
9,5 km
3 h 30’

Promenade 

du Vieux Moulin

5,2 km

La promenade continue dans cette belle forêt où

vous avez tout le loisir de profiter au maximum de

la nature. Après vous être engagé dans la Hoogweg,

vous y découvrez une croix. Cette croix orthodoxe

est érigée en souvenir des prisonniers russes éva-

dés du chantier de construction du viaduc ferroviai-

re de Moresnet et fusillés ici, devant la clôture en

fils électriques placée par les Allemands (séparant la

Belgique occupée des Pays-Bas neutres).

7,5 km

Prenez le premier chemin à droite, attention,

la descente n’est pas des plus aisées. Ayant pris

congé du bois, profitez d’une dernière vue 

panoramique. Vous clôturez la boucle en rejoi-

gnant d’abord le chemin de Tersaessen et enfin

la route de Terstraeten où la fin du circuit vous

ramène à votre point de départ. Au plaisir de

vous revoir dans une région idyllique que sont

les Trois Bornes et la vallée de la Gueule.

4 km

Après avoir traversé cet emplacement d’hé-

bergement, la borne frontière n° 8 ainsi que 

la n° 9 plantée sur l’autre rive de la Gueule,

vous ouvrent la porte vers les Pays-Bas.

Le chemin du Vijlenerbos pénètre une réserve

naturelle fort marécageuse. Quittant cette

zone protégée, vous suivez le chemin de

Cottessen.
Rem.: A 20 m de la sortie de cette réserve humide,

un sentier, à votre droite, conduit aux carrières 

de Cottessen. Dans la montée fort prononcée, vous

longez le camping de Cottesserhoeve ; vous avez

aussi l’occasion de passer devant de belles bâtisses

à colombage.

A gauche du chemin, ruisselle un filet

d’eau claire, témoin de la présence de nom-

breuses petites sources dans les terrains avoi-

sinants.

Dans cette montée, au premier chemin à gau-

che, vous pouvez observer quelques terriers

de blaireaux.

Après avoir rejoint la grand-route, vous la

quittez aussitôt, car, à 150 m, vous entrez, à

droite, dans le Malensbosch. L’accueil dans

cette forêt commence par la montée d’un rai-

dillon.

3

Le Moulin à eau 

de Terbruggen

Ce moulin est le dernier, exis-
tant en Belgique dans la vallée
de la Gueule. Sa construction
date de 1801. La production
était constituée de farines pour
nourrir le bétail (orge/avoine).
Les activités du moulin cessent
en 1984. Le mécanisme inté-
rieur et l’aplatisseur d’avoine
ont été conservés. La roue à
aubes, de 5 m de diamètre et de
1.20 m de large, actionne la
machinerie. Le S.I.G. a sauve-
gardé ce patrimoine architectu-
ral, grâce à un bail emphytéo-
tique et il l’a fait restaurer. La
visite du moulin est possible
même en groupes, sur rendez-
vous en s’adressant au bureau
du S.I.G. Certains jours, le mou-
lin sera en activité et tout l’art
du meunier pourra être appré-
cié sur place
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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.

La Gueule

Camping

Vieux-moulin

Terbruggen

Tersaessen

Gemmenich

Camping 

Kon-Tiki 
Terstraeten 

1

2

3

2 km

En fin de pente, une paroi de schiste se dresse

devant vous et, à votre gauche, la Gueule

poursuit sa route tortueuse où les méandres,

marqués par l’érosion, se succèdent. 

Quel bel étang ! Ce plan d’eau artificiel

abrite une grande variété d’oiseaux : des

hérons, des foulques, des cormorans,... Vous

longez ensuite une zone humide.

3 km

Nous quittons ce coin paisible et pittoresque

pour traverser la route de Terstraeten à

Terbruggen. 

C’est là que vous pouvez, lors d’une visi-

te ultérieure chez nous, visiter le moulin à eau.

La route se poursuit en longeant le terrain de

golf Mergelhof (18 trous). Cet endroit fort fré-

quenté donne aussi la possibilité d’une ran-

donnée autour de la propriété.

Notre région, coin touristique par excellence,

accueille quelques campings dont celui du

Vieux Moulin.2
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Vous partez en empruntant le chemin de

Gérardsbroich le long duquel vous repérez

d’abord le beau restaurant “Les Trois

Marronniers”et son parking. A votre gauche,

se trouve une ferme en pierres de Moresnet

tandis qu’à votre droite, au lieu-dit 

“Titzeborn”, vous voyez une habitation à

colombage et une croix de 1867. Dans la des-

cente vers la Gueule, de nombreux vallons

témoignent qu’on s’achemine vers le fond de

la vallée. Vous relevez aussi les vestiges de

l’ancien chemin creux.

Vous avez choisi la promenade

du Vieux Moulin, marquée par

un rectangle bleu. Sachez que

c’est la seule promenade des

neuf existantes dont le départ

ne se situe pas au bureau du S.I.G. Elle

débute, en réalité, au croisement des rou-

tes de Terstraeten, Grünebempt et

Gérardsbroich.

Départ

Commune de
Plombières

Avec le soutien du 

Commissariat Général au Tourisme 

de la Région Wallonne
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