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RÉSULTATS DE L'ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  35/5 
 
 

KELMIS 
 
La commune de KELMIS est située entièrement au sein de l’ensemble paysager de «L’Entre-
Vesdre-et-Meuse ».  Cet ensemble paysager est le premier à avoir été présenté en détail par la 
CPDT dans le tome 1 de la collection Atlas des paysages de Wallonie - 1. L’Entre-Vesdre-et-
Meuse .  
http://cpdt.wallonie.be/publications/atlas-des-paysages-de-wallonie/atlas-des-paysages-de-wallonie-
1-0 
 
Dans cet Atlas, l’ensemble paysager est divisé en 13 aires paysagères en fonction du relief, de 
l’occupation végétale du sol et du mode d’urbanisation.   
 
Kelmis se retrouve entièrement dans l’Aire paysagère de l’Arc forestier de la Calamine décrit dans 
les pages 203 à 213 de l’atlas.  L’inventaire a été réalisé avec la collaboration du conseiller en 
environnement de la commune et revu par l’échevine responsable. 
 
Bassin de la MEUSE   
 
 

Unité 7 D : Vallées de la Soue et du Rodbuschkenbac h (BV 721) 
(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 

PIP de Gemmenich.  
Maintenir le PIP existant sur le bois de Preus jusqu’à la ligne de crête qui limite l’unité 
paysagère.  Il fait partie du PIP de Gemmenich détaillé dans le commentaire de Plombières. 
Le PIP se prolonge sur la carte 35/6. 
 
 
 

Unité 7 E : Vallée de la Gueule de Moresnet à Foule rie (BV 721) 
(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 
 
Supprimer le PIP sur l’amont de la vallée du ruisse au de Bempt. 
Le paysage est composé essentiellement de forêts soumises au régime forestier. 
 
 
 

Unité 7 J : Vallée du Roebach (BV 721) (se prolonge sur la carte 35/6) 
(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

PIP de l’amont de la vallée du Roebach. (se prolonge sur la carte 35/6) 
Maintenir le PIP existant.   
Il s’agit de l’extrémité ouest du PIP détaillé dans le commentaire de la carte 35/6.   
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PLOMBIĖRES 
 
Bassin de la MEUSE   

Unités 7A-7B-7C-7D-7E-7F : Vallée de la Gueule herb agère (BV 721) 

(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

PIP de Beusdael.  (se prolonge sur la carte 34/8) 
Maintenir le PIP existant  sur le paysage qui englobe le superbe château de Beusdael classé 
depuis 1976.   La zone agricole qui fait partie de son enveloppe paysagère est entièrement 
classée comme site.  Le PIP existant est plus vaste et remonte heureusement sur la majorité des 
boisements tapissant le haut des versants.  Agrandir le PIP  au S.O. sur les boisements qui font 
également partie de cette enveloppe paysagère. 
Seuls les nouveaux hangars agricoles de la ferme située dans un vallon au sud-ouest du château 
perturbent un peu la qualité de ce vaste ensemble paysager.  Ils sont placés heureusement au 
sein d’un vallonnement ; ce qui les rend invisibles lorsqu’on se trouve devant le château.   
 

LVR  1 
WP 504)  

Inscrire une LVR   vers le superbe château et la ferme de Beusdael, éléments 
essentiels du PIP de Beusdael. 
 

 
 
PV 2 (WP 502)  
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PVR 3  
WP 503 

Inscrire un PVR.  
Situé le long d’itinéraires balisés, ce PV, aménagé avec un banc, offre une très 
belle vue vers le territoire néérlandais et vers le château de Beusdael.  Il faudrait 
déplacer le poteau de l’autre côté de la voirie, car il se trouve en plein dans la vue 
sur le château.  Ce PV est repris dans l’inventaire de PHF. 
 

 
  

 
 

PIP de Plombières et Sippenaeken.  
Agrandir le PIP existant  pour qu’il englobe l’ensemble du versant de rive droite de la 
Gueule.  On se trouve dans le paysage typique de l’aire paysagère de la vallée de la Gueule 
herbagère, décrit dans l’atlas des paysages de l’Entre-Vesdre-et-Meuse pg 173. 
Les différents PV relevés permettent d’apprécier cette vaste zone située entre Plombières, 
Sippenaeken et Gemmenich.   Le relief est animé par les vallonnements secondaires modelés par 
les affluents de la Gueule et renforcés par la végétation arborée.   
 
