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7,5 km
Dès que vous débouchez sur la grand-route,
vous êtes à l’ancien poste douane néerlandais et
la borne n° 3 s’érige du même côté de la route,
en face du chemin balisé de la promenade des
pèlerins (alt. 280 m). Ce chemin, en rude montée, porte d’ailleurs le nom de Hoogweg.
Avant d’entreprendre la descente vers le point
de départ, vous avez l’occasion de pénétrer dans
la forêt de Schimperbosch. Vous passez devant
le monument érigé en la mémoire de J. Saive,
abattu, à cet endroit, par un commando SS.
Après le point de vue situé non loin de la lisière
du bois, vous tombez sur le chemin du Duc.
Ce chemin existait déjà au XIVe siècle ; il reliait
Limbourg à Herzogenrath en passant par
Heggen, Herbesthal, La Calamine, Gemmenich,
Laurensberg, Richterich ...

4,5 km

5 km

Arrivé à la croix en fer, après le coupe-feu,
une borne bourguignonne se cache à 50 m à
gauche du Bittweg!

Vous croisez le Geusenweg (chemin des Gueux).
A quelques centaines de pas du plus haut point
des Pays-Bas (322.5 m), le monument souvenir
en l’honneur de Pierre Roiseux, volontaire de
guerre, mort au service commandé.
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La borne bourguignonne de 1615 porte
l’emblème de la Toison d’or et du briquet de
Bourgogne. L’ordre de la Toison d’or, créé sous
le patronage de St André, fut fondé par
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Avec
d’autres bornes, elles marquaient une limite
intérieure sous la souveraineté territoriale limbourgeoise. Elles devaient avertir les usagers
des forêts communales de ne pas pénétrer
dans la forêt royale de Preuss. Elles marquaient
une zone tampon entre la ville d’Aachen et le
Ban de Montzen. Cette portion de forêt est
appelée Königswald. Finie l’ascension au croisement du Königsweg, vous êtes au point
culminant de cette promenade, à 340 m.
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Les Trois Bornes et sa tour panoramique
(tour Baudouin de 50 m de haut) vous offrent
une vue splendide et imprenable tout à la fois sur
un coin de la Belgique, des Pays-Bas et de
l’Allemagne. La borne bleue, octogonale se situe
à droite de la tour. Elle marque l’emplacement
du point de rencontre des trois pays. Elle porte
les lettres B, NL, D et respectivement les numéros : 1032, entre B et D et 193, entre NL et D.
Du côté hollandais, un labyrinthe vous ouvre ses
portes. Toujours sur le territoire néerlandais, une
nouvelle table d’orientation vous invite à parfaire
votre curiosité.
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Dès que vous débouchez sur la rue des
Ecoles, vous apercevez la ferme Crâborn
datant de 1797. Un peu plus loin, vous franchissez la ligne 39 (Ravel).
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Le bois de Preuss ou Preuswald
Le mot Preus vient de l’ancien allemand et signifie
bordure, limite, frontière.
Cette forêt est une hêtraie, chênaie à bouleaux et, sur
le sol sablonneux, on trouve le pin sylvestre. Les autres résineux, principalement les épicéas, sont introduits au XIXe siècle pour les besoins de l’industrie. Vous
débouchez sur la route d’Aix, vous prenez à votre
gauche et vous passez sous le pont de la ligne 24.
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Une balade qui part à la découverte
des sites touristiques de Gemmenich :
les 3 bornes, le Bois de Preuss, le
RAVeL…

Vaals. Ici se situe le premier point de vue avec
une table d’orientation.
Passé le premier échalier, vous longez la ligne
24 SNCB.
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La balade débute place Colonel Peckham:
le nom de l’officier des troupes américaines
qui a libéré le village le 13 septembre 1944.
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À côté, se situe le Sacré Cœur inauguré
en 1920 pour commémorer le souvenir des
victimes de la guerre 1914-1918.
Gemmenich est très vallonné. Vous montez un
sentier qui vous mène à travers une prairie en
pente. Devant vous le bois est traversé par la
ligne 24 SNCB, à votre gauche, on aperçoit la
Tour des 3 Bornes et la trouée de la route de
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La ligne 24 ferroviaire, marchandises,
relie le port d’Anvers au bassin de la Ruhr. Elle
fut construite pendant la guerre 1914-18, pour
permettre le transport des troupes et l’acheminement du matériel militaire vers le front des
Flandres. Après le deuxième échalier, le sentier
traversant la prairie vous guide au lieu-dit
Kirchbaum et au carrefour des chemins Langenstein, Sablon et Brandweg. Nous prenons à gauche et pénétrons dans le bois de Preuss.
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Bittweg

Le Bittweg ou

chemin des Pèlerins
Ce très ancien chemin date, probablement, de l’âge
du bronze. Son nom est dû aux nombreux pèlerinages
empruntant ce chemin pour se rendre à Moresnet,
d’où son nom Bittweg.
A partir de 1863 furent organisées les processions du
mercredi qui existent encore actuellement. Ce chemin
est aussi la route de saint Jacques de Compostelle,
route marquée par le sigle coquille St-Jacques, de
Wupperthal à Namur.
Moresnet Neutre
Ce petit territoire de 333 ha, de forme triangulaire, se
rétrécissant vers les 3 Bornes, a été mis en place lors
du traité de Vienne 1815 (avec amendements en 1816
par le traité des Frontières d’Aachen). Il fut disloqué
en 1919 lors du traité de Versailles.

2,5 km
Là, un carrefour stratégique s’ouvre sur six
promenades balisées : trois de Gemmenich et
trois de Moresnet. A droite, un parking et le
grill communal, droit devant le Bittweg qui
vous conduit en montée continue aux
3 Bornes.
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A environ 400 m du pont de la ligne 24
et approximativement 20 m après le poteau
de balisage et du banc : c’est là à gauche et à
droite du Bittweg, cachées par la végétation,
que se dressent les bornes limitrophes XVII et
XVIII de l’ancien territoire de Moresnet
Neutre (frontière S-O). Pour atteindre la frontière N-O de ce territoire, il faut franchir le
lieu-dit “Croix Rouge”, poursuivre le Bittweg
jusqu’au coupe-feu. La borne XXXXII s’érige
au coin de la jonction de ce coupe-feu et du
Bittweg.

Calvaire

Pourcentages du parcours

75%

...en forêt

Syndicat d’Initiative de Gemmenich,

13%

...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.

70%

...sur chemin

17%

...sur sentier

Infos pratiques
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