
20
22

Guide touristique 

https://www.riemst.be/nl


Bienvenue à Riemst !  5 
01 | Les Marnières  7 
02 | Les Vignes  12 
03 | Le Pont  19 
04 | Se déplacer  27 
05 | L’Artisanat 39 
06 | Les Kids  45 
07 | Joyaux cachés  49 
08 | Où dormir  53 
09 | Excursions 63 
10 | A Proximité  69 
A faire à Riemst  72 
Notes 74 
Plan touristique  76

SOMMAIRE

Cette année, nous travaillons avec un format Pocket 
qui se glisse parfaitement dans votre sac à main ou 
votre sac à dos. Ce guide touristique moderne utilise 
des QR codes à scanner, qui vous dirigent  vers une 
page web avec plus d'informations pratiques.



Riemst a plus d’un tour dans son sac pour vous charmer ! Lors de votre 
visite, n’hésitez pas à accoster un habitant en lui demandant ce qui rend 
Riemst si unique. Selon le village où il vit, vous obtiendrez probablement 
une des réponses suivantes :

Les Marnières | Car notre paysage marneux est effectivement unique 
en Flandre. Kanne est LE village marneux par excellence mais les 
galeries souterraines sont également ouvertes à la visite dans le village 
de Zichen-Zussen-Bolder.

Le Vin | Quand on parle de vin, cela nous renvoie immédiatement au 
pittoresque village de Genoelselderen. L’imposant château viticole 
est un pionnier au niveau national mais attire également des visiteurs 
bien au-delà des frontières nationales. Le domaine viticole du village 
de Vlijtingen a également une exploitation très prometteuse.

A pied et à vélo | Millen est, depuis cette année, le point de départ 
d'une nouvelle piste cyclable qui vous fait découvrir l'ensemble de 
Riemst. Ici se trouve le point de départ de l'une des 14 routes balisées 
à travers Riemst. 

Le passé militaire | Surtout à Vroenhoven, avec une merveille 
architecturale à l'endroit même où la Seconde Guerre mondiale a 
commencé sur le sol belge. Mais d'autres monuments qui rappellent 
un passé militaire, méritent également d'être mentionnés, comme la 
Croix d'Irlande à Lafelt. 

L’Artisanat | La briqueterie artisanale, la ferme de chèvres laitières de 
Membruggen, ou encore les champignons des marnières (souterrains) 
qui ravivent nos papilles chez la plupart des restaurateurs. 

Nous vous invitons à le découvrir par vous-même.

Mark Vos 
Bourgemestre

Christian Bamps 
Echevin du tourisme

Bienvenue à 
RIEMST
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Ce patrimoine 
souterrain  unique est 
presque impossible à 
comprendre.

Claudine Vrijens  I  Habitante de Kanne
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N OTR E  CO NSE I L  
N’oubliez pas d’emmener
un survêtement chaud !

Des 

MARNIÈRES
à couper le souffle

UN MONDE SOUTERRAIN 
BIEN CACHÉ

Les marnières de Riemst forment un 
monde fascinant. Un labyrinthe de 
couloirs qui s’étend sur pas moins d’un 
kilomètre de long, creusé à la main dans 
une pierre calcaire jaune et poreuse, et 
laissé il y a des siècles par les extracteurs 
de blocs. Découvrez lors d’une visite, ce 
patrimoine riche et intéressant.

Choisissez en ligne la visite qui correspond 
le mieux à vos attentes. Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous: une visite avec dégustation, 
une visite à l’unique champignonnière sou-
terraine de Flandre, ou encore un atelier pour 
apprendre à façonner la pierre de Marne.

DES FAÇONNEURS DE BLOCS
RENDEZ-VOUS SUR LES TRACES 

Avergat 14,
Kanne

Gielenstraat 18,
Zichen

Des galeries de plusieurs mètres de haut
Des fossiles marins datant du Crétacé
Un climat souterrain unique  
(11 degrés et 96% d'humidité)  
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https://www.riemst.be/fr/visiter/curiosites/grottes-de-marne-de-kanne


Saviez-vous  que le champignon 
souterrain issu des marnières de Riemst 
est reconnu comme spécialité régionale? 
Ceux-ci sont à la vente dans de nombreux 
supermarchés à travers toute la Belgique.

et repérez par vous-même les bâtiments 
construits en pierre de marne.

