code 038

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Ligne 38
Boucle du Domaine provincial de Wégimont à
Soumagne
Distance :

13 km pour piétons (voir raccourci tracé carte).
18 km pour vélos VTT, VTC
dont plus de 6 km sur l’ancienne ligne 38.

Utilisateurs :

Piétons : parcours ne nécessitant pas de bottes.
VTT, VTC : parcours accessible à tous, un passage boueux par temps de pluie sur le seul
sentier, deux côtes, itinéraire vallonné.

Départ :

En voiture : depuis l’ancienne gare de Micheroux à Soumagne-Haut. Sortie autoroute n° 37
Herve, prendre la direction de Fléron. Le premier village est Micheroux. Prenez la première à
droite après l’AD Delhaize, rue C. de Paepe, et garez votre voiture sur le parking de
l’ancienne gare transformée en restaurant le 38.

A l’arrière de la gare, prenez la direction opposée à l’ancien passage à niveau c'est-à-dire vers Fléron. Vous
êtes sur la partie asphaltée du Ravel ligne 38, vous arrivez au passage à niveau de la gare de Retinne
également réaménagée en café. Continuez le long de la ligne et prenez à gauche dans la rue de Barchon
avant l’ancien charbonnage du Hasard, puis rejoignez la nationale Charlemagne que vous traversez tout
droit au feu rouge en direction du Domaine Provincial de Wégimont par la rue Arnold Trillet. Ensuite, prenez
à droite la rue du bois d’Evegnée pour de suite reprendre vers la première à gauche. Admirez ici le paysage
vallonné du Pays de Herve et quelques anciens terrils. Le chemin descend ensuite la vallée et vous virez à
droite (attention, épingle dangereuse dans la rue Hawi) pour ensuite aller à gauche en direction du Laid Brôli
et de la rue des Carmes.
Profitez de votre passage pour visiter le Domaine Provincial de Wégimont. Il vous est possible de le
traverser à vélo et d’y passer un moment de détente : château, douves, étangs, piscine extérieure.
Après vous y être reposé, prenez à votre gauche en direction du centre de Soumagne.
Au premier feu rouge, prenez à droite la rue Pierre Curie pour de suite reprendre à gauche après l’église
Saint-Lambert dans la rue Rosa Luxembourg. La côte est dure.
A peu près aux trois-quarts de la côte, laissez la rue à gauche, continuez tout droit au lieu dit Bois-l’Evêque
en direction de Xhendelesse.
Prenez la suivante à gauche, en direction de Bruyère, la rue des Marronniers.
Soyez vigilant pour ne pas dépasser le premier chemin à votre gauche du bois de Herve.
Attention, chemin pentu et raviné par de récents orages.
A la sortie du chemin de terre, continuez tout droit dans un chemin asphalté pour ensuite prendre le suivant
à droite.
Dans ce chemin, vous apercevrez un virage vers la droite, à votre gauche au milieu de ce virage, un chemin
mène à une petite maison en contrebas, prenez-le. Le début est empierré ; ensuite vous trouverez un sentier
qui longe une source. Allez-y, n’ayez pas peur. A la sortie de ce sentier, prenez à gauche et vous longez le
restaurant de la Vieille Ferme : une halte gastronomique s’y impose.
Vous retombez ensuite sur une route que vous empruntez à gauche avant de reprendre la nationale entre
Soumagne et Herve, en direction de Herve.
Attention au trafic, pas pour longtemps. Prenez le premier chemin à votre droite en direction de la ferme du
Herve du Vieux Moulin, fromage fermier artisanal garanti, n’hésitez pas.
Une belle côte vous attend jusqu’au centre de Herve, continuez tout le temps tout droit. Vous passez sur le
pont de l’autoroute Liège – Aix-La-Chapelle et continuez toujours tout droit vers le centre ville de Herve par
la rue Jardon. Arrivés à l’hôtel de ville, prenez à votre gauche dans la rue Léopold, ensuite au rond point
prenez la rue de la Station en direction de l’ancienne gare de Herve, actuellement en restauration afin d’en
faire la future Maison du Tourisme du Pays de Herve.
Poussez la porte de l’Office du Tourisme actuel afin de vous documenter sur les découvertes possibles à
Herve dont, par exemple, l’Espace des saveurs : sirop, cidre et fromage de Herve n’auront plus de secret
pour vous.

A la gare, prenez la ligne 38 à votre gauche. Ici elle est toujours avec un revêtement naturel en cendrée et
elle constitue le seul Ravel expérimental de ce type à ce jour.
Un premier pont manque, il va être refait. Le deuxième est celui de Noblehaye, le troisième, celui d’Outre
Cour et le quatrième, celui de Sonkeu, ils viennent tous les trois d’être restaurés. Bel exemple de sauvetage
de notre patrimoine ferroviaire. Vous longerez ensuite l’ancien bâtiment de l’arrêt de Melen, gare
bien conservée pour ensuite passer cette fois sous l’autoroute et rejoindre votre point de départ, l’ancienne
gare le 38 de Micheroux.
Allez vous y désaltérer, vous l’avez bien mérité. Monsieur Arts, le patron, se fera un plaisir de vous parler du
passé de la gare.

Renseignements utiles

Visites
Domaine Provincial de Wégimont
L’espace des Saveurs de Herve

Tél. : 04/377.99.00
Tél. : 087/69.36.70

Restaurant
Le 38 à Micheroux
Les Etangs de la Vieille Ferme

Tél. : 04/377.01.91
Tél. : 087/67.49.19

Infos touristiques
Tourisme Herve
Tourisme Soumagne

Tél. : 087/69.36.70
Tél. : 04/377.97.44

Spécialités
Fromagerie Herve du Vieux Moulin

Tél. : 087/67.42.86

Vélos
La Roue Libre Battice

Tél. : 087/67.90.95

Pour plus de détails ou pour toute information complémentaire :
Chemins du Rail asbl, rue Van Opré, 93 à 5100 JAMBES
Tél.. +32 (0)81 65 75 96 Fax (0)81 65 75 96
Internet : www.cheminsdurail.be - E-mail : info@cheminsdurail.be - Compte : 068-2168179-62

