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touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/329795

Blegny mines

Balade mise en ligne par l'association de développement des chemins cavaliers.
La balade démarre du site de Blegny Mines où vous trouverez un vaste parking pour garer
votre van. Il y a sur place pas mal d’activités et de visites possibles voir le détail sur le
site https://www.blegnymine.be/
Vous emprunterez un tronçon de la route Equestre Européenne d’Artagnan. Vous passerez
devant le château de Cortils puis vous emprunterez la Heusière pour vous diriger vers le
bois de Mortroux. Ensuite vous traverserez des « campagnes » (chemins à travers les champs
de culture) pour vous diriger vers le joli village de Dalhem.
Vous emprunterez le tunnel (très joli) vous conduisant vers l’ancienne ligne du Trimbleu.

Li Trimbleu est un morceau de l'ancienne ligne SNCV Liège - Barchon - Blegny Trembleur - Warsage - Fourons. Dans les années '70, une exploitation touristique voit le jour
entre Blegny et Mortroux, voire Warsage. A la fermeture du charbonnage en 1980, celui-ci devient un musée "vivant" et la ligne continue d'être exploitée touristiquement
jusque Mortroux, la section vers Warsage étant abandonnée. En 1991, un grave accident a lieu à Dalhem, suite aux négligences d'entretien du matériel, et entraina la
fermeture de la ligne qui est aujourd’hui un beau chemin de randonnée toujours sauvegardé au naturel !
Après ce périple de +/- 20 kilomètres vous revenez au parking de Blegny où vous aurez la possibilité de vous restaurer ou de boire un bon verre à la cafétaria du site (je
vous conseille les célèbres boulets à la liégeoise)
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