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Saule Blanc (Salix Alba) 

Il est une essence des plus inté-

ressantes pour les berges et pour 

les rives en raison de sa croissance 

rapide et d'un enracinement fourni 

jusqu'au niveau de l'eau. Taillé en 

«  têtard  », on le retrouve autour 

des étangs et le long des ruisseaux. 

Ses feuilles longues et étroites sont 

plus ou moins grisâtres sur les 2 

faces mais spécialement sur la face 

inférieure. 
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 A l’orée du bois de Preuss,

(voir promenade de Moresnet-Chapelle) 

votre itinéraire longe le grill communal et 

suit la ligne 24 en provenance du viaduc (voir 

promenade du Viaduc). Deux parapets sont 

les derniers témoins du pont franchissant la 

ligne 24 A, largement remblayée. Cette très 

courte jonction belgo-allemande de 4,7 km 

part en fait de Buschhausen pour traverser le 

territoire de Moresnet-Neutre (La Calamine), 

rejoindre la ligne 37 au tunnel de Ronheide 

et aboutir ainsi à Aix-la-Chapelle. 
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 Le double pont de Buschhausen. 

Surplombant la route de Moresnet à La 

Calamine, il permet au niveau supérieur, le 

passage de la ligne 24 toujours très fréquen-

tée et au niveau inférieur, celui de la ligne 

24 A supprimée en 1966. Pendant quelques 

années, cette ligne est ouverte au trafic de 

voyageurs, avec une halte sur le pont. 
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 Petite incursion en région germano-

phone : la maison basse n°79, classée et en 

moellons peints, est considérée comme la 

plus ancienne de La Calamine dont l’agglo-

mération s’étend à votre gauche. 
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 Vallée de la Gueule 

(voir promenade du Viaduc)

Passer sous le viaduc donne une bonne idée 

de son gigantisme. Prenez garde à l’énorme 

bloc de béton jonchant le sol, c’est un vestige 

des destructions de la guerre. 

Sur le mur Est de l’ église, est apposée la 

plaque commémorative, en souvenir d’Ar-

nold Franck, enterré dans le cimetière désaf-

fecté qui entoure l’édifice. Sa dévotion est 

à l’origine des pèlerinages à Notre-Dame 

de Moresnet (voir promenade de Moresnet-

Chapelle). 
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 Eglise paroissiale, dédiée à saint Remy. 

Le noyau de l’église actuelle date du 17e s. 

Il ne comprend alors, probablement, que la 

nef centrale et le chœur. En 1864, un clocher 

en briques et calcaire a remplacé l’ancienne 

tour en piteux état, nécessitant également 

l’allongement de la nef. 

En 1909, la toiture est renouvelée; les murs 

de la nef centrale sont rehaussés et percés 

d’oculi pour faire entrer plus de lumière. 

L’intérieur de l’église, dont la voûte en ber-

ceau date de cette époque, présente un 

beau mobilier 18e et 19e s. dont des orgues 

classées. 

Du cimetière entourant l’édifice, subsistent 

quelques croix et pierres tombales. (15e - 

18e s.) Le cadran en pierre bleue de l’ancienne 

horloge du clocher ainsi que la cloche enle-

vée en 1985 sont exposés dans le parterre au 

pied des marches. 

Une intéressante habitation en moellons de 

grès, calcaire, torchis et colombage (n°72) est 

adossée au chœur de l’église. Une première 

construction perpendiculaire à la route pré-

sente, sur son pignon, une pierre calcaire 

datée de 1670. Une habitation plus basse 

y est accolée au début du 18e s. Le linteau 

déprimé de la porte d’entrée est orné d’un 

blason armorié et daté de 1703. 
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 Château Bempt 

(voir Promenade de Schimper). 
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Chapelle Saint-Joseph 

(voir Promenade de Schimper).
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Terrain très accidenté
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A votre gauche, se déroule un des plus 

larges panoramas de la région. 

Dans le bocage se dessinent les 

anciennes fermes du château de 

Schimper et le quartier de Ten Eycken 

à Plombières. 

A l’arrière-plan, de gauche à droite, se 

succèdent le bois de Hees, la gare de 

marchandises de Montzen, Hombourg 

et la croix du Schaesberg, le village 

de Plombières, le bois de Beusdael 

ainsi que les hauteurs des Pays-Bas, 

sans oublier le Schimperbosch à 

Gemmenich. 

5  MRS Saint- Joseph. 

Cet ancien hôpital des Sœurs 

Franciscaines de la Miséricorde est 

transformé après plusieurs remanie-

ments en «  Maison de Repos et de 

Soins » comprenant une unité de soins 

palliatifs et une polyclinique. Hôpital 

de guerre allemand puis américain de 

1940 à 1945, maternité, il a rendu d’in-

nombrables services à la population 

depuis 1907. 

Face à vous, se dresse l’imposant bâti-

ment du Collège Notre-Dame
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Petit arrêt dans cette montée ardue, 

le panorama s’élargit encore. En vous 

retournant, vous apercevez, au S-E, les 

contreforts de l’Hertogenwald et le vil-

lage de Henri-Chapelle. 
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