A LA DECOUVERTE DES TROIS FRONTIERES
Le dimanche 20 septembre prochain, Chemins du Rail vous emmène le long des voies vertes de l’Est du Pays, à la découverte de la région
de Plombières sur les RAVeL L37, L38, L39A, sur un parcours d’environ 40 km. Nous avons tous hâte de nous retrouver après cette longue
période très compliquée par le coronavirus. Nous vous proposons dès lors d’effectuer notre balade dans l’ancien pays minier de Plombières
à l’extrémité de notre province de Liège.
Nous partirons d’Hergenrath, dernier point d’arrêt sur la L37 avant la frontière allemande à la découverte des anciennes L39 et L39A via
Moresnet, Montzen, Henri-Chapelle et Hombourg. A Hombourg nous emprunterons le dernier tronçon aménagé de la L38 pour atteindre
Plombières pour une pause bien méritée à la Taverne du Soleil sur le site de l’ancienne gare, en respectant les consignes Covid (protocoles
HORECA et associations) qui seront rappelées au moment du départ. Nous aurons ainsi effectué 28 km mais sans grande difficulté.
Le trajet de l’après-midi sera plus court (11 km environ). Nous roulerons sur le site de la L39A jusqu’à son terminus. Nous visiterons le musée
consacré aux lignes que nous aurons parcourues. Installé dans l’ancienne gare de La Calamine, il a été créé par des cheminots passionnés.
Retour ensuite à Hergenrath.

Inscription à la balade
L’inscription s’effectue en ligne en complétant le formulaire disponible sur notre site internet. La réservation et le paiement sont obligatoires. Le nombre de participants est limité à 40.

Coût : comprenant la pause de midi avec boissons : membres : 14€ - non-membres : 17€. Le montant doit être versé sur le compte BE51
0682 1681 7962 au plus tard pour le jeudi 17.09.20 avec la mention « balade découverte du 20.09 et le nom de chaque inscrit ». Lors de
cette journée, chaque participant engage sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble du parcours. Nous demandons de
suivre scrupuleusement les consignes de sécurité. Pensez à emporter votre masque pour les arrêts.
Se rendre à Hergenrath ?
En train : ALLER : Bruxelles-Nord : 08:07 - Hergenrath : 09:48 (changement de train à Verviers - même quai)
RETOUR : Hergenrath : 17.13 - Bruxelles-Nord : 18.49 (changement à Verviers - même quai)

En voiture :
4728 La Calamine
Bahnhofstrasse
E40 - sortie 39
parking gratuit possible
près de la gare.

Organisateurs :
Roger MICHEL
Michel JACQUES

Renseignements :
081.657 596

