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RÉSULTATS DE L'ANALYSE DE LA CARTE I.G.N.  43/1 
 

AUBEL 
 
 
Bassin de la MEUSE   

Unités 1L-1M-1N : Amont de la vallée de la Berwinne  et ses affluents (BV 700) 

(BV 700: BASSIN VERSANT DE LA  BERWINE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU LA BELLE) 

 

PIP de la vallée de la Berwinne en amont d’Aubel.  (se prolonge sur la carte 43/1) 
 
Inscrire un PIP  sur le versant de rive droite de la Berwinne depuis la zone de sources jusqu’à 
Aubel.  Ce versant herbager au sein duquel se trouve le hameau de La Clouse constitue une zone 
paysagère très importante qui attire le regard.  C’est une part importante du paysage typique de la 
Cuvette centrale du Pays de Herve que l’on découvre depuis la ligne de crête qui limite la cuvette 
ou depuis les nombreuses voiries au sein de celle-ci.  Les fermes isolées, l’habitat groupé au sein 
du petit hameau de la Clouse, les herbages, les haies, les arbres isolés…autant d’éléments qui 
contribuent à la beauté de ce paysage.  
 
 
PV 1 
WP 499 

PV d’intérêt communal .  Un banc est installé à cet endroit situé sur le versant en 
entre La Clouse et l’ancien home Saint Antoine.   
Il offre une vue très ouverte englobant également une grande partie la Cuvette 
centrale du Pays de Herve et, en particulier, l’amont de la vallée de la Berwinne et 
le versant qui referme la cuvette à l’est dominant le village de Clermont dont on 
repère l’église.  Ce versant est souligné au sommet par les arbres qui bordent la 
N3.   
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PVR 2 
WP 58 

Inscrire un PVR en tête de la vallée de la Berwinne.  Il se trouve en limite 
communale et offre une vue sur un paysage ouvert et très profond que se 
partagent les communes de Thimister-Clermont et Aubel. 
Ce PV est aménagé avec une table panoramique et un banc. 
Étonnamment, il n’est pas repris dans la liste des PV de l’inventaire paysager de 
PHF.  Il offre, cependant, une très belle vue sur l’amont de la vallée de la 
Berwinne qui compose un paysage verdoyant très apaisant, avec peu de 
constructions et aucun élément perturbant.  Une table de pique-nique y est 
installée.     
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BAELEN 
 
 
Selon l’Atlas des Paysages de Wallonie, la commune de Baelen fait partie de deux ensembles 
paysagers distincts : 
- la partie nord avec ses paysages ouverts, appartient à l’ensemble paysager de l’Entre-Vesdre-
et-Meuse .  C’est dans cette partie que l’on peut découvrir les beaux paysages bocagers qui 
englobent les villages de Baelen et Membach.   
- la partie sud, plus vaste, fait partie de l’ensemble paysager du haut plateau de l’Ardenne du  
nord-est .  Cette partie de Baelen est intégrée dans le Parc naturel des Hautes Fagnes qui, lui-
même, fait partie du parc naturel transfrontalier Hautes Fagnes-Eifel.   
 
 
Bassin de la VESDRE   

Unité  4D : Vallée du ruisseau de Baelen (BV 565) 
(BV 565 : BASSIN VERSANT DE LA VESDRE DU CONFLUENT AVEC LA HELLE AU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU DE BILSTAIN) 

(GILEPPE EXCLUE)  

 
 

PIP de Baelen . (se prolonge sur la carte 43/5) 
Inscrire un nouveau PIP  sur le paysage rural à l’ouest et sud-ouest de Baelen, jusqu’à la ligne 
de crête de Belle-vue.  Le ruisseau de Baelen, affluent de la Vesdre, a façonné un paysage 
mouvementé très harmonieux.  L’occupation du sol est diversifiée (bocage bien préservé, bois, 
bosquets, quelques fermes et bâtiments isolés).  De nombreuses vues situées le plus souvent sur 
des promenades balisées, permettent d’en apprécier les différentes facettes. 
On se trouve face à un paysage bocager typique de l’Aire paysagère des Vallonnements 
herbagers de la Vesdre et ses affluents  décrit dans l’Atlas des Paysages de Wallonie 1 l’Entre- 
Vesdre-et-Meuse (pg 217). 

 



Carte 43/1 
 

_____________________________________________________________________________ 
Convention Région Wallonne-ADESA ASBL- décembre 2015     
Analyse paysagère du plan de secteur VERVIERS-EUPEN 

 

136



Carte 43/1 
 

_____________________________________________________________________________ 
Convention Région Wallonne-ADESA ASBL- décembre 2015     
Analyse paysagère du plan de secteur VERVIERS-EUPEN 

 

137

 

KELMIS 
 

Unité 7 J : Vallée du Roebach (BV 721) 
(BV 721 : BASSIN VERSANT DE LA  GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBARCH) 

 
PVR 3  
WP 152 

Inscrire un PVR.   
Très jolie vue vers le viaduc de Moresnet et l’aval de la vallée du Roebach.  Cette 
vue risque de disparaître car l’avant-plan est inscrit en zone d’habitat.  Il faudrait 
donc maintenir en cas de d’urbanisation un espacement suffisant entre les  
constructions afin de préserver l’ouverture de vue. 
Le bois, qui tapisse le sommet du versant opposé de la vallée du Roebach, est en 
fait le talus boisé de la voie ferrée. 
 