PV 4  
WP 501 

PV d’intérêt communal.  Jolie vue vers l’église de Sippenaeken avec en arrière-
plan le versant opposé de la Gueule proposé comme extension de PIP. 
La vue n’est pas perturbée par la grosse ferme située au début du plan-moyen, 
comme c’est le cas pour le PV 5, PV faisant partie de l’inventaire de PHF. 
Par contre, si on veut le préserver, il faut prévoir une zone non aedificandi à 
l’avant-plan. 
Au sein du versant opposé, on repère les deux campings situés de part et d’autre 
du village.  Ils sont assez discrets dans le vaste paysage.   
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PV 5 (WP 505) .Cette vue est plus dominante qu’au PV 4 et permet donc une découverte d’un 
paysage plus vaste mais la ferme handicape fortement le paysage découvert à partir du PV. 
Ce PV est le PV 11 de Pays de Herve-Futur (PHF) qui lui a attribué une valeur paysagère 
moyenne. 
 

 
 
LV 6 
WP 378 

LV d’intérêt communal.  (LV 1 de PHF- Haute valeur paysagère) 
Jolies vues englobant une grande partie du paysage de la vallée de la Gueule en 
aval de Plombières.  Le paysage rural est varié avec peu de villages (Sippenaeken 
et Hombourg), de nombreuses fermes isolées et des petits hameaux.  On  
constate, à proximité de Sippenaeken, dans la partie nord du paysage, le 
remplacement de nombreuses prairies par des champs.  Cette vallée perd 
progressivement le caractère spécifique qui a déterminé le nom attribué à l’aire 
paysagère dont elle fait partie « Aire paysagère de la vallée de la Gueule 
herbagère ».   
À l’horizon, au centre du paysage, on repère le village de Hombourg. 
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PVR 7 
WP 375 

Inscrire un PVR.  (PV 30 de PHF avec Haute valeur paysagère) 
Situé sur une promenade balisée proche du cimetière, ce PV permet de découvrir 
une partie du fond de la vallée de la Gueule et le versant opposé qui remonte 
jusqu’aux boisements qui tapissent la crête.  Le PIP du fond de vallée est étendu 
sur les deux versants afin d’englober l’ensemble du paysage qui fait partie du 
paysage très harmonieux de cette partie de la vallée.    
Au N.E., le Parc des 3 frontières, situé en arrière-plan sur le versant, est bien 
intégré dans le paysage. 
Au N.O., c’est le village de Sippenaeken qu’on aperçoit en arrière-plan. 
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PV 8  
WP 376 

PV d’intérêt communal.  (PV 16 de PHF- Haute valeur paysagère). 
Ce PV offre une jolie vue dominante sur la vallée du Weschbach qui est reprise en 
Natura 2000.  On découvre également le Brasberg où se trouve le cimetière, et le 
château d’eau de Vosheydt, situé au sud de Plombières, caché au fond de la 
vallée. 

 
 

 
 
PV 9  
WP 377 

PV d’intérêt communal. 
Jolie vue, mais ponctuelle, vers le centre de  Sippenaeken. 
 

 
 

PVR 10  
WP 380 

Inscrire un PVR.  (PV 18 de PHF- Haute valeur paysagère)  
Superbe vue dominante à plus de 180° embrassant presque l’entièreté des 
paysages de la commune de Plombières.  La vue très longue vers le sud, se 
referme sur les boisements qui tapissent la retombée du plateau des Hautes-
Fagnes. 
Un banc est placé à cet endroit le long de la promenade balisée.   
L’extension du PIP s’étend sur les prairies en contrebas jusqu’à la rue de 
Grünbempt.   
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Au PV 11, le long du chemin creux, une table d’orientation a été placée.  Elle n’est pas facilement 
accessible et devrait être déplacée au PVR 10 où la vue est plus ouverte.   
 

 
 

 
 
Supprimer  le PIP existant sur le haut du versant à  l’ouest de Sippenaeken .  Il ne se justifie 
pas.  Ce PIP couvre essentiellement des bois qui tapissent le sommet du versant et une petite 
partie de la zone agricole en contrebas.   
Ces bois qui tapissent le haut du versant sont un élément important dans le paysage.  Ils sont 
protégés par leur inscription en zone forestière et en partie en NATURA 2000.   
 

 

 

Unité 7 D : Vallées de la Soue et du Rodbuschkenbac h (BV 721) 
(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 

PIP de Gemmenich .  (se prolonge sur la carte 35/6) 
Étendre le PIP existant  limité actuellement au bois de Preus qui tapisse le sommet du versant 
Est et une partie de prairies du versant.  Le PIP doit englober plus largement la zone herbagère 
qui s’étale en contrebas des boisements et notamment celle qui participe à la beauté du paysage 
qu’on découvre des différents PV situés sur les deux versants. 
Le PIP se prolonge sur le bois de Preus jusqu’à la ligne de crête dans la commune de Kelmis.   
Cette partie de la vallée fait partie de l’aire paysagère de l’Arc forestier de la Calamine.   
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PVR 12  
WP 381 

Inscrire un PVR  (PV 17 de PHF) 
Ce PV équipé d’une table d’orientation offre une vue panoramique sur 180°.   
Au sud, on découvre notamment (1) le viaduc de Moresnet, l’hôpital St Joseph 
avec Montzen en arrière-plan et sur la crête, Henri-Chapelle qu’on reconnaît 
facilement avec son château d’eau et le pylône qui se dressent sur la crête.   
Dans la direction d’Hombourg (2), le paysage est perturbé par le nouveau 
lotissement de la rue Jean Herzet dont les constructions aux façades blanches 
attirent le regard et ne s’intègrent pas au paysage.  Au nord du chemin (3), on 
découvre le centre de Gemmenich et ses extensions jusqu’à la frontière.   
 

