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Kelmis

Entre terre, pierre et ferRoute des Châteaux   80 km

Elle entame son parcours 
dans l’entité de La Calamine 
(Kelmis) qui tire son origine 
d’un minerai de fer, appelé 
calamine, jadis abondant 
dans le sous-sol et exploité 
jusqu’à la fin du XIXe s. 
En 1816, lors du Traité des 
Limites, la Prusse et les 
Pays-Bas ne pouvant se dé-
partager sur l’appartenance 
de ce territoire, créèrent 
sous leurs autorités l’Etat 
de Moresnet-Neutre. Celui-
ci sera rattaché en 1919 à 
la Belgique, au même titre 
que les Cantons de l’Est. 
Peu avant le village  
d’Hergenrath, un petit 
chemin mène à droite au 
château d’Eyneburg, caché 
dans les frondaisons. 
Ce manoir, un des rares 
dans la région qui ne soit 
pas entouré de douves, est 
aussi appelé Emmaburg. 
Après le bois de Brennhaag, 
la route traverse Hauset qui, 

comme Raeren, connut son 
apogée au XVIe s. grâce à la 
poterie. La route franchit 
une première fois la Gueule, 
une rivière qui prend source 
près de la frontière alle-
mande. A l’entrée du village 
d’Eynatten, se dresse le châ-
teau Herrenhaus ou Ams-
tenrather Haus, entouré de 
douves. A un jet de pierres 
de cet édifice, gisent les 
ruines de Vlattenhaus. 

Implanté en bordure de 
l’Hertogenwald, Raeren se 
compose de sept hameaux 
et autant de châteaux. Celui 
de Burg-Raeren, devenu le 
musée de la Poterie, expose 
plus de 2000 pièces retra-
çant l’histoire et les tradi-
tions de la renommée pote-
rie de Raeren qui, du XIVe 
au XIXe s., a marqué de son 
empreinte le village et ses 
alentours. Parmi les autres 
édifices remarquables que 
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La Route des Châteaux propose un circuit à travers des 
contrées qui furent jadis, tantôt hollandaises ou prus-
siennes, tantôt belges ou allemandes, et qui regorgent 
de coins de nature enchanteurs, de délicieux villages 
ruraux et d’un grand nombre de châteaux. 



compte la localité, citons le 
Haus Raeren (XVe s.), égale-
ment entouré de douves et 
qui présente l’aspect d’une 
grosse tour massive. 

Une histoire de rails
L’ancienne gare de Raeren 
constitue un excellent point 
d’accès au nouveau RAVeL 
de la Vennbahn. Lovée entre 
les deux sites des Trois Fron-
tières, la Vennbahn a rempli 
le rôle de liaison ferroviaire 
entre Aix-la-Chapelle et le 
nord du Luxembourg pen-
dant plus d’un siècle. Elle 
s’expérimente tout au long 
de ses 125 km et permet 
de profiter en toute décon-
traction de randonnées 
cyclables et pédestres sur 
cette voie verte unique. 
Poursuivez votre route en 

direction de Kettenis. A 
l’entrée de la localité, se 
dévoile le château de Liber-
mé, bâti en 1534. L’église 
gothique (XIVe s.) et la cha-
pelle Saint-Roch méritent 
le détour. La promenade se 
poursuit par la traversée de 
Walhorn, vieux village cité 
pour la première fois en 888. 
Au-delà de l’église (XIVe s.), 
le hameau d’Astenet recèle 
les châteaux de Müthof- 
Neuhaus et de Thor, abri-
tant de magnifiques tapis-
series.

Lontzen était jadis seigneu-
rie indépendante. Son église 
du XVIIIe s., son château, 
visible de loin et ses fermes, 
lui donnent un charme pit-
toresque. Au hameau de 
Lontzen-Busch, la Route 

des Châteaux continue vers 
Montzen-Moresnet. Il vous 
est cependant loisible d’ef-
fectuer une petite boucle de 
6 km vers Henri-Chapelle, 
laquelle vous guidera aux 
portes du château de Baelen 
et du vieux château de Ruyf. 
A Moresnet, impossible 
de passer sous silence le  
viaduc, le plus long ouvrage 
ferroviaire métallique d’Eu-
rope. D’une longueur totale 
de 1107 mètres, il culmine à 
près de 60 mètres au-des-
sus du cours de la Gueule. 

La Route des Châteaux 
remonte ensuite vers  
Montzen, juste avant le via-
duc. Toutefois, un détour 
par le centre de Moresnet 
vous permettra de découvrir  
les ruines du château 

d’Alsenberg, dont il sub-
siste un donjon, et der-
rière la maison à colom-
bages, le château de 
Bempt datant du XVIIe s. 
A Montzen, la jolie place 
constitue, avec son kiosque 
à musique et sa fontaine, 
un ensemble homogène. 
Les deux chemins à la sortie 
du village conduisent aux 
châteaux de Streversdorp 
(à gauche) et de Broich (à 
droite). Poursuivez votre 
route en direction de Hom-
bourg. La construction 
du château de Vieljaeren 
remonte en partie au XIIIe s.