 
 
 

Unités 7K-7S-7T-7U : Vallées de la Gueule en amont du confluent avec le 
Lontzenerbach (BV 720)  

(BV 720 : BASSIN VERSANT DE LA GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBACH) 

 

PIP des vallées de la Gueule et du Lontzenerbach ( se prolonge sur la carte 43/2 et Lontzen)  
 
Agrandir le PIP existant au sud de Kelmis qui s’étend sur le fond et le versant sud de la vallée de 
la Gueule de Hergenrath à Kelmis en englobant l’aval de son affluent le Lontzenerbach.   
Le paysage est typique de la partie sud de l’aire paysagère de l’«Arc forestier de la 
Calamine».  C’est un mélange très harmonieux composé de vastes parcelles cultivées et de 
zones herbagères entrecoupées de zones forestières au sein du relief vallonné marqué par les 
vallées de la Gueule et de son affluent le Lontzenerbach.  De grosses fermes isolées, des 
habitations groupées ou isolées le long des voiries souvent étroites, des haies bien taillées ou des 
vestiges de ces anciennes haies dont ne restent que des arbres majestueux qui décorent et 
animent le paysage,… autant d’éléments qui contribuent à la qualité de cet ensemble paysager à 
découvrir en parcourant les voiries qui le traversent. 
 
 
PV 4 
WP 159 

PV d’intérêt communal. 
Ce PV à 380° permet de découvrir la réserve naturelle d’Ardenne et Gaume qui 
occupe le site calaminaire de Kelmis.  Les nouveaux aménagements didactiques 
réalisés dans la réserve avec des fonds européens permettent de la découvrir.   
Cette zone est intégrée dans le PIP. 
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PV 5 
WP 154 

Jolie vue sur la vallée du Grünstrasserbach.   
Le fond de la vallée et les versants sont ornés de nombreux arbres isolés ou 
groupés et de quelques belles haies basses.  Le PIP proposé est agrandi jusqu’à 
ce point de vue. 
 

 
 
PV 6 
WP 155 

Joli vallon secondaire du Lontzener-bach 
qu’on découvre à partir d’un sentier public 
emprunté par une promenade balisée qui 
permet de descendre dans le fond de la 
vallée, site classé. 
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PV 7 
WP 156 

Le fond de la vallée du Lontzenerbach et le versant opposé boisé sont 
actuellement inscrits en PIP.  L’extension du PIP proposée remonte sur le versant 
ouest.  Un banc y a été installé, en contrebas de la zone de loisirs. 
 

 
 
 
PVR 8 
WP 157 

Inscrire un PVR.  
Au confluent du Lontzenerbach et de la Gueule, 
se trouve la Chapelle St Roch (1646), 
monument classé.  Elle fait partie du centre 
historique de Kelmis.    
Ce PV illustre le paysage du confluent de la 
Gueule et du Lontzenerbach.  Un sentier relie la 
chapelle à la N3.  On se trouve au sein de 
l’extension de PIP proposée à côté de la 
chapelle.   
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PV 9 
WP 165 

PV d’intérêt communal.  Jolie vue sur Kelmis, la Croix de la Calamine et le Bois 
de Preus qui tapisse le versant nord de la vallée. 
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LIMBOURG 
 
 

La commune de Limbourg possède un schéma de structure qui date de 1995. 
Dans les options, on peut lire comme priorité : 
 

« Limbourg possède des paysages et des espaces ruraux et boisés qui doivent absolument être 
conservés.  Ceci passe notamment par le maintien intégral de la forêt de Grünhaut, des bois de 
Hèvremont et de Goé, et ceux tapissant tous les versants abrupts de la Vesdre et des ruisseaux de 
Bilstain, des Queues, de la Planchette, … de tous les parcs existants et du bocage hervien. » :  
 

Ce schéma de structure a certainement contribué au maintien de paysages harmonieux de la 
commune. 
 

Selon l’Atlas des Paysages de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, la partie nord de la commune de Limbourg 
fait partie de l’aire paysagère du Plateau de Welkenraedt. 
La partie centrale appartient à l’aire paysagère  des « VALLONEMENTS HERBAGERS DE LA VESDRE ET 
DE SES AFFLUENTS ».    
L’extrémité sud, moins vaste, fait partie de l’ensemble paysager du haut plateau de l’Ardenne du  
nord-est  et, plus particulièrement, du territoire paysager de la Dépression de la Hoëgne et de ses 
affluents (11020). 
 
 

Bassin de la VESDRE   

Unités  4B- 4B 1- 4B2 : Vallées du ruisseau de Dison et de son affluent La 
Pancherelle (BV 565) 

(BV 565 : BASSIN VERSANT DE LA VESDRE DU CONFLUENT AVEC LA HELLE AU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU DE BILSTAIN) 

(GILEPPE EXCLUE)  

PIP de la forêt domaniale de Grünhaut.  (se prolonge dans l’unité 4C2) 
Ce massif boisé, traversé par l’autoroute, constitue un élément paysager très important au sein de 
l’aire paysagère du plateau de Welkenraedt puisqu’il est le seul massif boisé marquant entre Henri-
Chapelle, Baelen et Bilstain.  De plus, c’est un massif presque entièrement composé de feuillus dont 
les coloris varient au cours des saisons.  C’est peut-être pour ces raisons qu’il a été inscrit en PIP.   
Il se découvre en position dominante dans les vues à distance depuis les hauteurs d’Henri-Chapelle 
( PV 39) ou (Counhaye (PV 42).   
Lorsqu’on s’en approche, c’est plutôt la lisière qu’on découvre, Auweg (PV 43) au nord et PV 11a et 
11b de Houyoux.   
Le bois ne constitue pas un paysage en tant que tel mais est un élément du paysage.  Pour le 
maintenir en PIP, il faudrait qu’il fasse partie d’un ensemble paysager qui corresponde aux critères 
de la méthodologie ; ce qui n’est le cas que pour la partie située au nord de l’autoroute intégrée 
dans le PIP de la vallée du Pancherelle entre Henri-Chapelle et l’autoroute. 
Il est protégé en tant que forêt domaniale. 
 

PV 39 (WP 80) : À partir de la N3 en arrivant à Henri-Chapelle, on découvre les paysages du 
plateau de Welkenraedt et la forêt domaniale de Grünhaut. 