 
 

 
Viaduc  -  Henri-Chapelle     -        Hôpital St J oseph  -    Eglise de Montzen 
 
                                           HOMBOURG 
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Gemmenich 
 

 
La toiture blanche de ce nouveau hangar est une erreur d’intégration paysagère.  Il est situé le 
long du chemin du Duc qui offre de jolies vues sur Gemmenich et le versant Est de la 
vallée.  Toutes ces vues risquent de disparaître car la voirie est située au sein d’une ZACC. 
 

 
La zone urbanisée de Gemmenich pourrait doubler de superficie si toutes les ZACC étaient 
urbanisées.   Le paysage en souffrirait certainement. 
 

 
 
Les PV suivants complètent l’illustration du paysage sur lequel est étendu le PIP actuellement 
limité à la zone forestière.   
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PV 13 
WP 382 

Un peu plus bas que la table d’orientation, vue sur la partie sud du chemin.  Les 
prairies qui descendent jusqu’aux zones d’habitat sont proposées comme 
extension du PIP de même que celles qui font partie de la ZACC située à l’est du 
village. 

 
 
PV 14 (WP 383) : Il s’agit du PV 13 de l’inventaire de PHF de valeur paysagère moyenne. 
 

 
 
PV 15 (WP 384) : vers le bois de Preus. 
 

 
  
PV 16 (WP 385) vers l’ouest.  Il s’agit du PV 12 de l’inventaire de PHF de haute valeur paysagère.   
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LV 17  
WP 506   

LV d’intérêt communal .  Jolies vues sur le centre de Gemmenich depuis le 
chemin du Duc.  On se trouve à l’opposé du PVR et du bois de Preus.  Le PV et 
les prairies font partie d’une des ZACC de Gemmenich. 
 

 

 
 

Unité 7 E : Vallée de la Gueule de Moresnet à Foule rie (BV 721) 
(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 
Supprimer le PIP sur l’amont de la vallée du ruisse au de Bempt. 
Le paysage est composé essentiellement de forêts soumises au régime forestier. 
 
 
 
PVR 18  
WP 387 

Inscrire un PVR.  (PV 20 de PHF- valeur paysagère moyenne) 
Très jolie vue dominante vers le viaduc de Moresnet.  On apprécie le caractère 
verdoyant de cette vaste partie du paysage rural de l’aire paysagère de la vallée 
de la Gueule herbagère.  En suivant la ligne de crête qui referme le paysage, on 
repère Henri-Chapelle et Hombourg.   
Les vues depuis la rue du panorama disparaissent au fur et à mesure du 
développement de l’habitat.  Il est donc impératif de conserver au moins une 
ouverture de vue vers le paysage avec une zone non aedificandi sur l’avant-plan. 
. 

 
 
 

Unité 7 Z: Vallée de la GULP (BV 721)  
(BV 721: BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 

L’atlas des paysages de l’Entre Vesdre et Meuse a classé cette vallée comme étant l’aire 
paysagère de la vallée de la Gulp (pg 162 à 171). 
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PIP N.O.  de Hombourg.  
Agrandir un peu le PIP  jusqu’à la voirie qui parcourt le fond de la vallée et qui offre de jolies vues 
sur le versant abrupt de la Gulp en aval de la zone urbanisée de Hombourg.   
Ce versant exposé à l’ouest présente un mélange de boisements et de prairies qui remontent 
jusqu’à la ligne de crête séparant les vallées de la Gueule et de la Gulp.  Cette ligne de crête est 
dominée par une grande croix située au sommet de la colline enherbée dominant le centre ancien 
de Hombourg.  Cet ensemble très harmonieux est la suite du PIP inscrit sur le versant abrupt de 
rive droite de la Gulp (carte 43/1).  Ces PIP sont séparés par la zone urbanisée occupée 
partiellement par les extensions du village de Hombourg.   
 
  
PV 19   
WP 500 

PV d’intérêt communal.  (PV 24 de l’inventaire de Pays de Herve-Futur (PHF) 
Il y a un banc à cet endroit.  La haie devrait être taillée pour améliorer la vue sur la 
vallée herbagère et les versants de la Gulp en partie masqués par la végétation. 
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