

2,3 km

Dans le prolongement de la route Grüne-

bempt, vous sillonnez la rue de Terstraeten

sur moins de 500 m, (belles vues panora-

miques) pour obliquer à droite dans le chemin

qui mène au Schimperbosch. En face de ce

chemin, il faut relever le majestueux tilleul se

dressant devant la ferme au lieu-dit a-jen-leng.

Ayant quitté la grand-route, le parcours

devient difficile à cause de la déclivité.
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