 



Carte 43/1 
 

_____________________________________________________________________________ 
Convention Région Wallonne-ADESA ASBL- décembre 2015     
Analyse paysagère du plan de secteur VERVIERS-EUPEN 

 

142

 
PV 42 (WP 61) : la forêt domaniale de Grünhaut découverte à partir de Counhaye. 
 

 
 
 
PV 43 (WP 62): la forêt domaniale de Grünhaut vue depuis Auweg. 
 

 
 
 
PV 11a (WP 295): la forêt domaniale de Grünhaut à partir d’Houyoux. 
 

 
 
 
PV 11b (WP 285) 
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LONTZEN 
 
 
La commune de Lontzen fait partie de l’ensemble paysager de « L’Entre-Vesdre-et-Meuse » et se 
trouve presque entièrement dans l’aire paysagère du Plateau de Welkenraedt.  L’extrémité nord fait 
encore partie de l’aire paysagère de l’Arc forestier de la Calamine et l’extrémité SO fait partie de 
l’agglomération de Eupen-Welkenraedt.   
Le tome 1 de la collection Atlas des Paysages de Wallonie – 1. L’Entre-Vesdre-et-Meuse  reprend 
une description détaillée de ces aires paysagères  
http://cpdt.wallonie.be/publications/atlas-des-paysages-de-wallonie/atlas-des-paysages-de-wallonie-
1-0 
 
La commune fait partie de l’asbl Pays de Herve-Futur.  Les points de vue déjà relevés par cette asbl 
dans le cadre de son inventaire paysager ont donc servi de base au travail du groupe émanant de la 
CCATM. 
 
 
Bassin de la Gueule  
 

Unités 7K-7S-7T-7U : Vallées de la Gueule en amont du confluent avec le 
Lontzenerbach (BV 720)  

(BV 720 : BASSIN VERSANT DE LA GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBACH) 

 

PIP des vallées de la Gueule et du Lontzenerbach.  ( se prolonge sur la carte 43/2 et Kelmis)  
Agrandir le PIP existant au sud de Kelmis sur la commune de Lontzen.  Cette extension englobe  
une partie de la vallée du Lontzenerbach particulièrement belle avec, notamment, le site du 
Katharinenstift et ses abords qu’on découvre en lisière du Gippenhaagerbusch (LV 23-carte 
43/2).    
Le PIP s’étend également sur la vallée entre Am Berg et Donnerkul sur un paysage accidenté 
présentant une succession de paysages remarquables à découvrir notamment depuis les voiries 
dominantes (PV 12-13-14).  Au sud-ouest, il s’allonge sur l’amont de la vallée du 
Grünstrasserbach, vallée qui se découvre depuis plusieurs points de vue dominants (PV 20-22-
23) ou du point de vue situé dans la vallée (PV 21).  Cette partie du PIP fait déjà partie de l’aire 
paysagère du plateau de Welkenraedt. 
 
Ce PIP correspond en grande partie au PIP repris sur la carte des paysages choisis de l’Atlas des 
Paysages de Wallonie.  Il est agrandi pour englober au mieux les paysages découverts à partir 
des PV relevés par le groupe local émanant de la CCATM. 
 
 
 
PV 12 et 13 
WP 533-534 

Ces deux PV d’intérêt communal  illustrent le paysage vallonné et même 
accidenté entre Am Berg et Donnerkul qui fait partie de l’extension du PIP. 
 

12 
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13 

 
 
PV 15 
WP 469 

PV d’intérêt communal .   
Ce PV de Busch, où se trouve un banc, offre une jolie vue sur le paysage rural au 
S.E du Busch.  Si on prend le chemin, la vue s’ouvre plus à l’E. vers le village de 
Lontzen.   
Le paysage fait partie de l’extension PIP proposée au sud de Lontzen.  Elle 
correspond au paysage choisi de la carte des paysages choisis de l’Atlas des 
Paysages de Wallonie. 
Ce PV est le PV 5.2 de l’inventaire paysager de PH-F dans lequel il est repris avec 
une valeur paysagère moyenne. 

 
 
PV 16 
WP 471 

Ce PV illustre également le paysage rural faisant partie du PIP situé au sud de 
Lontzen.   
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PV 17 
WP 474 

Ce PV, au nord de Busch, correspond au PV 5.1 de l’inventaire de PH-F dans 
lequel il a reçu une valeur moyenne.  Il offre une vue partielle du paysage rural 
proposé comme nouveau PIP à l’ouest de Busch.  Ce paysage fait partie d’un 
paysage choisi de la carte des paysages choisis de l’Atlas des Paysages de 
Wallonie.  Il correspond bien à la description des paysages de l’aire du plateau de 
Welkenraedt. 

 
 
PVR 20 
WP 532 

Inscrire un PVR  à hauteur de la Croix d’Eschbruch.  De cet endroit, on jouit d’une 
vue très ouverte partagée par les haies ou arbres qui bordent les voiries qui se 
croisent au niveau de la ligne de crête secondaire séparant deux affluents du 
Lontzenerbach.  Il permet d’apprécier différentes facettes du PIP proposé entre la 
N3 et Busch.   
 

20b : Dans cette direction on découvre notamment Busch sur la crête opposée. 

 

 
 

 
 

20c 
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20a : Cette partie du PV offre, comme pour le PV 26 de Rabotrath, une vue qui se referme sur la 
ligne de crête de Henri-Chapelle prolongée par celle qui domine Montzen et tapissée par le bois 
de Hees.  Mais avant cela, le paysage est d’abord marqué par l’urbanisation qui s’est développée 
le long de la N3 et pas toujours de manière très bien intégrée dans le paysage. 
 

 
 

Sur la crête à Henri-Chapelle, les 
bâtiments commerciaux des Frères 
HENKENS méritent également de 
recevoir des aménagements pour les 
rendre plus discrets.  Ils constituent un 
point d’appel parasite sur cette ligne de 
crête. 