Belgique, Pays-Bas  
ou Allemagne ?
Le balisage suit la crête vers 
Visé avant de pénétrer dans 
l’enclave des Fourons, dans 
la localité de Fouron-Saint-
Pierre. Cette ancienne terre 
d’Empire appartenait jadis à 
la Commanderie de l’Ordre 
Teutonique. Le château 
éponyme (XVIIe s.) est cer-
clé de nombreux étangs et 
constitue un des plus beaux 
joyaux de la Route des Châ-
teaux. 
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Sorties de route

Kelmis  
Musée de la Vallée de la Gueule
L’histoire de Moresnet-Neutre et de 
l’extraction du minerai de zinc
Maxstrasse 9 
Tél. +32 (0)87 65 75 04 
www.eastbelgium.com

Raeren 
Château & musée de la Poterie 
L’univers des potiers de Raeren  
(+ de 2000 pièces)
Burgstrasse 103 
Tél. +32 (0)87 85 09 03 
www.toepfereimuseum.org

Moresnet - Calvaire monumental
Décor idyllique pour cette réalisa-
tion unique en Europe
Arnold Franck Platz 1  
Tél. +32 (0)87 78 61 58  
www.moresnet-chapelle.com

Gemmenich - Site des Trois  
Frontières & Tour Baudouin
Sur le site des trois bornes  
(B-D-NL), la tour panoramique 
surplombe de vastes panoramas 
forestiers
Rue des 3 Bornes 99 
Tél. +31 (0)43 306 10 19  
www.drielandenpunt.be

Lontzen  
Musée de l’Histoire locale
Exposition de documents, photos, 
livres et monnaies
Schlosstrasse 10 
Tél. +32 (0)87 65 26 29 
www.eastbelgium.com

Hombourg - Cimetière américain 
d’Henri-Chapelle
Près de 8000 soldats américains 
(40-45) y reposent
Route du Mémorial américain 159 
Tél. +32 (0)87 68 71 73  
www.paysdeherve.be
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Salés/Sucrés du terroir
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Hombourg - Brasserie Grain d’Orge
Bières artisanales (Brice, Joup),  
dégustations, colis cadeaux
5XH�/DVFKHW��� 
7«O�������������������� 
ZZZ�JUDLQ�GRUJH�FRP

Raeren - Conserverie et Moutarderie 
Sauces et plats préparés
5XH�GÜ(\QDWWHQ���� 
7«O�������������������� 
ZZZ�PRXWDUGHULH�EH

Raeren - Distillerie Radermacher
Liqueurs, apéritifs et eaux-de vie
5XH�GH�OÜ+¶SLWDO��� 
7«O�������������������� 
ZZZ�GLVWLOOHULH�EL]

Info
Maison du Tourisme des Cantons de l’Est - SODFH�$OEHUW�,er���D��������0DOPHG\ 
7«O������������������������ZZZ�HDVWEHOJLXP�FRP
Maison du Tourisme du Pays de Herve - SODFH�GH�OD�*DUH����������+HUYH 
7«O�����������������������ZZZ�SD\VGHKHUYH�EH

Cette dernière remonte en-
suite vers la frontière hol-
landaise près de La Planck 
pour aboutir à Teuven. La 
construction du château 
de Hof de Draeck remonte 
au XVIe s. tandis que le châ-
teau de Sinnich, un ancien 
prieuré des chanoinesses, a 
conservé une tour romane 
datant de la fin du XIIIe s. 
La route oblique ensuite 
à gauche vers le château 
d’Obsinnich (1730) et grimpe 
en épingle à cheveux dans 
le bois vers Sippenaeken. 
Au loin, se profile déjà la 
silhouette majestueuse du 
château de Beusdael. Son 
imposant donjon, large de 
12 m et haut de 28 m, date 
du XIIIe s. et est flanqué 
d’une flèche élancée. 

L’itinéraire se poursuit en 
direction de Gemmenich 
en offrant, à Plombières, 
un panorama sur la vallée 
de la Gueule. A la sortie 
du village, vous pouvez 
rejoindre les Trois Bornes, 
point culminant des Pays-
Bas (322,5 m d’altitude !) 
mais surtout point de ren-
contre des frontières belge, 
néerlandaise et allemande, 
symbolisé par trois bornes 
en pierre. Du haut de la 
tour Baudouin, culminant 
à 35 m, se déploie un vaste 
panorama unique sur le 
Limbourg hollandais, la ré-
gion d’Aix-la-Chapelle et la 
vallée de la Gueule. Revoici  
La Calamine, destina-
tion finale de la Route des  
Châteaux.
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