Parking Steenstraat
(sous le pont),
Kanne

RUELLES DE KANNE 
FLÂNEZ DANS LES 
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Il ne faut pas être grand 
connaisseur pour apprécier 
le vin de Riemst, surtout le vin 
mousseux ‘De Zwarte Parel’ !

Marijke Michiels  I  Habitante de Genoelsderen
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PIONIERS
en viticulture

PL AN I FI E Z  VOTR E  VISITE  

Les visites sont proposées individuellement ou 
en groupe. Consultez le site web pour les horaires 
d'ouverture, les tarifs et les réservations.

wijnkasteel.com wijndomein-vlijtingen.be 

UN PETIT AIR DU SUD 
DE LA FRANCE

Retrouvez à Riemst des terrasses ensoleil-
lées et chaleureuses, des vignes à perte de 
vue et des vignerons passionnés.

Visitez le plus ancien château viticole de Belgique 
qui en fait un pionnier de la viticulture belge. 
La visite vous emmène dans le parc et serpente 
entre les vignobles du château. Vous recevrez des 
explications d'experts en matière d’œnologie 
ainsi que sur la belle roseraie qui contient près 
de 1 000 rosiers.

Le guide vous accompagnera dans la salle des 
appareils ultramodernes à pressurage et vous 
entraînera vers le trésor du château : les caves 
à vin. Vous apprendrez tout sur le processus de 
vinification, depuis les vendanges jusqu’à la mise 
en bouteille pour obtenir ce bon vin de Riemst !

GENOELS-ELDEREN
LE CHÂTEAU VITICOLE DE 

Kasteelstraat 9,
Genoelselderen

012 39 13 49

wijnkasteel.com

Deken Gelaesplein 20,
Vlijtingen

0479 39 94 30

wijndomeinvlijtingen.be

D'autre part, que diriez-vous d'une visite guidée 
avec dégustation au domaine viticole de Vlijtingen ? 
Un jeune domaine viticole de 20 000 pieds de 
vignes utilisant des techniques traditionnelles, 
associées à des techniques plus modernes selon 
les besoins. D’excellents vins, élaborés avec amour 
par des vignerons passionnés. Gezondheid ! Ne 
partez pas sans emmener un peu de ce précieux 
breuvage chez vous.

DE VLIJTINGEN
DOMAINE VITICOLE

NL NL
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http://book.wijnkasteel.com/
https://www.wijndomein-vlijtingen.be/
http://www.wijnkasteel.com/index1024.html
https://www.wijndomein-vlijtingen.be/


N OTR E  CO NSE I L 
Pendant les mois d'été, goûtez les vins 

exquis de Riemst en toute beauté des 

lieux sur la terrasse du château viticole 

de Genoelselderen ou relâchez tout au 

‘pop-up café’ en juillet/août en plein air, 

au beau milieu du domaine de Vlijtingen. 

Vérifiez leurs sites web respectifs pour 

plus d'informations.
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Sonja Vos  I  Habitante de Vroenhoven

Depuis la terrasse de la brasserie, 
sous le pont de Vroenhoven, nous 
avons une vue spectaculaire sur 
le canal Albert

Sonja Vos  I  Habitante de Vroenhoven

Depuis la terrasse de la brasserie, 
sous le pont de Vroenhoven, nous 
avons une vue spectaculaire sur 
le canal Albert
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PASSÉ 
ANCRÉ
Le pont de Vroenhoven vaut la peine d'être 
visité, non seulement pour son architecture 
contemporaine et sa vue panoramique ; mais le 
pont enferme également un centre d'expérience 
interactif remarquable, qui ne vous laissera pas 
indifférent.

Vroenhoven est l’emplacement
où deux histoires se rencontre. 

D'une part, c'est l'endroit où la Seconde Guerre 
mondiale a débutée sur le sol belge. Revivez 
l’invasion allemande de 1940 heure après heure, 
à travers les yeux des soldats belges et des 
villageois.

D'autre part, le canal Albert est une artère 
maritime d’une importance économique vitale 
pour notre pays. L'expérience vous permet de 
découvrir la vie d'un batelier ou d'un éclusier et 
en savoir plus sur la navigation fluviale.

Les enfants peuvent se mettre dans la peau du 
capitaine Bob ou de Mathieu, un habitant de 
Vroenhoven, pour apprendre de façon ludique, 
à se familiariser avec la navigation intérieure et se 
plonger dans les souvenirs de la seconde guerre 
mondiale.