 
 
PV 21 
WP 530 

PV d’intérêt communal .  Ce PV illustre parfaitement le paysage très harmonieux 
que constitue l’amont de la vallée du Grünstrassenbach avec la grosse ferme de 
Münthagen qui fait partie du PIP inscrit à l’ouest de Lontzen. 
Cette portion de la vallée a été ajoutée au paysage choisi délimité sur la carte des 
paysages choisis de l’Atlas des Paysages de Wallonie.   
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PV 22 
WP 77 

Depuis la N3, on jouit heureusement encore de belles trouées vers les paysages 
de la commune de Lontzen. 
Ici on découvre les fermes Mützhagen et Wind qui font partie du PIP proposé qui 
commence au niveau des deux fermes. 
La vue très longue porte jusqu’au plateau de Walhorn.   
 

 
 
 
 
PV 23 
WP 531 

Encore une belle ouverture de vue sur l’amont de la vallée du Grünstrassenbach, 
affluente du Lontzenerbach.  La partie de droite avec la ferme Erlenbach fait partie 
du PIP proposé.   
 

 
 
 
 

Unité 7V : Vallée du Fontenesbach  (BV 720) 

 
BV 720 : BASSIN VERSANT DE LA GUEULE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE LONTZENERBACH 

 
 

PIP de Rabotrath.  (se prolonge sur la carte 43/2) 
Inscrire un nouveau PIP  sur l’environnement paysager du site calaminaire de Rabotrath. 
Le PIP est détaillé dans le commentaire de la carte 43/2 où se localisent les différents PV et la 
partie la plus importante du PIP. 
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PLOMBIĖRES 

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) 

 
PV 24  
WP 507  

PV d’intérêt communal.  ( PV 5 de PHF- Haute valeur paysagère) 
Depuis le cimetière, on profite d’une belle vue sur le centre ancien de Moresnet, 
joli village niché au fond de la vallée, dominé par le viaduc.    
 
 

 
 
 

Unités 7F-7G-7H : Versant de rive gauche de la Gueu le 

PIP de Montzen.  
Maintenir le PIP existant sur la crête de partage entre les bassins de la Gueule et de la Gulp et 
sur le versant modelé par les affluents de la Gueule.    
Agrandir le PIP sur la vallée du Streverstroperbach jusqu’au village de Montzen. 
Ce versant fait toujours partie de l’aire paysagère de la vallée de la Gueule herbagère.  Il en 
constitue une partie très importante et harmonieuse qui participe à la qualité de nombreuses vues 
proches ou éloignées et offre de très jolies vues longues et dominantes qui portent notamment 
jusqu’à l’arc forestier de la Calamine.    
Le paysage est composé d’un mélange d’herbages, de champs, de quelques haies ou vestiges de 
haies, de nombreux arbres ou bosquets, de fermes isolées qui se sont agrandies parfois de façon 
désordonnée et pas toujours dans un souci d’intégration paysagère, de quelques beaux châteaux, 
d’étangs, de maisons isolées ou groupées en hameaux. 
    
 
 
LVR 25  
WP 519 

Inscrire une LVR.   
À la sortie du bois de Hees, depuis la rue qui parcourt la ligne de crête, on jouit au 
sud-ouest de magnifiques vues dominantes, sur la vallée de la Gulp et, plus 
particulièrement, sur le versant opposé dominé par le cimetière américain et la 
chapelle de l’ancienne maison de repos St Antoine.  On découvre également la 
grosse exploitation agricole de Vogelsang en contrebas du boisement qui masque 
le cimetière.  Le paysage, essentiellement rural, est agrémenté par un beau 
damier délimité par de nombreuses haies.   
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Au Nord-Est, le paysage est différent, nettement plus vaste.  Les vues sont très longues et 
ouvertes, embrassant une grande partie du territoire de la commune de Plombières drainé par la 
vallée de la GUEULE.  La présence de l’homme est nettement plus marquée. 
Le paysage se referme sur les boisements de l’Arc forestier de la Calamine qui tapissent le 
sommet du versant opposé de la Gueule où l’on aperçoit la Tour Roi Baudouin située à proximité 
des 3 frontières. 
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PVR 26  
WP 393 

Inscrire un PVR. (PV 19 de PHF- Haute valeur paysagère) 
Ce PV situé sur un sentier à proximité de la ligne de crête, offre une très belle vue 
dominante vers Montzen et le paysage inscrit en PIP.    
La vue très longue se referme sur l’arc forestier de la Calamine et les boisements 
qui tapissent les crêtes au-delà de nos frontières.    
 

 
 

 
 
LV 27  
WP 392 

LV d’intérêt communal : 
La même vue qu’au PVR 26 mais une dizaine de mètres plus bas. 

 
 
LVR 28   
WP 73 

Inscrire une LVR le long du Kinkenweg et le début de Weide. 
Le Kinkenweg offre à cet endroit une belle vue panoramique qui englobe le 
paysage situé au sud de Montzen composé notamment du versant surmonté par 
le bois de Hees qui se prolonge jusque Te Berg.  On découvre également la vallée 
du Streverstroperbach qui coule vers Montzen.  Le seul élément perturbant le 
paysage est la grosse ferme, et ses nombreuses extensions, située au début du 
plan moyen.  Des plantations pourraient certainement améliorer encore son 
intégration dans le paysage.    
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D’autres PV illustrent l’intérêt de ce paysage et de l’extension proposée.   
 
 
PV 29  
WP 391  

Vue sur l’église de Montzen et une partie du château de Graaf classé.  Le PIP est 
étendu du château jusqu’à la voirie et sur les prairies jusqu’à Montzen. 
 

 
 

 
 
 

PV 30  
WP 74 

Vue sur le château de Graaf et ses étangs de pêche très fréquentés. 
Il est dommage que les travaux de rénovation aient été stoppés suite à un 
désaccord entre le propriétaire et le service des monuments et sites. 
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PV 31  
WP 75  

Vue sur les étangs de pêche, les toitures du château de Graaf et le bois de Hees 
qui tapisse la ligne de crête limitant la vallée de la Gueule. 
 

