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1 - Château de Broich

L

a promenade des châteaux (10 km) s’adresse
aux amoureux d’histoire et de nature désireux de découvrir plusieurs châteaux et bâtisses de grand intérêt architectural.

Le nom de ce château provient de « broeck » qui,
en patois, signifie « marécages ». Broich était et est
encore aujourd’hui entouré d’eau.
Ce château et la cour foncière de Broeck dépendaient de l’ancienne prévôté de Notre-Dame à
Aix-la-Chapelle. Il reste la propriété de la famille
van der Heyden, dit Belderbusch, du 16e à la fin du
17e siècle. Face au château, on trouve d’anciennes
dépendances de la fin du 18e siècle. Autrefois,
le château était entièrement entouré de douves
reliées à un étang de près de 3 hectares asséché en
grande partie, au N-O.
La première construction de ce château daterait du
12e siècle. La restauration complète fut entreprise
en 1965. Le château a été classé par un Arrêté
Royal du 23 mai 1972. Le baron Karl von Broich,
descendant des propriétaires du 14e siècle, en est
l'actuel propriétaire.

2 - Château de Streversdrop
Aussi appelé « château de Graaf » parce que le propriétaire était comte au 18e siècle (Graaf = comte,
en dialecte régional). Ce remarquable château
médiéval est implanté au creux d’un vallon et
entouré d’étangs. Protégé par de larges douves, il
est accessible par un pont de pierres à trois arches
menant jadis au pont-levis. L’ensemble, de plan
quasi carré, est ponctué aux angles N-O et S-O
de tours circulaires du début du 16e siècle, l’une
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robuste et basse, l’autre élancée et haute. D’après
la tradition orale, sa construction daterait de la fin
de l’époque carolingienne, vers 915, du moins pour
la partie centrale, la plus ancienne.

6 - Ferme ter Heyden

3 - Ferme « Knip »

7 - Pannesheydt

Isolée et entourée de prairies, elle est un des plus
beaux bâtiments de toute notre région. Au fond
de la cour pavée se trouve une remarquable habitation du milieu du 17e siècle.

Cet ancien couvent des sœurs Augustines du SacréCœur de Marie d’Auxerre (France), transformé
après plusieurs rénovations en maison de repos,
a accueilli, durant la dernière guerre, de jeunes
pensionnaires venant, notamment, des pays nordiques. La communauté a collaboré activement à la
résistance en cachant, au couvent, des prisonniers
alliés échappés des camps nazis.

4 - Le Bois de Hees
Dans la vallée de la Gueule, les crêtes sont généralement recouvertes de forêts (hêtraies et chênaies)
et parmi celles-ci, nous pouvons citer le bois de
Hees.

5 - Te Berg
Un chemin en pente forte mène le promeneur du
bois de Hees à Te berg. De cette crête, on a une vue
panoramique sur le village de Montzen et sur le
quartier de la gare. En outre, par temps clair, la vue
s'étend jusqu’au « Preuswald », bois formant la
frontière avec l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que,
vers le sud, jusqu'aux sommets des Fagnes.

Cette ferme, dite ferme Tychon, est un magnifique ouvrage du 16e siècle en moellons de grès et
calcaire.

8 - Maison Pütz
A l’angle de la place communale, cette splendide
propriété de la fin du 17e et du 18e siècle est précédée d’une cour pavée et composée d’un beau
jeu de petits volumes coiffés de bâtières d’ardoises
à longues croupes sommées d’épis et percées de
lucarnes côté cour. Elle tire son nom du petit puits
devant la propriété.
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Infos pratiques
Le houx
Il pousse très lentement malgré sa grande vigueur et peut atteindre 300
ans. Ses feuilles subsistent pendant deux ans et tombent durant la troisième
année. Jusqu’à hauteur d’homme, les pieds du houx portent des feuilles
dont le bord est garni de pointes piquantes. Plus haut, les feuilles portent
de moins en moins de piquants. Les biologistes considèrent qu’il s’agit
d’une adaptation de défense contre les herbivores. La présence de cet arbre
est souvent chargée de symboles. Planté près des maisons dans les haies
ou isolé, le houx est censé prendre, sous sa protection, l’habitation et ses
occupants. Les rameaux servent à fabriquer des cannes et des cravaches. Les
ramoneurs se servaient jadis de bouquets de feuilles de houx pour nettoyer
les cheminées. Grâce à ses feuilles persistantes et à sa forme buissonnante,
le houx est un excellent couvert pour le gibier en hiver.
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