DEUX HISTOIRES
UN PONT, 

Maastrichtersteenweg 212,

Vroenhoven

Un

PL AN I FI E Z 

VOTR E  VISITE

Consultez le site web pour 
les horaires d'ouverture, les 
tarifs et les réservations (NL).

brugvanvroenhoven.be

NL

2120

https://brugvanvroenhoven.be/
https://brugvanvroenhoven.be/


Saviez-vous  que le 29 avril 2012, c’est au pont 
de Vroenhoven que la première ‘flamme mondiale 
de la paix’ a été allumée ? Ce symbole de paix sur 
ce site historique fait également office d’aire de 
repos idéale lors d’une randonnée à vélo.
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À un jet de pierre de Riemst se trouve le Fort 
d'Eben-Emael. Ce gigantesque complexe militaire 
souterrain était considéré comme un lieu insaisis-
sable. La visite de ce fort à trois niveaux, avec ses 
5 kilomètres de galeries et ses 17 postes de combat, 
est impressionnante. Découvrez ici comment 
les planeurs allemands ont lancé l'attaque sur la 
Belgique le 10 mai 1940.

PASSAGE DANS L’OBSCURITÉ
FORT: L’EMPOIGNANT

Rue du Fort,
4690 Bassenge
(Eben-Emael)

fort-eben-emael.be

N OTR E  CO NSE I L 
Depuis Kanne, rejoignez en moins d’une demi-heure, le fort d'Eben-Emael 

qui est accessible à pied et à vélo. Les itinéraires pédestres qui débutent 

sous le pont de Kanne, passent tous devant l'entrée du fort.

24 25

https://www.fort-eben-emael.be/fr/
https://www.fort-eben-emael.be/fr/
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J’enfile chaque jour mes 
chaussures de randonnées. 
Vivre à Riemst est un 
énorme avantage

Kristof Odeur  I  Habitant de Millen

J’enfile chaque jour mes 
chaussures de randonnées. 
Vivre à Riemst est un 
énorme avantage

Kristof Odeur  I  Habitant de Millen
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La beauté cachée de Millen
Millen est un condensé de toutes les caractéristiques 
rurale de notre commune. Une promenade balisée de 
3,5 kilomètres vous conduit le long de fermes en carré, 
d'entreprises agricoles, d'une ceinture de vergers avec 
renom et de champs panoramiques. Le point de départ 
et d'arrivée est l’ancien fort à douves. Il a été construit 
comme une tour et est aujourd'hui un établissement 
de restauration.

La montagne Saint-Pierre :
Une promenade entre le Geer et la Meuse
La montagne Saint-Pierre est l'une des collines qui 
entourent Kanne et qui se trouve aux confins des Pays-
Bas, de la Flandre et de la Wallonie.
Des paysages pittoresques dans une zone marneuse 
unique est à découvrir lors d’une randonnée à travers 
Kanne et sa nature protégée. Vous marchez littéralement 
entre le Geer et la Meuse. Six promenades débutent sous 
le pont de Kanne.

La chevauchée des châteaux
Cette échappée de 16 kilomètres relie le Château viticole 
de Genoels-Elderen et la commanderie de terre d’Alden 
Biesen. Entre les deux châteaux, laissez-vous guider sur 
le chemin de planches à travers la réserve naturelle de 
Molenbeemd, en passant par la briqueterie artisanale 
de Membruggen et flânez à votre rythme, parmi les 
nombreux chemins de halage de Membruggen et 
Genoelselderen. Le point de départ de cette randonnée 
'Greenspot Alden Biesen' se trouve en face du château 
viticole de Genoels-Elderen.

6 Promenades

A RIEMST
Départ
De Waterburcht,  
Kattestraat 22,  
Millen

Départ 
Parking Steenstraat, 
sous le pont de Kanne

Départ 
Kasteelstraat 9,
Genoelselderen

N OTR E  CO NSE I L 

La promenade violette vous dirige vers

la surprenante carrière d’ENCI.
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https://www.riemst.be/fr/visiter/actif/randonn%C3%A9es/beaut%C3%A9-cach%C3%A9e-de-millen
https://www.riemst.be/fr/visiter/actif/randonn%C3%A9es/montagne-saint-pierre-se-promener-entre-le-geer-et-la-meuse
https://www.riemst.be/fr/visiter/actif/randonn%C3%A9es/greenspot-alden-biesen


La virée au podomètre
Optez pour l’un des itinéraires de randonnée balisés à 
Herderen et à Zussen pour découvrir les curiosités de ces 
villages, comme le Tumulus de Gentombe et le point de 
vue sur le Sieberg à Herderen, ou encore les différents  
bâtiments restaurés réharmonisés en pierre de marne 
à Zussen. Vous pouvez choisir des itinéraires de 10 000 
pas (à Herderen) ou les versions plus courtes de 4 000 
pas (à Herderen et à Zussen). 