 
 

PIP de BAMBUSCH.  
Étendre le PIP de Bambusch  situé à cheval sur les vallées du Leverbach et de la Gueule pour 
qu’il remonte jusqu’aux voiries d’où s’apprécie ce très bel ensemble paysager agrémenté par le 
couloir verdoyant de la vallée encaissée de la Gueule et le viaduc, deux éléments très importants 
lorsqu’on arrive à Moresnet.   
Au sein de ce PIP se trouve le Château Eulenburg, autre élément important du paysage.   
 
Il domine la vallée du Leverbach 
depuis un peu plus de 100 ans.   
Aujourd’hui, c’est surtout à la 
chute des feuilles qu’on le 
découvre depuis que la 
végétation s’est développée sur 
les versants de la vallée et dans 
son parc.  Il présente une 
architecture très particulière de 
type moyenâgeux avec des 
éléments de style néo-gothique.   

 

  
PV 32  
WP 388 

Vue depuis la N 613 qui mène à Moresnet sur la vallée de la Gueule, le viaduc et 
Kelmis 
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Partie de gauche. 

 
 
 
Partie de droite 

 
 
 
PV 33  
WP 389   

Depuis la N3  vers le PIP de Bambusch. 

 
 

 
 
Vers Kelmis. 
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PV 34   
WP 153 

Ce PV  permet de découvrir une très jolie vue sur la 
plaine alluviale de la Gueule qui fait partie de 
l’extension du PIP.  Elle est reprise en zone 
NATURA 2000, en zone inondable et est également 
un site de grand intérêt biologique.   
 
 
 
 
 

 
 
 Actuellement les terrains situés devant et à droite du PV sont les derniers terrains 

de la zone à bâtir.  Ils ne se trouvent pas dans la zone reprise sur la carte des 
Aléas d’inondations.  Je pense donc qu’il faudrait prévoir des zones non- 
constructibles sur ces terrains situés en dehors de la zone inondable.   

 
 

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

 

PV 35  
WP 395 

PV d’intérêt communal.    
Le chemin d’accès à la ferme Vogelsang qui fait partie d’une promenade balisée, 
offre à cet endroit une très belle vue sur la vallée de la Gulp et, en particulier, sur 
son versant herbager de rive droite interrompu à l’endroit où apparaît le village de 
Hombourg dans l’échancrure. 
Le PV se situe au sein du site classé du cimetière américain. 
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PV 36  
WP 396 

PV d’intérêt communal.    
Ce PV situé sur le chemin de Hees correspond au PV 8.23 de l’inventaire de PHF 
où il est repris comme ayant une haute valeur paysagère. 
Ce PV dominant, situé sur le chemin de crête séparant les vallées de la Gulp et de 
la Gueule, offre une vue très ouverte qui permet de découvrir les paysages 
typiques à la fois bocagers et forestiers de ces deux vallées. 
La vue dominante permet de découvrir simultanément une partie du territoire 
belge occupé par les 3 communautés linguistiques (flamande, francophone et 
germanophone) et, au-delà de nos frontières, une partie des territoires des Pays-
Bas et de l’Allemagne.    
 

 

PIP Sud de Hombourg.  
Maintenir le PIP existant  sur le versant de rive droite de la Gulp.  Ce versant abrupt est composé 
d’un mélange de boisements et de prairies.    
Exposé au soleil, il attire le regard et constitue un ensemble très harmonieux qu’on découvre 
aussi bien du fond de la vallée qu’à partir des voiries qui parcourent le versant opposé en pente 
plus douce et notamment depuis la N 608. 
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THIMISTER-CLERMONT 
 
Bassin de la MEUSE   

Unités 1L-1M-1N : Amont de la vallée de la Berwinne  et ses affluents  (BV 700)  
 
(BV 700: BASSIN VERSANT DE LA  BERWINE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU LA BELLE) 

 

LV 37 
WP 80 

LV d’intérêt communal .  Le long de la N3, à hauteur de l’ACTE 6 et du 
monument commémoratif, on jouit d’une vue dominante, très ouverte et longue qui 
offre une belle découverte du paysage de la Cuvette centrale du pays de Herve, 
typique de cette aire paysagère.  On se trouve près du PVR « Val de la 
Berwinne » situé au pied du pylône, le long du chemin du Moulin à Vent dans la 
commune d’Aubel.  On découvre d’ailleurs le versant nord de la Berwinne qui 
limite la cuvette.  Il appartient à Aubel et est toujours tapissé d’herbages 
entrecoupés de très belles haies.  Au centre et au sud, s’étale le paysage central 
de la cuvette, typique du pays de Herve. 

 

 
 
 

 
 

 
 

PIP de Clermont.  (se prolonge sur la carte 42/4) 
Inscrire un nouveau PIP  sur le paysage au Nord et à l’Est de Clermont   
On se trouve à l’extrémité est du PIP décrit dans le commentaire de la carte 42/4.   
Dans cette partie du PIP, c’est surtout à hauteur du PV 38 située le long de la N3 et à la limite 
communale, qu’on découvre le paysage typique de la vallée de la Berwinne et ses affluents qui 
occupent la Cuvette centrale du pays de Herve.  La vue déborde largement des limites 
communales pour s’attarder sur Aubel et sur la ligne de crête dominant la Clouse où l’on repère la 
chapelle de l’ancienne maison de repos Saint Antoine. 
 
