Gemmenich_F corr2

28.02.2005

11:09 Uhr

2

(Derrière vous, vers le Sud,
le terroir septentrional du Massif
de la Vesdre). Attention ! La promenade continue vers le Nord
par un dernier raidillon qui vous
conduit au Homesberg (alt. 340
m), point culminant de la balade.
Sur la crête, après avoir traversé
le chemin orienté Nord-Sud, vous
arrivez à la limite Est de Moresnet
Neutre ; la borne 40 le confirme.
Après 300 m, vous bifurquez vers
la gauche où, cachée par un hêtre,
la borne marquée d’une croix de
Saint André et datée de 1724, attire le regard. C’est là que vous
entrez dans une partie du Bois de
Preuss appelée Küning ou Königswald (bois du Roi).
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Un beau chemin forestier
vous accueille, c’est le Königsweg
qui vous conduit aux Trois Bornes
(voir le dépliant portant ce nom).

3 h 30’

7 km
En quittant ce site touristique fort fréquenté, de nouvelles
bornes saluent votre passage (la borne n° 30 de Moresnet
Neutre et une borne bourguignonne). Tout en sortant du
bois, vous enjambez le tunnel de Botzelaer et la ligne 24,
pour passer sous le pont de l’ancienne ligne 39 et arriver
ainsi à Botzelaer.
4

Admirez la chapelle Sainte-Anne contournée par la
Soue (ruisseau).

8,8 km
Obliquez à gauche pour passer sous les deux ponts de la
ligne 24. Après les deux arcades, vous tournez à droite. En
longeant le bois, prenez le temps d’admirer le panorama qui
se déroule devant vous. A l’Ouest, on reconnaît le bois de
Beusdael, au Nord le Schimperbosch. Petit à petit, pas à pas,
le village de Gemmenich soulève son voile et s’offre à votre
regard. Passé le pont de “Pinaye”, vous atteignez Nouvelaer
pour terminer, par une descente, la boucle de 11 kilomètres.
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2 km
Le chemin emprunté dans cette forêt débouche sur la rue d’Aix. De suite après le pont,
vous tournez à gauche en longeant la ligne 24
SNCB.

3 km
Il vous faudra rassembler quelque peu vos
efforts pour aborder ces quelques montées !
Arrivé au Kattekopf, vous avez déjà atteint 300
m d’altitude. Il ne vous reste plus qu’une dénivellation de 40 m à franchir et atteindre ainsi
le point culminant de la promenade (340 m),
mais patience, vous n’y êtes pas encore !!!
Admirez plutôt la splendide hêtraie et engagez-vous sur le sentier à votre droite. Ouf ! Le

plus dur est fait. La descente offre une dépression du terrain avec des captages d’eau. Oui, le
Bois de Preuss est une réserve d’eau importante. Une petite analyse géologique peut le
justifier. En effet, l’eau pénètre la couche calcaire accumulée et arrive sur de l’argile imperméable où elle forme des nappes aquifères.
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Trois-Bornes

Königsweg
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3,8 km
Au Bittweg que vous quittez aussitôt, vous
prenez à gauche et, après 50 m, vous croisez
un sentier où s’alignent des bornes délimitant
la frontière Ouest du territoire de Moresnet
Neutre (consultez le dépliant des Pèlerins).
Après une montée d’un demi kilomètre, se
dresse la Croix Rouge.
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Cette promenade, la plus longue
des 9 balades, ne présente pas
de difficultés majeures pour les
poussettes.

Bittweg
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Après avoir traversé la Place Colonel
Peckham, vous entamez la montée de la rue
Nouvelaer (voir notes historiques du dépliant
des Pèlerins).

1,2 km
Au carrefour des rues Langenstein, Sablon et
Brandweg, vous prenez le sentier à gauche qui,
entre deux haies, vous amène à l’entrée du
Bois de Preuss. Dans le Pays de Herve, pays de
bocages, si les pâturages sont une des caractéristiques, les nombreuses haies y ont une place
de choix et y jouent un rôle primordial. Les
haies sont des zones naturelles très intéressantes. Il n’est pas rare de trouver dans une même
haie une dizaine d’arbres ou d’arbustes indigènes. Le pied de la haie héberge une végétation
herbacée typique. Les haies procurent aussi
nourriture, couvert et refuge à la faune.

Königswald
Début du XVIIe siècle (1615), cette
partie du bois est délimitée au NordEst par la frontière belgo-allemande
et au Sud-Ouest par un alignement
de bornes dites bourguignonnes.
Cette parcelle forestière est la source
d’un conflit, entre le ban de
Montzen, propriétaire du bois, et la
ville d’Aachen qui voulait se l’approprier. Le Roi d’Espagne, souverain de
l’époque, décrète ce territoire “zone
tampon”pour éviter les affrontements.
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72%

...en forêt

Syndicat d’Initiative de Gemmenich,

35%

...sur route

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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