Embarquez pour ‘Via Belgica’
La promenade ‘Via Belgica’ est une randonnée de 
longue distance qui vous renvoie à l'époque de l'Empire 
romain, très présent dans la région. Cette marche de  90 
kilomètres de long, et dont les 20 premiers kilomètres 
traversent Riemst, propose des lieux de repos avec des 
bancs et des panneaux d'information qui sont posés au 
point de départ à Millen (Oude Steenstraat) mais aussi 
à Herderen (De La Brassinnestraat) et à Vroenhoven 
(KapiteinVlieger-Victoriestraat). Curieux de ce parcours ? 

Les Sentiers de Grandes Randonnées
Riemst est traversée par 3 routes GR : GR128, GR5 et la 
GR régionale de la Hesbaye. La partie du GR128 passe 
par Vlijtingen et Lafelt et quitte Riemst par le pont de 
Vroenhoven. Le GR5, bien connu, traverse une petite 
partie de Kanne avant d'entrer en Wallonie. Le GR 
régional de Hesbaye passe par les plus beaux endroits de 
Membruggen et Genoelselderen. Dans le bois Grootbos 
à Genoelselderen un camping sauvage est à disposition.

Départ
Hall omnisports 
de Hirtheren 
Sint-Jansstr. 8, Herderen 

Trudo Jansplein,  
Zussen

Plus d'infos sur les routes GR 
de Flandre sur le site web: 
www.groteroutepaden.be (NL) 

ou sur le site 
www.destinationflandre.be

6 Promenades

A RIEMST

NL
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https://www.riemst.be/fr/routes-pas-%C3%A0-pas-zussen
https://www.riemst.be/fr/routes-pas-%C3%A0-pas-zussen
https://www.groteroutepaden.be/
https://www.destinationflandre.be/


O FFI C E  D U  TO U R ISM E  
 
De nombreuses cartes pour les 
randonnées à pied, à vélo et en 
voiture, sont en vente à l'Office 
du Tourisme de Riemst.

riemst.be

D'UN VÉLO?
BESOIN

Un grand réseau de pistes cyclables
Le Limbourg est le paradis du cyclisme par excellence, 
et à Riemst nous disposons de quelques-unes des plus 
belles pistes cyclables de la province. Un réseau pratique 
d’itinéraires cyclables appelés véloroutes s’articule 
autour des fameux point-nœuds. Préparez votre 
parcours en ligne sur le lien ci-contre www.visitlimburg.
be/fr/planificateur-itineraires ou achetez votre carte 
avec points relais pour vélos, à l’office du Tourisme de 
Riemst.

Parcours VTT
Etes-vous plutôt fan de Offroad ? Le hors-piste est 
également possible à Riemst. L'itinéraire VTT fait 
partie du réseau transfrontalier de VTT Euregio. Départ 
possible au pont de Vroenhoven.

RIEMST
et le Vélo 

R ECO M MAN D É !

Pédaler à travers Riemst
Vous avez envie d'explorer Riemst à vélo ?
Ça tombe bien car la nouvelle balade à travers 
Riemst vous offre une expérience cycliste 
particulière.
Téléchargez l'application avant d'enfourcher 
votre vélo et scannez les QR codes en cours 
de route pour découvrir neuf histoires plus 
originales les unes que les autres . Ce circuit 
vous offre 42 km de plaisir à bicyclette et vous 
plonge dans la riche histoire de la région.  Le 
point de départ de ce circuit à travers Riemst 
est le château à douves de Millen.

