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Proposé par :Association de défense
des chemins cavaliers

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/28909

Cette balade, réalisée par les cavaliers de l'ADCC (Association de Développement des Chemins
Cavaliers) du Pays de Herve et Trois Frontières,... est également accessible aux VTTistes
et piétons. D’une distance de 23 kms, elle vous emmènera de Aubel à Hombourg, en passant
par les hameaux de Froidthier, La Clouse, Te Berg, …

Vous emprunterez la « ligne 38 » cette ancienne ligne de chemin de fer qui traverse le
Pays de Herve et qui reliait autrefois Chênée à Plombières. Désormais intégrée au réseau
RAVeL, elle est devenue l'une des plus belles voies vertes de Belgique, réservée aux
promeneurs, joggeurs, cavaliers et VTTistes (+/- 40km).

Lors de votre balade, vous traverserez le village de La Clouse et ensuite vous passerez
devant le cimetière américain. D’une superficie d’environ 23 hectares, ce cimetière militaire
a été créé en septembre 1944 par la première Division d’Infanterie de la Première Armée
Américaine. La construction du cimetière et du Mémorial fut terminée en 1960. 7.989
soldats américains tombés au cours de l’avancée de la 1ère Armée à travers le nord de la
France, la Belgique, les Pays-bas, le Luxembourg et l’Allemagne ainsi que durant l’âpre «
Bataille des Ardennes » de l’hiver 1944-1945 reposent dans cette nécropole. A l'extrémité
droite de la colonnade, la salle-musée accueille les visiteurs avec de vastes cartes murales
détaillant les différentes offensives des alliés dans la reconquête de l'Europe.

Un magnifique arrêt pique-nique est possible dans le bois de la Hees. Le retour de la balade
(Hombourg à Aubel) se fera de nouveau par la ligne 38.

Vous trouverez aisément, sur notre site internet www.adcc.be toutes les adresses de manèges et logements équestres situés le long ou à proximité de ce circuit.

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et de toute remarque intéressante à l’adresse mail suivante : adcc.paysdeherve@gmail.com

Bonne balade !

Rue de la Kan - 4880 AUBEL - Altitude : 239m1

depart balade hombourg
Au départ de la balade, vous trouverez un vaste parking vous permettant de garer aisément votre van et de préparer vos montures. Pour y accéder, vous emprunterez
la rue de la Kan et vous longerez la siroperie Meurens et la Cidrerie Stassen (voir photo) et le parking se trouve 100 mètres plus loin sur votre droite.
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RAVeL Ligne 38 - 4880 AUBEL - Altitude : 233m2

Chalet tennis club Aubel
En quittant le parking, vous devrez vous diriger direction Herve et longer les terrains de tennis.

RAVeL Ligne 38 - 4880 AUBEL - Altitude : 237m3

La locomotive
Continuez sur le Ravel (Ligne 38) direction Herve/Froidthier, vous passerez devant la « locomotive » puis vous traverserez la voirie pour continuer sur la ligne 38.
La construction de la ligne 38 s'acheva entre 1872 et 1895, elle reliait Chênée à Plombières (anciennement Bleyberg). Elle fut affectée au transport de charbon de
la région fléronnaise vers l'Allemagne et de plomb et zinc de Plombières vers le bassin mosan.
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Bouquaimoulin - 4890 THIMISTER-CLERMONT - Altitude : 196m4

Le ruisseau au lieu-dit Bouquaimoulin
Après quelques minutes sur la ligne 38 (1er carrefour), vous tournerez à gauche pour emprunter une voirie à faible circulation.

Après quelques centaines de mètres (1er carrefour), vous prendrez ensuite à droite pour descendre la vallée, traverserez le bois pour vous retrouver au lieu-dit Bouquaimoulin
où vous traverserez sur quelques dizaines de mètres le ruisseau de la Trappe pour reprendre ensuite un petit chemin à gauche du ruisseau, puis de nouveau une voirie
locale.

Vous arriverez à une route en béton, vous prendrez à droite et passerez devant les établissements Marcel BAGUETTE puis vous devrez prendre la route à gauche au carrefour
situé à quelques centaines de mètres après cette entreprise. Vous poursuivrez +/- 700 mètres sur cette route principale avant de bifurquer à droite (à la fourche) en
direction du village de La Clouse.

Au village de La Clouse, vous devrez être bien attentifs à prendre le petit chemin de terre abrupt situé juste en face de l’école communale (à côté de la cabine électrique).

Rue du Mémorial Américain - 4852 PLOMBIÈRES - Altitude : 312m5

Cimetière américain
A la fin de ce chemin de terre, vous prendrez à gauche sur la route régionale menant au cimetière américain.

Quelques centaines de mètres après le cimetière américain, vous bifurquerez à droite dans une petite voirie sans issue. Vous continuerez +/- 500 mètres dans cette
voirie en tarmac (mais avec un généreux accotement herbeux) puis vous emprunterez le petit chemin menant au bois situé juste après une habitation à gauche de
la route.

Suivez bien les chemins repris sur votre carte qui vous mèneront à la route de la « Gulpen » (route de Henri-Chapelle à Hombourg). Vous traverserez la route et vous
monterez le chemin/route situé quelques dizaines de mètres plus bas. Vous devrez ensuite emprunter un petit chemin très abrupt (mais praticable).
[ Le cimetière américain]

Mise à jour le 23/01/22 par Association de défense des chemins cavaliers et généré
par www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Rue de Belven - 4850 PLOMBIÈRES - Altitude : 314m6

Arrêt pique nique
Vous continuerez votre chemin en suivant le tracé et vous arriverez ensuite à un magnifique endroit où vous pourrez aisément attacher vos chevaux aux arbres et
profiter de l’aire de pique-nique très bien aménagée. (Installation Pour eau Potable).

Vous continuerez votre route suivant le traçage sur la carte pour passer par le lieu-dit « Te Berg » puis traverserez la route principale menant de Hombourg à Montzen,
ensuite vous longerez le chemin de fer pour arriver à la route menant de Hombourg à Plombières. Vous prendrez à droite puis quelques mètres plus bas (juste avant
le pont de chemin de fer) vous prendrez la route à gauche.

RAVeL Ligne 38 - 4880 AUBEL - Altitude : 237m7

Retour au parking du tennis à Aubel
Après cet arrêt, vous vous dirigerez vers l’église et prendre la route en face de l’entrée de l’église qui descend vers la meunerie et emprunterez, juste après la meunerie
sur votre gauche, le réseau Ravel (ligne 38) … ensuite vous pourrez sans danger replier votre carte et vous laisser enchanter par ce magnifique revêtement qui vous
mènera à votre point de départ, le tennis club d’Aubel, où vous pourrez en saison prendre un petit remontant bien mérité.
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