 
PV 38 
WP 57 

PV d’intérêt communal.  Autre jolie vue située le long de la N3 à la limite 
communale, offrant ici aussi une belle découverte de la vallée de la Berwinne. 
La vue très longue porte sur l’autre versant de la vallée où les fronts de taille des 
carrières attirent le regard. 
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Bassin de la VESDRE   
 

Unités 4B 1-4B2 : Vallées du Pancherelle (BV 565) 

 
(BV 565 : BASSIN VERSANT DE LA VESDRE DU CONFLUENT AVEC LA HELLE AU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU DE BILSTAIN) 

(GILEPPE EXCLUE)  

 

PIP de la vallée du Pancherelle.  (se prolonge sur la carte 42/4 et Welkenraedt) 
Inscrire un PIP  sur le versant ouest du Pancherelle qui remonte jusqu’à la N3 et la borde du côté 
Est.  Ce PIP qui se prolonge dans la commune de Welkenraedt constitue un paysage très 
harmonieux qu’on découvre au sein de cette vallée du Pancherelle comme l’illustrent les différents 
PV relevés au sud d’Henri-Chapelle.   
La protection de ce versant très important dans le paysage de cette vallée garantira, nous 
l’espérons, la qualité de la ligne de crête séparant les bassins de la Berwinne et de la Vesdre, 
élément essentiel dans les paysages de l’Entre-Vesdre-et-Meuse qu’on découvre de part et 
d’autre de la N3. 
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WELKENRAEDT 
 
La commune de Welkenraedt 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 
Étant donné que nous n’avons pas reçu de proposition de la CCATM ni du PCDN, la carte des 
paysages choisis qui se trouve dans l’Atlas, a servi de base à notre travail et à notre analyse de 
terrain.  
Welkenraedt fait partie de l’asbl Pays de Herve-Futur depuis janvier 2014, ce qui explique qu’on ne 
trouve aucun PV de Welkenraedt dans l’inventaire paysager de l’asbl, puisqu’il est antérieur à cette 
date.   
 
Bassin de la MEUSE   

Unités 1L-1M-1N : Amont de la vallée de la Berwinne  et ses affluents  (BV 700) 
(BV 700: BASSIN VERSANT DE LA BERWINE EN AMONT DU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU LA BELLE) 

 

LV 37 
WP 80 

LV d’intérêt communal .  Le long de la N3, à hauteur de l’ACTE 6 et du 
monument commémoratif, on jouit d’une vue dominante, très ouverte et longue qui 
offre une belle découverte du paysage typique de cette aire paysagère de la 
Cuvette centrale du pays de Herve.  On se trouve près du PVR « Val de la 
Berwinne » situé au pied du pylône, le long du chemin du Moulin à Vent dans la 
commune d’Aubel.  On découvre d’ailleurs le versant nord de la Berwinne qui 
limite la cuvette.  Il appartient à Aubel et est toujours tapissé d’herbages 
entrecoupés de très belles haies.  Au centre et au sud, s’étale le paysage typique 
du pays de Herve avec son habitat dispersé. 

 

 
 

 

 
 
 
 
PV 38 
WP 57 

PV d’intérêt communal.  Autre jolie vue située le long de la N3 en limite 
communale, offrant ici aussi une belle découverte de la vallée de la Berwinne. 
La vue très longue porte sur l’autre versant de la vallée de la Meuse où les fronts 
de taille des carrières attirent le regard. 
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PVR 2 
WP 58 

Inscrire un PVR en tête de la vallée de la Berwinne.  Il se trouve en limite 
communale et offre une vue sur un paysage ouvert et très profond que se 
partagent les communes de Thimister-Clermont et Aubel. 
Ce PV est aménagé avec une table panoramique et un banc. 
Étonnamment, il n’est pas repris dans la liste des PV de l’inventaire paysager de 
PHF.  Il offre cependant une très belle vue sur l’amont de la vallée de la Berwinne 
qui compose un paysage verdoyant très apaisant, avec peu de constructions et 
aucun élément perturbant.  Une table de pique-nique y est installée.     
 

 
 
Bassin de la VESDRE   

Unités 4B 1-4B2 : Vallées du Pancherelle (BV 565) 
(BV 565 : BASSIN VERSANT DE LA VESDRE DU CONFLUENT AVEC LA HELLE AU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU DE BILSTAIN) 

(GILEPPE EXCLUE)  

 
Cette partie de la commune appartient à l’aire paysagère du plateau de Welkenraedt délimitée et 
décrite dans l’Atlas des paysages de Wallonie. 
 

PIP de la vallée du Pancherelle.  (se prolonge sur la carte 42/4 et Thimister-Clermont) 
Inscrire un PIP  sur la vallée du Pancherelle dont le versant ouest remonte jusqu’à la N3 bordée 
d’arbres.  Ce PIP qui se prolonge dans les communes de Thimister et Limbourg constitue un 
paysage très harmonieux qu’on découvre au sein de cette vallée comme l’illustrent les différents 
PV relevés au sud d’Henri-Chapelle.  La protection de ce versant très important dans le paysage 
proche mais également lointain, garantira, nous l’espérons, la qualité de la ligne de crête séparant 
les bassins de la Berwinne et de la Vesdre, élément essentiel dans les paysages de l’Entre- 
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Vesdre-et-Meuse qu’on découvre de part et d’autre de la N3.  Le PIP englobe le fond de la vallée 
et le versant ouest en contournant les zones d’habitat d’Hockelbach et Auweg et se prolonge 
jusqu’à l’autoroute en incluant la partie nord de la forêt domaniale de Grünhaut.  Le PIP englobe 
également le versant est de la vallée en y englobant le hameau de Hoof qui fait partie du 
paysage.   
Ce PIP correspond largement aux paysages délimités sur la « carte des paysages choisis » de 
l’Atlas des paysages de Wallonie.  Il se complète à l’Est par celui de la vallée du ruisseau de Ruyf. 
 

PV 39 
WP 80 

PV d’intérêt communal.   
Depuis la N3, à hauteur de la Croix de Pierre, on jouit également d’une vue très 
ouverte et très longue sur la vallée de la Vesdre.  La vue porte jusqu’à la retombée 
boisée du plateau des Hautes Fagnes.  Au moyen plan, on découvre la vallée du 
Pancherelle, la forêt domaniale de Grünhaut.  On repère également le château 
d’eau d’Andrimont et Limbourg Haut dominé par son église.   

