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RÉSULTATS DE L'ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  35/6 
 

KELMIS 
 

 

Unité 7 J : Vallée du Roebach (BV 721)  
(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 à l’amont de la vallée su r la zone forestière et la zone agricole.   
La zone agricole, située près de la carrière, qui subsiste en bordure de la zone forestière est 
importante au niveau local mais aussi au niveau écologique.  Elle offre des vues vers le bois de 
Preus qui tapisse l’amont de la vallée.  Elle mériterait donc de conserver, au moins à l’échelon 
communal, son statut de zone agricole d’intérêt paysager, de même pour la zone forestière; mais 
il faudra veiller à ne pas densifier l’habitat pour conserver les ouvertures de vues. 

 
 

 
 

 
 

a 
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Unité 7 K : Vallée du Tüljebach (BV 720)° 
(BV 720 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH 

 
 
Dans cette unité se pose également la question du maintien en PIP sur la zone forestière qui 
tapisse le sommet du versant au nord de Kelmis. 
 
Les PV de Kelmis sont plutôt orientés vers le sud.   
Ces bois font partie du fond du paysage pour de nombreuses vues éloignées, mais à proximité, le 
maintien du PIP ne se justifie pas.  L’inscription en zone forestière garantit déjà la pérennité du 
boisement. 
 
  

PV 1 
WP 166 

PV d’intérêt communal . 
Le PV 1 du PCDN offre une jolie vue dominante sur le vallon de Bouy, l’église 
d’Hergenrath, la cheminée de l’usine de feutre avec au second plan Walhorn et 
Raeren.   
 

 
 
 

 
 
PV 2 
WP 149 

PV d’intérêt communal. 
Ce PV offre une jolie vue dominante sur le vallon de Bouy.   
On devine la présence d’un ruisseau par le cordon végétal composé d’arbres et 
arbustes qui ondulent au fond de la vallée.  Malheureusement, cette ouverture de 
vue risque de disparaître car l’avant-plan est inscrit en zone d’habitat au plan de 
secteur. 
En arrière-plan se trouve la zone forestière qui tapisse la ligne de crête entre 
Hergenrath et Hauset. 
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PV 3 
WP 150 

PV d’intérêt communal. 
Il offre une vue très longue qui se referme sur la ligne de crête qui limite au sud la 
vallée de la Gueule et ses affluents.  En arrière-plan, au-delà de l’urbanisation de 
Kelmis, on repère Henri-Chapelle sur la crête, le clocher de Montzen dans la 
vallée et plus à l’ouest, la colline surmontée par la croix de Hombourg. 
L’avant-plan étant en zone d’habitat, le PV est menacé. 
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PV 4 
WP 151 

PV d’intérêt communal à rouvrir. 
Jadis, depuis la Croix de la Calamine, on jouissait d’une 
jolie vue dominante sur Kelmis et une partie du paysage 
qui l’entoure.  Aujourd’hui, la végétation a refermé 
l’ouverture de vue qui mériterait d’être restaurée. 
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PLOMBIĖRES 
 

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 35/5) 
Maintenir le PIP existant qui se prolonge sur la carte 35/5.   
  
 
PVR 5 
WP 518 

Inscrire un PVR.  Au sommet de la Tour Roi Baudouin également appelée la Tour 
des 3 Bornes, située à la frontière entre l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique,  
on découvre une très belle vue panoramique à 360°.  On découvre une partie de 
chacun de ces territoires.   
Côté Belgique, ce sont les paysages de Plombières qu’on découvre au moyen-
plan, avec la vallée empruntée par la ligne de chemin de fer où se trouve le tunnel 
de Botzelaer et Gemmenich.  La vue très longue porte jusqu’aux Hautes-Fagnes.  
   

Vers le SO.  et O. 
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Vue vers le N.SE. 
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RAEREN 
 
Selon l’Atlas des paysages de Wallonie, la commune de Raeren fait partie de deux ensembles 
paysagers distincts.  La partie nord appartient à l’ensemble paysager de l’Entre-Vesdre-et-Meuse.   
C’est dans cette partie que l’on peut découvrir le paysage de prairies et de haies décrit sur le site 
internet de la commune:  
 
« Le paysage de prairies qui s’étale entre les villages est entrecoupé de haies et de ruisseaux qui y 
serpentent tels que l’Iter, le Periol et la Göhl.  A Raeren, l’ancienne structure des petits hameaux et villages 
reste encore aisément identifiable.  Entre les anciennes implantations s’étendent de nombreux chemins 
pédestres bien entretenus qui permettent de bonnes connexions rapides et agréables entre les différents 
lieux.  Ces chemins de bocage sont aujourd’hui utilisés comme chemins de randonnée.  Les artères 
principales sont en grande partie bâties de part et d’autre mais offrent tout de même, en de nombreux 
endroits, de belles ouvertures sur le paysage de bocages vallonnés cachés derrière le bâti. » (extrait du site 
communal de Raeren) 

 
La partie sud, plus vaste, fait partie de l’ensemble paysager du haut plateau de l’Ardenne du nord-
est.  C’est le massif boisé appelé l’Hertogenwald qui tapisse le versant du plateau des Hautes-
Fagnes.  Il constitue également l’extrémité nord du parc naturel des Hautes-Fagnes. 
 
« L’Hertogenwald, une forêt à peuplement mixte à l’origine, a été plantée d’épicéas au 19ème siècle, 
principalement par les Prussiens, car d’énormes quantités de cette variété de bois élastique et à croissance 
rapide étaient nécessaires aux régions minières voisines de Liège et d’Aix-la-Chapelle.  Aujourd’hui, 
l’Hertogenwald redevient, dans une large mesure, une forêt à peuplement mixte et se transforme, 
parallèlement à sa fonction économique première, en une magnifique zone de loisirs de proximité avec les 
nombreux chemins de randonnée qu’elle propose. » (extrait du site communal de Raeren) 
 

 
 

Bassin de la GUEULE   
 

Unité  7P : Vallée du Rotsiefbach (BV 720)  
(BV 720 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 
On se trouve à la limite nord de l’aire paysagère de l’Arc Forestier de la Calamine délimité dans 
l’Atlas des paysages de Wallonie de l’Entre-Vesdre-et-Meuse et décrit dans les pages 203 à 213 de 
l’atlas. 
 
 Supprimer le PIP existant  sur les zones forestières  qui tapissent le sommet du versant de la 
vallée de la Gueule.  Seule la lisière sud qui borde la zone agricole située en contrebas mérite 
d’être intégrée au PIP inscrit sur cette zone agricole.   
 

Unité  7R : (BV 720)  
(BV 720 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 
Supprimer le PIP existant sur la zone forestière qui se prolonge sur la carte 43/2 .  Ce PIP ne 
se justifie pas.  Ce massif boisé est en partie inscrit en NATURA 2000. 
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