Départ
De Waterburcht
Kattestraat 22,  
Millen

Des bicyclettes et vélos électriques 
sont à la location à :

B&B et Gîte
De Oude Winning
Maastrichterstraat 2, 
Herderen, tel. 0473 22 17 38, 
deoudewinning@skynet.be
Hotel Limburgia
Op ’t Broek 4, Kanne
tel. 012 45 46 00,
hotellimburgia@telenet.be

32 33

https://www.riemst.be/fr/visiter
https://www.visitlimburg.be/fr/planificateur-itineraires
https://www.visitlimburg.be/fr/planificateur-itineraires
mailto:deoudewinning%40skynet.be?subject=
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MAIS ENCORE… 

Trekweg Opcanne 6,
Kanne

Rutterweg 85,
Tongeren

N OTR E  CO NSE I L 
Vous cherchez un défi sportif ? Le Slingerberg est l'ascension emblématique 

et la plus difficile de Riemst. Cette montagne près de Kanne a été le facteur 

décisif dans plusieurs courses cyclistes professionnelles et est également très 

populaire auprès des cyclotouristes. Vous trouvez le Slingerberg à la jonction 

entre le point-nœud 402 et le point-nœud 80.

Kanne
Kanne n'est pas une station balnéaire cosmopolite 
comme son homonyme française mais ose 
cependant pouvoir s’y comparer en terme de 
sentiment de vacances ! Les beaux jours d’été, la 
sensation d’être dans le Sud se fait de suite ressentir 
à la Marina.

Le port de plaisance dispose d'une centaine 
d’emplacements de luxe dont 15 pour des yachts 
en transit.

Road trips à Riemst
‘Vespa Tourist’ situé à Tongres propose des vespas à 
la location et a développé un parcours ‘Découverte 
au pays de la marne’. L'itinéraire vous emmène le 
long de tous les hauts lieux marneux de Riemst ainsi 
que vers quelques extras. 

Vous souhaitez découvrir le maximum de la 
Hesbaye en voiture ou à moto ? Les passages pour 
voitures et motos de la Hesbaye vous emporte à 
travers les plus beaux endroits du sud du Limbourg. 
Le dépliant est en vente à l’Office du Tourisme de 
Riemst.

NL
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http://www.yakan.be/index-FR.htm
https://vespatoerist.be/




Je pense, j'achète et je mange 
le plus local possible.
Ceci grâce à notre fascinant 
et surprenant artisanat. 

Els Vandenbosch  I  Habitante de Val-Meer
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Nos 
ARTISANS Un processus de production traditionnel 

où le temps semble s’y être arrêté.

Il y a 70 ans, le grand-père Parthoens a construit 
un four à briques à Membruggen. Les briques 
sont, à ce jour, toujours cuites dans ce même four 
et ce, par la troisième génération. Les briques de 
parement sont fabriquées ici selon un processus 
très strict.

steenbakkerijen-van-membruggen.be

Cette brasserie crée de délicieuses 
confitures. Ce n'est pas un hasard car la 
Hesbaye a toujours été la région fruitière 
par excellence en Belgique. Maarten 
Simonis aime raconter sa passion pour 
la fabrication de la confiture.

Saviez-vous que tous les parfums sont 
inspirés des impressions que Maarten a 
ressenti à Riemst?

dejambrouwerij.be

ARTISANALE
LA BRIQUETERIE 

'JAMBROUWERIJ'
DE

Dorpsstraat 17,
Membruggen

Visites les week-ends 
sur rendez-vous 
uniquement.

streekproduct.be

Valmeerstraat 123,
Val-Meer

Riemst s’impose depuis la première guerre 
mondiale, comme la capitale du champignon 
en Belgique.

Ce petit mycélium souterrain est donc devenu 
produit régional. Il a un goût intense et une 
chair ferme. Dans notre commune, Dirk 
Jackers est le dernier cultivateur professionnel 
de champignons souterrains. Vous pouvez les 
déguster chez la plupart des restaurateurs locaux. 
Saviez-vous que le champignon des marnières 
de Kanne est à la vente dans de nombreux 
supermarchés belges ?

Sur streekproduct.be NL, vous trouverez également 
quelques savoureuses recettes !

B O N  À  VALO I R 
 
Vous souhaitez rapporter 
un peu de Riemst chez vous 
mais vous hésitez encore sur 
le produit ?  
 
Achetez un bon à valoir 
à l’Office du Tourisme de 
Riemst !

Décidez du montant 
et recevez la liste des 
commerçants participants.

riemst.be

DES MARNIÈRES
LES CHAMPIGNONS 

NL

NL

NL
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Avant les années 1950, les champignons étaient 
exclusivement cultivées dans les marnières. La 
température constante y est parfaite pour la 
culture des champignons. Cependant, en raison 
de la modernisation, la culture des champignons 
s'est ensuite déplacée vers la couche arable. Une 
visite à la champignonnière Hansen à Zichen-
Zussen-Bolder vous permet de tout savoir sur la 
culture de ce délicat chapeau blanc, mignon à 
croquer !

