Informations logistiques (conférence de presse 2e partie)
De manière symbolique et pacifique, dans un esprit de fraternité transfrontalière, sans distinction de
langue, de culture ou d’origine, nous avons donc décidé de faire découvrir au public le plus grand
nombre possible d’anciennes bornes qui ont marqué la frontière entre la Belgique et la Prusse de
1830 à 1919.
Certaines seront restaurées et/ou replacées à leur endroit d’origine et inaugurées pour la
circonstance.
Nous marcherons au fil de ces bornes, de la frontière du Grand-Duché du Luxembourg (près de
Schmiede) à la frontière hollandaise (près de Vaals), et terminons dans l’ancien territoire de
« Moresnet-Neutre », en passant par le site bien connu des « Trois-Bornes ».
Les +/- 120 km sont répartis en 6 étapes de 15,5 à 24,5 km de long, qui seront parcourues du sud au
nord (dans l’ordre de la numérotation des bornes), le premier dimanche de chaque mois, à partir du
7 juillet. Seule exception : deux balades successives le premier week-end d’octobre, où les marcheurs
pourront bivouaquer en Hertogenwald ou dormir au gîte d’Etape d’Eupen.
Chacune de ces randonnées sera accompagnée par des guides locaux qui, en français et en allemand,
illustreront les parcours par des morceaux d’histoire et/ou des anecdotes locales.
A chaque étape, les randonneurs pourront marcher toute la journée ou ne marcher que le matin ou
l’après-midi (demi-journées de 7,5 à 13,9 km). Une pause est prévue sur chaque parcours pour le
pique-nique (à emporter). Différentes animations sont prévues en fin de journée dans tous les lieux
d’arrivée.
Avant chaque balade, comme il ne s'agit pas de promenades en boucle, les participants seront
transportés en bus, du point d’arrivée jusqu’au départ de la randonnée, tant le matin pour ceux qui
marchent toute la journée ou seulement la matinée, qu’à midi pour ceux qui ne marchent que
l’après-midi. Cela leur permettra de retrouver leur voiture directement à l’arrivée.
L’inscription à toutes les randonnées est obligatoire. Le prix de 5 € (pour le bus) est appliqué à toutes
les balades, quel que soit le trajet. Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre le bus, l’inscription reste
obligatoire mais est gratuite et les trajets se font aux risques des participants.
Les 15 communes qui longent l’ancienne frontière, leurs syndicats d’initiative, et les maisons du
tourisme dont elles dépendent, participent au projet. Il s’agit de (du sud au nord) : Burg-Reuland,
Gouvy, Vielsalm, St Vith, Trois-Ponts, Stavelot, Malmedy, Waimes, Jalhay, Baelen, Eupen, Lontzen,
Welkenraedt, Plombières, La Calamine/Kelmis.
Et les organes touristiques suivants : Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel , Agence du tourisme de l’Est
de la Belgique, Maison du Tourisme Haute Ardenne, Maison du Tourisme Pays des Sources, Maison
du Tourisme Pays de Vesdre, Maison du Tourisme Pays de Herve et les syndicats d’initiatives locaux.
Je leur laisse la parole pour présenter les 6 parcours.
07/07 : Schmiede - Mont le Soie (18,3 km)
04/08 : Logbiermé - Wavreumont (21 km)
08/09 : Wavreumont - Baraque Michel (21,6 km)
05/10 : Baraque Michel - Eupen (20,1 km) }
06/10 : Eupen - Baelen (15,5 km)
}
03/11 : Herbesthal - Kelmis (24,5 km)

