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 Vallée de la Gueule 

Longue de 56 km, la Gueule prend sa source 

à Lichtenbusch (Eynatten) à une altitude de 

280m. Après un cours sinueux, elle franchit la 

frontière des Pays-Bas près de Sippenaeken 

et se jette dans la Meuse à Voulwames, au 

Nord de Maastricht. 

En 891, cette rivière porte le nom de « Gulia » 

signifiant « rivière étroite et profonde ». 

A gauche, en direction de Moresnet, une 

large zone humide occupe son ancien lit. Le 

cours de la rivière est détourné en 1861 pour 

éviter des infiltrations continuelles dans la 

mine du Bleyberg. 

8
 Fours à chaux

Carrière et fours à chaux de Monsieur Brock. 

Nous sommes dans la zone calcaire des 

berges de la Gueule. Plus loin, à travers la 

végétation, vous pouvez apercevoir la car-

rière de dolomie. 

9
 Ligne de chemin de fer, désaffectée, 

n°39. Elle est construite à partir de 1870, 

pour desservir les activités d’extraction et 

de transformation des minerais de zinc et de 

plomb par la « Société Anonyme du Bleyberg 

es Montzen  ». Elle relie alors d’une part, 

Bleyberg (Plombières) à Welkenraedt et, 

d’autre part, à Aachen (Templerbend), en 

passant par Gemmenich. Le dernier convoi 

de cette ligne, rapidement ouverte aux 

voyageurs, circule le 18 mai 1952.
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 Château de Schimper. 

Quelques traces des fondations du château 

disparu de Schimper sont encore visibles 

dans l’éperon rocheux qui domine la Gueule. 

Erigé vers la fin du 13e s, il compte encore, 

en 1822, plusieurs fermes et un moulin, le 

tout sur une surface de 130 ha. De nombreux 

changements de propriétaires amorcent la 

ruine de l’édifice pour aboutir finalement à sa 

destruction en 1955. Ce site préserve bien de 

mystères et de légendes. 

Par Arrêté Royal du 28 août 1968, l’ancienne 

commune de Moresnet est autorisée à por-

ter les armoiries de la famille Spies von 

Büllesheim, propriétaire du château de 1578 

à 1822. 

11
 Ail des Ours (Allium ursinum)

Il pousse souvent en tapis dense, comme 

c’est le cas ici, dans les forêts bordant rivières, 

parcs et buissons. Il aime les sols argileux 

légers, riches en humus, à eaux souterraines. 

Les feuilles ressemblent à celles du muguet. 

Les fleurs d’un blanc éclatant se présentent 

sous forme d’ombelles. Une forte odeur d’ail 

se dégage lors de la floraison et par froisse-

ment des feuilles. L’ail des ours contient de 

l’huile essentielle d’éther. Remède populaire, 

il est employé comme l’ail.
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4  Chapelle Saint-Joseph. 

Elle est inaugurée en 1962 pour servir de reposoir 

lors de la procession paroissiale vers Moresnet- 

Chapelle. En fait, elle remplace les reposoirs éri-

gés, à l’époque, dans la cour de deux fermes 

avoisinantes. 

Ne manquez pas d’admirer la vue panoramique 

de la ligne 24 se déroulant depuis le double pont 

de Buschhausen à l’est, jusqu’à l’entrée de la gare 

de Montzen au sud-ouest, en passant par le via-

duc. 

5  MRS Saint-Joseph. 

(Voir Promenade des Panoramas)

6   Chapelle dédiée à la Vierge, datant de 1765. 

En retrouvant la rue de Marveld, vous passez au-

dessus du Rodbuschkesbach, affluent de la Soue, 

que vous franchirez après quelques centaines de 

mètres. Détourné de son cours naturel pour ali-

menter le moulin de Schimper en contrebas du 

chemin, ce ruisseau se jette dans la Gueule. 

1
 La Maréchalerie Malmendier 

(n° 87) date de 1638. Elle se compose de 

moellons de grès et calcaire ainsi que de 

colombage et torchis pour le 1er étage. Le 

bâtiment à rue a servi de logement au maré-

chal-ferrant et à sa famille; la bâtisse en retrait 

abritant la forge et, à l’étage, l’atelier du char-

ron. Monsieur Volders, le dernier forgeron 

arrête ses activités en 1974. Actuellement, 

le logis est le siège de la Maison du Terroir, 

musée de la vie locale (ouvert les 1er et 3e 

dimanches du mois.)

L’importante maison en moellons calcaire 

réglés, occupée par L’Auberge de Moresnet 

(n°75), possède 2 étages au 18e S et est sur-

montée d’une toiture à la « Mansart » dont la 

trace est encore visible au pignon droit. 

Au terme de votre promenade, une petite 

halte désaltérante vous donne l’occasion 

d’admirer les magnifiques boiseries 18e 

qui décorent encore l’intérieur ainsi qu’ un 

remarquable escalier. 

 

2
 L’actuelle «  rue de Marveld  » suit le 

tracé du Chemin du Duc reliant la capitale 

du Duché de Limbourg à Rolduc (Pays-Bas). 

3
 Château de Bempt 

Ce château est une harmonieuse construc-

tion du 17e s en moellons calcaire. Entouré 

de douves et précédé d’une ferme, il doit 

son nom à la prairie marécageuse (Bempt 

ou Bennelt en patois local) sur laquelle il 

est construit. Le château se compose d’un 

corps de logis rectangulaire flanqué de deux 

courtes ailes en retour d’équerre vers le sud. 

Les encoignures sont occupées par 2 élé-

gantes tourelles carrées coiffées d’une flèche 

bulbeuse. Siège d’une des 6 seigneuries de 

Moresnet, ce manoir est surtout visible des 

hauteurs, en automne et en hiver. Le faux 

donjon néo-gothique est une ajoute du 

19e  s. L’accès est réservé aux occupants du 

château. Les dépendances sont transformées 

en habitations. 
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