Derrière les murs de la ferme, un trou-
peau de 500 chèvres laitières attendent 
vos caresses. Leur bienfaiteur, José, vous 
fera le tour du propriétaire avec en-
thousiasme. Au cours de la visite, vous 
découvrirez "la vie telle qu'elle est" à la 
ferme et en apprendrez davantage sur 
ces affectueux animaux à barbichette. 
On vous expliquera ce qu'ils mangent, 
comment ils sont soignés et comment 
ces facteurs amènent à un délicieux lait 
de chèvre. Vous pourrez voir la pièce à 
machines à traire et apprécier ensuite un 
verre de lait de chèvre frais.

Le Riemster Dröpke est un genièvre 
légèrement sucré, à base de fleurs 
de sureau.

Ne manquez pas de déguster nos 
bières régionales : 
L'Hesbania, qui doit son nom à 
une ancienne équipe de football 
de Genoelsderen, est une bière 
locale à l'arôme raffiné qui subit 
une refermentation en bouteille. 
La bière Oudstrijder est une bière 
biologique complexe avec une fer-
mentation secondaire en bouteille.

HANSEN
LA CHAMPIGNONNIÈRE 

CHÈVRES LAITIÈRES

GEZONDHEID! 

LA FERME DE 

OP UW 

Pastoor Lenaertsstraat, 
Membruggen

‘De Smokkelmolen’ est un moulin à eau vieux 
de 500 ans, situé à la frontière entre la Belgique 
et les Pays-Bas. Chaque matin, le parfum de la 
farine du moulin se dégage par la chaleur du pain 
frais. L'énergie hydraulique du moulin assure une 
durabilité à 100 %. D'avril à octobre, les portes 
du moulin sont ouvertes aux visiteurs tous les 
dimanches.

À CONTREBANDE
LE MOULIN 

Kleine Molenstraat 9,
Kanne

Zusserweg 25,
Bolder

Etes-vous plutôt un amateur de vin ?
Le château viticole de Genoels- 
Elderen et le domaine viticole de 
Vlijtingen, ont tous deux une belle 
sélection de vins blancs, rouges 
et de vins mousseux. En outre, la 
famille Cleuren de Vlijtingen, met 
en bouteille un cidre surprenant, à 
base de pommes issues des vergers 
de la Hesbaye.
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Lisa Beusen   I  Habitant de Zichen-Zussen-Bolder

Chaque village a sa 
propre aire de jeux, 
des heures de plaisir !
"

LES

Lisa Beusen   I  Habitant de Zichen-Zussen-Bolder

Chaque village a sa 
propre aire de jeux, 
des heures de plaisir !
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N’hésitez pas à prendre vos enfants à 
Riemst. Notre commune, amie des plus 
petits, propose des tas d’activités variées 
et chaque village de Riemst a sa propre 
pleine de jeux et de rencontre. Idéal 
donc pour que les petits aventuriers se 
défoulent.

Scannez le code QR pour y découvrir 
toutes les pleines de jeux.

Les pleines de jeux

Atelier ‘Tailleur de Marne’ Expérience de la navigation fluviale

Piscine

Pont de Vroenhoven

La ferme de chèvres laitières

Riki, la mascotte des jeunes Promenade ‘Où est Riki?’

Aire de jeux piscine Neptunus

ENFANTS 
sont rois !

Pleine de jeux extérieure

Les
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https://www.riemst.be/fr/pleines-de-jeux


Mon endroit préféré ? 
Juste au coin de la rue et 
ça me surprend encore 
et toujours.

Hanne Pauly  I  Habitante de Lafelt

"
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Avez-vous aussi 
REPÉRÉ ces endroits?
Monument de Roosburg
Ce monument commémore la catastrophe de Roosburg, 
survenue le 23 Décembre 1958. Ce jour-là, 18 employés 
d'une champignonnière souterraine ont péri lors de 
l'effondrement de la carrière de marne de Roosburg.

La croix d'Irlande à Lafelt 
Cadeau de l'Irlande pour commémorer la bataille de 
Lafelt qui eut lieu le 2 juillet 1747. Une bataille sanglante 
où une armée de mercenaires irlandais a combattu aux 
côtés des Français contre les Autrichiens.