  

 
 

 
 

Les PV qui suivent illustrent différentes facettes du PIP que l’on découvre en parcourant la vallée 
du Pancherelle. 
 

PV 40 
WP 59 

PV d’intérêt communal. 
Ce PV offre une vue sur la partie haute du versant ouest de la vallée du 
Pancherelle. 

 
À l’extrémité droite de la vue, se trouve une 
nouvelle villa contemporaine.  Ses murs blancs 
attirent le regard, ce qui n’est pas souhaitable 
dans le paysage.    
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Le hangar gris foncé, situé un peu plus 
bas que cette nouvelle villa, est 
beaucoup plus discret que celle-ci et que 
le hangar blanc situé sur la crête. 
 

 
Au S.-O., la vue ouverte permet de découvrir le haut du versant de la vallée du Pancherelle et une 
partie du hameau de Hockelbach.   
Le découpage de la zone agricole par les haies, le relief marqué par l’encaissement rapide du 
ruisseau dominé par deux anciens bâtiments de ferme situés sur le versant opposé au village, 
forment un très bel ensemble paysager qui invite à la découverte. 
En descendant au creux de la vallée, après avoir traversé le centre ancien du village, on se rend 
compte que celui-ci a perdu toute homogénéité.  Le nouvel habitat s’est développé au détriment 
de l’harmonie d’ensemble.  Heureusement, niché au creux de la vallée, le village ne perturbe pas 
le paysage découvert.   
Etant donné les nouvelles constructions et le manque d’harmonie d’ensemble du village, il n’est 
pas intégré dans le PIP.   

 

 
 
 
PV 41 
WP 60 

Ce PV situé au sud du village d’Hockelbach offre une autre vue sur le versant 
ouest du Pancherelle. 
 
 
 

  
Le versant Est constitue également un paysage intéressant et non perturbé qui 
justifie son inscription en PIP.   

 



Carte 43/1 
 

_____________________________________________________________________________ 
Convention Région Wallonne-ADESA ASBL- décembre 2015     
Analyse paysagère du plan de secteur VERVIERS-EUPEN 

 

166

PV 42 
WP 61 

Cette vue est impressionnante par la longueur de vue qui porte jusqu’aux Fagnes, 
mais le paysage découvert n’est pas spécialement harmonieux.  Le PIP s’arrête à 
ce PV.  On découvre notamment la forêt domaniale de Grünhaut. 

 

 

 
 
PV 43 
WP 62 

Jolie vue dominante depuis Auweg vers Hoof et la vallée du Pancherelle qui 
sépare les deux hameaux.  À l’extrémité droite de la photo, on découvre la forêt 
domaniale de Grünhaut. 
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PV 44 
WP 63 

À Auweg, au fur et à mesure qu’on descend dans la vallée, on découvre une belle 
zone humide de part et d’autre de la route.  Il faudrait l’inscrire en zone naturelle 
ou d’espaces verts. 
 

 

 
 
 
PV 45 
WP 64 

Vue dominante depuis Hoof vers la vallée du Pancherelle.  Sur la crête opposée, 
on voit nettement les arbres qui bordent la N3. 
 

  
 

PV 46 
WP 65 

L’Acienda Rosalia ne présente pas la typologie de l’habitat local.  Heureusement, 
la végétation qui l’entoure la rend discrète dans le paysage ! 
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Unités 4C 2-4C3 : Vallées du Ruisseau de Ruyf (BV 565) 
(BV 565 : BASSIN VERSANT DE LA VESDRE DU CONFLUENT AVEC LA HELLE AU CONFLUENT AVEC LE RUISSEAU DE BILSTAIN) 

(GILEPPE EXCLUE)  

PIP de la vallée du ruisseau de Ruyf.  
Inscrire un PIP  sur la très belle zone rurale qui subsiste entre le village de Welkenraedt et la forêt 
domaniale de Grünhaut.  Cette zone englobe notamment la ZACC située au sud du village, zone 
particulièrement sensible au point de vue paysager (PV 51).   
La commune devrait envisager de la convertir en zone agricole ou d’espaces verts afin de 
préserver l’auréole paysagère intacte en bordure du centre historique. 
Ce PIP fait partie des paysages sélectionnés sur la carte des paysages choisis de l’Atlas des 
paysages de Wallonie. 
Comme le PIP de la vallée du Pancherelle, ce PIP-ci illustre bien le paysage typique du plateau 
de Welkenraedt.   
Le PIP se prolonge jusqu’à l’autoroute sur une partie de la forêt domaniale de Grünhaut 
appartenant à Limbourg. 
 
 
 
 
LV 47 
WP 79 

LV d’intérêt communal.   
Cette belle ligne de vue située à côté de la maison de repos Beloeil, offre les 
dernières vues  très longues et dominantes sur la vallée de la Vesdre.  Il s’agit de 
la dernière ouverture de vue depuis la N3 au sein de la zone d’habitat de Henri-
Chapelle.  Le paysage se referme sur les boisements qui couvrent en grande 
partie le parc naturel Haute-Fagne-Eiffel.  Un banc a été placé au milieu de la 
LV. 
On découvre une partie de Welkenraedt dont la zone d’activité économique 
marque le paysage avec ses grands halls de couleur blanche. 
Plus à l’ouest, s’étale une vaste zone rurale bien préservée entre l’autoroute, la 
forêt domaniale de Grünhaut et la N3.  C’est la zone qui est proposée comme 
nouveau PIP.  Un hangar agricole récent attire le regard pas sa couleur blanche , 
ce qui est regrettable.    
Cette vue est menacée puisque l’avant-plan est inscrit en zone d’habitat.  Il faut 
prévoir une zone non-constructible afin de préserver au moins une ouverture de 
vue au niveau du banc. 
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LV 48 
WP 66 

Jolies vues depuis la rue des Noisetiers qui permettent d’apprécier les qualités de 
la zone rurale, située entre Henri-Chapelle et Welkenraedt.  Elle appartient à l’aire 
paysagère du plateau de Welkenraedt.  Bosquets, anciennes haies taillées et 
nombreux arbres isolés agrémentent ce paysage verdoyant.  La vue très longue 
porte jusqu’à la ligne de crête boisée du massif boisé des Hautes Fagnes.   
On découvre à travers les arbres, quelques très grands hangars agricoles assez 
bien dissimulés, tandis que d’autres, beaucoup plus lointains, faisant partie sans 
doute de la zone industrielle de Welkenraedt, attirent le regard par leur tonalité 
blanche.  Les premières maisons de Welkenraedt, discrètes, sont également 
visibles. 
 

