
1 - Fermette rustique de 1755

Fermette rustique entre Cosenberg et le bois de 

Bambusch, le long de l’ancienne ligne de chemin 

de fer n° 39, consacrée actuellement à la prome-

nade de piétons, cyclistes et autres cavaliers. Cette 

ferme date de 1755.

2 - Bois de Bambusch

Au début du printemps, lorsque nous traversons 

ce bois, les étoiles blanches de l’anémone sylvie 

paraissent en une  abondance telle que leur nappe 

blanche fait croire à une plaque de neige. Ensuite, 

dans le courant du mois de juin, c’est au tour du  

sceau de Salomon de se montrer. Toute la plante 

semble être une unique grande  feuille pennée 

surgissant du sol. 

3 - Le viaduc de Moresnet

Le viaduc de Moresnet, situé sur la ligne de chemin 

de fer Tongres-Aachen, long de 1107 m, constitue 

le plus long ouvrage d’art du réseau ferroviaire 

belge. Entièrement remis à neuf en 2003-2004, il 

franchit la Gueule, passe au-dessus de deux  rou-

tes et de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant 

Herbesthal à Gemmenich, à une hauteur variant 

de 23 à 52 m. Ce viaduc a été construit pendant la 

guerre 1914-1918 sous la direction des Allemands 

par des prisonniers dont certains étaient de natio-

nalité russe.

4 - Moresnet 

Certains historiens prétendent que Moresnet, une 

des plus anciennes communes de la région, signi-

fierait : terres marécageuses suite à certaines  for-

mes d’écritures dont celles de 1041 : Moresmahil. 

Autour et à proximité de l’église St Rémy, on peut 

observer plusieurs maisons à colombage des 17e et 

18e siècles et de superbes habitations en moellons 

de calcaire. Ne manquez pas de visiter le musée 

de Moresnet, rue du Village, 87 ouvert: le 1er et le 

3ème dimanche du mois  de 10 h à 12 h et de 14 h 

à 16 h.
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5 - La Gueule

En 891, la rivière se dénomme  « Gulia »  qui signifie 

«  rivière étroite et profonde ». Elle trouve sa source 

à Lichtenbusch près de la frontière allemande à une 

altitude de 280 mètres. La longueur de cette rivière 

est de 56 km. Elle franchit la frontière hollandaise 

après 19 km à  hauteur du hameau de Cottessen à 

une altitude de 120 mètres. La Gueule se jette dans 

la Meuse au nord de Maastricht, à Voulwames, à 

une altitude de 38 mètres.

6 - Fermes remarquables

Dans le hameau de Steenteveld,  complètement 

mutilé par l’implantation de la gare de formation 

de Montzen, se situent quelques jolies fermes 

datant des 17e et 18e siècles.

Le cincle plongeur 
Petit oiseau farouche qui s’établit près des ruisseaux aux eaux vives. Il 
construit son nid en forme de grosses boules de mousse généralement en 
dessous des  ponts ou dans les cavités au bord de l’eau.  Son vol rapide et 
direct, ainsi que son plumage brun chocolat avec une bavette immaculée 
rendent son identification très facile. Cet oiseau toujours en mouvement se 
pose souvent  sur des pierres qui émergent de l’eau
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