La chapelle du Saint-Sépulcre
Cette chapelle datant de 1647 est une copie de la 
chapelle du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Edifiée en pierre 
de marne, elle est à votre main gauche en descendant 
par Muizenberg vers le centre de Kanne.

L’ancien château d'eau de Heukelom 
Repérable de très loin, le château d'eau n'est plus utilisé 
mais reste un point de repère pour les randonneurs. Le 
projet d’un nouveau B&B est sur la table.

La tour de silex d'Eben Ezer
Située juste de l’autre côté de la frontière linguistique, la 
tour a été construite dès 1950, selon la pensée universelle 
de son bâtisseur Robert Garcet. Une incitation à la 
détente, à l'amitié et à la sympathie.

La carrière d’ENCI
Cette ancienne carrière de calcaire pour la production 
du ciment a été transformée en un petit paradis pour la 
randonnée accessible depuis Kanne où l'on aperçoit de 
loin sa haute cheminée.

© Andreas Gijbels
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Dans chaque village pittoresque, 
un endroit charmant vous attend 
pour être bercé dans les bras de 
Morphée.

Evy Reynders  I  Habitante de Membruggen
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B&B 4Seasons **** 
Waterstraat 46, Zussen
+32 12 44 00 12
info@bb4seasons.com
www.bb4seasons.com

De Oude Winning *** 
B&B et Gîte
Maastrichterstraat 2, Herderen
+32 473 22 17 38
deoudewinning@skynet.be
www.deoudewinning.be

B&B Smokkelmolen **** 
Kleine molenstraat 9, Kanne
info@smokkelmolen.be
www.smokkelmolen.be

De Hoeveschuur
B&B et Gîte
Ringboomstraat 18, Millen
+32 495 53 14 72
annpaule.jackers@hotmail.com
www.hoeveschuur.be

De Aventurijn ***

B&B et Gîte
Lindestraat 8, Zichen
+32 12 23 89 59
+32 473 58 10 62
bellens.inge@gmail.com
www.aventurijn.be

De Zwarte Stok  ***

B&B et Gîte
Langstraat 26, Millen
+32 12 26 35 40
+32 479 58 00 27
de.zwarte.stok@pandora.be 
www.dezwartestok.be

B&B Sapere ****

Kasteelstraat 26, Genoelselderen
+32 12 24 13 31
restaurantsapere@skynet.be
www.restaurantsapere.be

De Barrier 2 ****

Gîte
Genendries 19, Millen
+32 12 39 39 42
+32 479 39 45 17
durlet_guido@hotmail.com
www.de-barrier.be

B&B K-Kanne
Statiestraat 43, Kanne
hello@k-kanne.be
booking.com/hotel/be/k.nl.html

Belle-vue ****

Appartement de vacances
Kasteelstraat 10, Genoelselderen
+32 474 55 48 74
etienne.wilms@telenet.be
www.bellevuevakantie.be 
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De Koperen Geit ****

Gîte
Jekerstraat 4, Kanne
+32 478 26 15 61
info@dekoperengeit.be
www.dekoperengeit.be

VillaEnzo ****

Gîte
Mgr. Trudo Jansstr. 36 Riemst
+32 12 21 32 97 
+32 477 03 82 55
welkom@gast-vrij.be
www.gast-vrij.be

De Smis
Gîte
Demerstraat 6, Membruggen
+32 473 22 17 38
deoudewinning@skynet.be

Huize D’Huys ***

Gîte
Zagerijstraat 19, Membruggen
+32 496 81 05 19
jeroendhuys@gmail.com
www.huizedhuys.be

Hof van Eggertingen n°8 *****

Gîte
Langstraat 2,9 Millen
+32 486 09 08 77
hofvaneggertingen@gmail.com
www.hofvaneggertingen.com

StroEnzo ****

Gîte
Visésteenweg 57, Riemst
+32 12 21 32 97
+32 477 03 82 55
welkom@gast-vrij.be
www.gast-vrij.be

ZussEnzo ****

Gîte
Misweg 62
+32 12 21 32 97 
+32 477 03 82 55
welkom@gast-vrij.be
villa-zussenzo.gast-vrij.be

Milleniumhoeve **

Gîte
Pastoor Counestr. 14, Vroenhoven
+31 621 64 78 70
vakantiewoning@millenniumhoeve.com

www.millenniumhoeve.com

Maison Le Petit
Gîte
Maastrichtersteenweg 122, Riemst
+31 620 53 03 15
jordihageman@gmail.com

