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tion de 22 tabliers métalliques de 48 mètres dans
un hall de 220 mètres spécialement construit pour
l’occasion en gare de Montzen. Les travaux ont été
achevés le 10 janvier 2005.
L’électrification du viaduc est prévue pour relier les
caténaires des réseaux allemand et belge.

1 - Viaduc de Moresnet
Jonction entre le port d’Anvers et le bassin rhénan, le viaduc fut construit, dès janvier 1915, sur
la ligne 24 par les troupes spécialisées de l’armée
allemande et, principalement, par des prisonniers
russes. L’ouvrage fut dynamité le 10 mai 1940 mais
aussitôt restauré par les Allemands. Le 15 mars
2003, le viaduc ferroviaire le plus long d’Europe va
s’offrir une sérieuse cure de jouvence. Le transport
nocturne des poutres en acier permet la construc-

2 - Hameau de Ten Eycken
Le quartier est constitué, en majeure partie, de
modestes maisons qui étaient principalement
occupées par une population qui travaillait dans
les mines de Plombières et, par après, dans les
charbonnages de la région liégeoise.
La chapelle dédiée à Sainte Barbe, patronne des
mineurs, a été élevée en souvenir du centenaire de
la paroisse de Plombières créée en 1866.
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3 - Hombourg
Juché sur la crête entre les vallées de la Gueule et
de la Gulpe, le village de Hombourg s’insère aussi
entre les collines de Hees et du Schaesberg. Cette
localité, au passé fourni depuis la première mention en 1070, est également réputée au-delà de
la contrée pour son folklore, ses harmonies et ses
sociétés des « Joupes » et des « Brices » noms donnés également aux bières locales brassées dans les
cuves du « Grain d’orge » au centre du village.

Dans un superbe cadre de verdure, les amoureux
de la pêche peuvent s’adonner à leur passion
favorite.
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5 - La tour
de la gare de Montzen
Cette tour haute de 28,50 m a été construite en
1974 en vue de concentrer tous les services de la
gare. Il est nécessaire d’avoir un poste surélevé afin
d’avoir une bonne vue d’ensemble de tout ce qui
se passe en gare (triage et formation de trains).

6 - Chapelle St Roch
Elle fut érigée en 1695 pour lutter contre une
épidémie de peste qui sévissait dans la région. Les
habitants du quartier ont érigé, de part et d’autre
de la chapelle, des stèles commémoratives du
bombardement de la gare de Montzen survenu le
28 avril 1944.

7 - Chapelle auxiliaire St Roch
4 - Pêcherie de Dellegraet
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Cette chapelle auxiliaire dans laquelle les habitants
du quartier peuvent assister à des offices religieux,
a été érigée en 1934, détruite lors du bombardement du 28 avril 1944 et reconstruite en 1960.

Libellule ou
demoiselle
La libellule est un petit
prédateur qui peut voler
jusqu’à 50 km/h. Elle attaque les mouches, taons,
papillons et moustiques.
Les ailes sont ouvertes
lorsqu’elle se pose. La
demoiselle est un insecte
élégant au corps fin de
couleur rouge ou bleue.
Son vol est toutefois un
rien hésitant. Plus petite
que la libellule, elle tient
ses ailes le long du corps
lorsqu’elle se pose.
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