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La petite bâtisse, située au coin des rues de

Moresnet, Saint-Hubert et Sandweg, est l’ancien

atelier du forgeron et du maréchal-ferrant (voir pla-

quette y apposée).

Vous voilà arrivé à la fin de votre randonnée, nous

espérons vous revoir pour une autre promenade

dans notre village et vous souhaitons un bon retour.
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Chemin faisant, vous tombez sur le chemin de

Marveld qui vous conduit jusqu’à la rue de Moresnet.

Le chemin de Marveld égayé par le

Rodbuschkesbach présente la chapelle datant de 1765,

dédiée à la Vierge. Rue de Moresnet se dresse un bâti-

ment imposant : l’école fondamentale libre subvention-

née des Sœurs du Pauvre Enfant Jésus, dit Maria Hilf. 

Il faut rappeler que les Sœurs se sont installées dans l’ac-

tuel collège Notre-Dame. En 1906, elles ont ouvert un

pensionnat et une école primaire, cette dernière dans

les locaux en construction de Maria Hilf. En 1940, les

Allemands ferment l’école primaire qui est réouverte en

1944 par le curé Langohr. En 1950, l’internat des Sœurs

ferme, les religieuses quittent l’actuel collège vendu aux

Pères Oblats pour s’installer à Maria Hilf dans le bâti-

ment scolaire. 

Les religieuses intègrent leur communauté à Borsbeek

fin 2003. Vous quittez la rue de Moresnet en prenant à

droite, en face de la chapelle de Saint-Antoine, pour

vous engager dans le Wittenweg. Arrivé sur la crête,

juste après la chapelle Saint-Judas Thaddée (1962), vous

avez une vue sur Stein et Schleifmühle. 

Rem.: Comme vous le constatez, les chapelles sont nombreu-

ses. On ne connaît pas toujours l’origine exacte de ces chapel-

les, mais elles étaient des stations et servaient de reposoirs à

l’occasion de la grande procession (de Gruete Bronk). La

deuxième crête, point culminant (215 m) de cette promenade,

permet une vue plongeante sur le centre du village.
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Massif calcaire

Au point de vue géologique, le Pays de

Herve fait partie d’un énorme massif cal-

caire, le massif de la Vesdre, vieux de plus

de 300 millions d’années. C’est une zone

d’intenses plissements et de fractures. Ces

cassures ont formé l’intrusion de filons

métalliques atteignant parfois la surface.

La présence de zinc et de plomb dans le

sous-sol a fait de Plombières un centre

minier important au siècle dernier.

6 km

Gemmenich_F corr3  07.03.2005  8:34 Uhr  Page 1



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.
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La promenade de la Gueule, 

marquée du losange bleu part du

bureau du S.I.G. où une visite s’impose

pour vous donner la possibilité de vous

documenter tout à loisir.

Vous prenez la direction de Plombières en suivant la

route César Franck. A deux cents mètres du carre-

four, à votre droite, vous avez l’école communale

fondamentale, datant de 1932. La grand-route longe

respectivement à droite l’ancienne ligne 39 désaf-

fectée (le Ravel) et le nouveau cimetière (1976),

alors qu’à gauche, la route passe près du Centre

sportif (avec ses terrains de football, ses courts de

tennis, ses diverses salles polyvalentes, …).

La Gueule

Le nom Gueule vient du radical germanique

“Galia” signifiant rivière étroite et sinueuse.

Elle est formée de 4 sources se trouvant dans

les environs de Lichtenbusch, à la frontière

allemande (alt. 280 m). Sa longueur est de 

56 km. Après un parcours d’une vingtaine de

kilomètres en Belgique, la Gueule franchit la

frontière en aval du Vieux Moulin à

Sippenaeken (alt. 120 m). La Gueule se jette

dans la Meuse à Voulwames, en aval de

Maastricht (alt. 38 m). 
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Après avoir franchi la rue Schroubel, vous traver-

sez la grand-route pour emprunter le chemin en direc-

tion de Belle-Vue, un beau panorama s’offre à vous.

Après la chapelle de la Vierge de Lourdes, vous prenez

de suite à gauche pour vous diriger vers le site minier de

Plombières.

2,7 km - le site minier

C’est un ancien site industriel désaffecté recouvert

de déblais, contenant encore une quantité non négligea-

ble de métaux comme le zinc et le plomb. Sur ce site

empoisonné se développe une flore typique et rare,

appelée flore calaminaire (la Pensée calaminaire et le

gazon d’Olympe). Le site calaminaire et son parc s’éten-

dent sur 25 ha. Dès votre entrée sur le site, un sentier

vous mène vers la réserve naturelle. Pourquoi ne pas

agrémenter la balade entreprise par une promenade visi-

te ,en boucle d’un kilomètre, de ce site exceptionnel ?

Après avoir quitté le site, un petit pont enjambe la Soue

à son embouchure avec la Gueule. Arrivé au lieu-dit “Op

de Gueul”, vous prenez à gauche, d’où vous apercevez,

caché par les arbres, “Schimpermühle”.
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