LES TROIS BORNES
l’itinéraire

12 KM

POINT DE DÉPART RECOMMANDÉ
Près de la tour Roi Baudouin. Vous pouvez garer votre
véhicule sur le parking des Trois Bornes (2 euros par jour, paiement uniquement par pièces de 1 ou 2 euros). Veuillez noter
que cet itinéraire n’est pas balisé de manière optimale. Mieux
vaut donc vous munir d’un GPS de randonnée. Vous pourrez
obtenir des informations sur d’autres promenades dans les
environs auprès de l’office du tourisme juste à
côté de la tour panoramique.
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LA RÉGION
Le site des Trois Bornes se trouve
dans une zone boisée entre Vaals
(Pays-Bas), Aix-la-Chapelle
(Allemagne) et Gemmenich
(Belgique). Fait à tout le moins
remarquable, de 1815 à 1919, la
zone fut un no man’s land:
Moresnet-Neutre. Aujourd’hui, c’est
une destination de choix pour les
amoureux de nature, de jolis
villages et d’histoire.

les plus belles
haltes gourmandes*
L’AUBERGE DE MORESNET
Rue du Village 75, Moresnet (B)
Cuisine française, cadre charmant.
Infos: www.aubergedemoresnet.be
AU FIN BEC
Rue de la Clinique 11,
Moresnet-Chapelle (B)
Restaurant de cuisine française
Infos: www.aufinbec.be
RESTAURANT DE BOKKERIJDER
Viergrenzenweg 232, Vaals (P-B)
Cuisine française,
enfants bienvenus,
vue panoramique.
Infos: www.bokkerijder.nl
GEMMENICH GRILL RESTAURANT
Rue César Franck, Plombières (B)
Spécialités de viande.
Infos: https://gemminichgrill-restaurant.business.site
RESTAURANT ALT KERIS
Route de Liège 232, La Calamine (B)
Cuisine française
Infos: www.altkeris.be

* Cette liste a été établie lors du
confinement partiel à la fin de l’année
2020. Vérifiez au préalable la situation
des établissements répertoriés. Les
mêmes précautions valent pour les hôtels
mentionnés à la dernière page de
cet article.