 

 
 
 
 
PV 49 
WP 67 

À proximité d’une jolie chapelle adossée à une construction située sur une crête 
intermédiaire, on jouit d’une vue dominante vers Welkenraedt au Sud-Est. 
 

 
De ce petit sommet, vers le nord, on jouit d’une jolie vue sur Henri-Chapelle.   
On y repère très bien son église et son château d’eau qui dominent la maison de repos. 
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PV 50 (WP 68) 

 

PV 51 (WP 69) 

 
Ces deux jolies vue sur le centre 
ancien de Henri-Chapelle se trouvent 
à l’intérieur du nouveau PIP et au 
sein du paysage délimité sur la carte 
des paysages choisis de l’Atlas des 
Paysages de Wallonie.   
Le PIP englobe la ZACC qui s’étend 
sur les prairies pentues en contrebas 
du village.  Cette ZACC est vraiment 
mal située.  Si elle devait être mise en 
œuvre, elle aurait certainement un 
impact paysager assez désastreux et 
très difficile à minimiser étant donné 
la pente du terrain. 
 
 
PV 52 
WP 78 

De ce point, on jouit d’une jolie vue bien dégagée vers Welkenraedt. 
On peut également voir une partie de l’ancien château de Baelen qui abrite un 
Institut psychiatrique mais les nombreux bâtiments construits à proximité l’ont 
affreusement défiguré et ont anéanti l’attrait paysager qu’il pouvait avoir.    
 

 

51 
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Bassin de la GUEULE   

Unité 7H 2 : Vallée du ruisseau de Vivier  

PIP de Vivier.  
Agrandir le PIP existant sur l’amont de la vallée d u ruisseau de Vivier jusqu’à la N3 en y 
englobant une grande partie de la vallée du ruisseau du Vivier qui a entaillé très joliment le 
versant de rive gauche de la Gueule qui remonte jusqu’à Henri-Chapelle.   
Ce versant fait toujours partie de l’aire paysagère de la vallée de la Gueule herbagère.  Il en 
constitue une partie très importante et harmonieuse qui participe à la qualité de nombreuses vues 
proches ou éloignées.  Il offre de très jolies vues longues et dominantes qui portent notamment 
jusqu’à l’arc forestier de la Calamine et sur le viaduc de Moresnet (LVR 54).    
Le paysage est composé d’un mélange d’herbages, de champs, de quelques belles haies ou 
vestiges de haies, de nombreux arbres ou bosquets, de fermes et maisons isolées et du golf qui 
occupe une grande partie de la vallée.   
 

LVR 53 
WP 70 

Inscrire une LVR avec zone non aedificandi  à l’avant-plan afin de protéger les 
superbes vues vers Montzen, Kelmis, Moresnet et son viaduc que l’on 
découvre.  Les vues portent jusqu’à la ligne de crête boisée limitant la vallée de la 
Gueule.  On se trouve en tête de la vallée du ruisseau de Vivier occupée en partie 
par un golf.  Une portion du paysage découvert est actuellement inscrite en 
PIP.  Le golf y est partiellement intégré.   
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LVR 28   
WP 73 

Inscrire une LVR le long du Kinkenweg. 
Le Kinkenweg offre à cet endroit une belle vue panoramique qui englobe le 
paysage situé au sud de Montzen et composé notamment du versant surmonté 
par le bois de Hees qui se prolonge jusque Te Berg.  On découvre également la 
vallée du Streverstroperbach qui coule vers Montzen.  Le seul élément perturbant 
le paysage est la grosse ferme située au début du plan moyen avec ses 
nombreuses extensions.  Des plantations pourraient certainement améliorer 
encore son intégration dans le paysage.  Cette LVR se trouve à cheval sur la limite 
communale Welkenraedt/Plombières. 

 

 
 
 

 
 
 
À l’est, on découvre l’extrémité du golf, comme l’illustre le PV 54, mais aussi l’urbanisation qui 
s’est développée le long de la N3 dans la commune de Lontzen.  La présence de grands 
bâtiments d’activité économique, de couleur blanche ou bleue, perturbe le paysage.   
Il faut constater que la zone d’habitat n’est inscrite que sur le côté est de la voirie.  Alors que pour 
le côté ouest, malgré la présence de quelques bâtiments, on a préféré maintenir la zone agricole 
jusqu’à la voirie.  Ceci devrait permettre de conserver des ouvertures de vue sur le très bel 
ensemble paysager déjà en partie protégé par le PIP existant.    
Nous proposons d’étendre le PIP jusqu’à la LV 55 située le long de la N3. 
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PV 54 (WP 72) -Vue à l’Est du Kinkenweg.   
Le paysage de qualité se prolonge au-delà de la limite actuelle du PIP existant.   
 

 
 
 
 
LV 55 (WP 77) : Depuis la N3, à la fin de la zone d’habitat de Henri-Chapelle, on découvre le très 
bel ensemble paysager de la vallée de Vivier avec, en arrière-plan, la ligne de crête qui limite le 
bassin de la Gueule, tapissée par le bois de Hees.   
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