B&B Montenakerhof
Keelstraat 4, 3770 Vroenhoven
+32 12 21 54 51
info@montenakerhof.be
www.montenakerhof.be

B&B ’t Vlyt
Kloosterstraat 10, Riemst
+32 464 49 64 24
info@tvlyt.be
www.tvlyt.be

De Scheeper *****
Gîte
Geerestraat 4, Kanne
+32 476 30 24 94
elke@desheeper.be
www.descheeper.be
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Villa Millina
Gîte
Peperstraat 21, Millen
+32 12 74 42 29
+32 468 03 89 99
info@villamillina.be
www.villamillina.be

Susserdel ****

Gîte
Avergat 8, Kanne
+32 478 48 84 75
info@susserdel.be
www.susserdel.be

Hotel Limburgia ***

Op ’t broek 4, Kanne
+32 12 45 46 00
hotellimburgia@telenet.be
www.hotellimburgia.be

Festival
Gîte
Bovenstraat 41, Kanne
+32 477 99 98 96
stephanie.geubel@gmail.com

Grootbos
Camping Sauvage
Grootbos Genoelselderen
+32 12 44 03 75
toerisme@riemst.be

Time-Out ****

Appartements de vacances
Pastoor Bollenstraat 2, Zussen
+32 498 47 04 37
info@timeoutapartments.be
www.timeoutapartments.be

Hotel Malpertuus ****

Tongersesteenweg 145, Herderen
+32 12 45 15 38
info@malpertuus.be
www.malpertuus.be

’t Stalhuys *****

Gîte
Trinellestraat 19A, Millen
+32 479 91 59 89
info@hetstalhuys.be
www.hetstalhuys.be

Hotel Twee Broeders ***
Tikkelsteeg 8, Millen
+32 12 23 70 89
info@tweebroeders.be
www.tweebroeders.be

N OTR E  CO NSE I L 
Envie d’un jogging matinal sur une piste 

à copeaux finlandaise ? N’hésitez pas de 

consulter notre site pour d’autres activités 

également comme le beach volley.
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Tous les goûts sont …  
à Riemst ! Respirez et 
laissez-vous inspirer.

Anastasia De Meüe  I  Habitante de Herderen
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Vous souhaitez planifier une visite 
en groupe ou une visite scolaire ? 

Utilisez cette page comme source 
d'inspiration pour planifier votre 
journée. Contactez l’Office du 
Tourisme pour plus d'infos.

Conseils pour un 

MINI-TRIP 11h00 | Visite des marnières 
  de Kanne
12h45 | Déjeuner
14h30 | Visite du Château viticole  
  de Genoels-Elderen
16h30  | Collation de 4 heures

Accessible aux fauteuils roulants

10h00 | Visite du centre d'expérience  
  Le Pont
12h00 | Déjeuner
14h00  | Visite du Fort d'Eben-Emael
16h30 | Collation de 4 heures

Accessible aux fauteuils roulants

10h15 | Visite de la champignonnière   
  hors-sol Hansen
11h15 | Promenade ‘Les joyaux cachés’ 
  à Millen
13h | Déjeuner
15h15 | Visite de la ferme de chèvres 
  laitières Noelmans
16h45 | Collation de 4 heures

LE PASSÉ MILITAIRE 

DU TERROIR

COMPRENDRE 

S’IMBIBER 

U N E  PETITE  FAI M  ?
 
Dénichez votre coup de 
cœur entre les différents 
restos de Riemst !

Scannez le QR code pour 
visualiser la liste de tous 
les endroits où se restaurer 
à Riemst.

toerisme@riemst.be

012 44 03 70

ENTRE VIN ET MARNE
LÂCHER PRISE 
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https://www.riemst.be/fr/restaurateurs-locaux
mailto:toerisme%40riemst.be?subject=




Avez-vous fait tout le tour 
de Riemst ? Découvrez 
alors les environs.

Christel Beerts  I  Habitante de Vlijtingen
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Visitez Oud-Rekem, élu le plus beau Village 
de Flandre. Ou que diriez-vous d'un périple 
à la découverte du Parc National de la Haute 
Campine (Hoge Kempen) ? La porte du domaine 
de Pietersheim est le point de départ de toutes 
vos aventures. Et question patrimoine, c'est aussi 
l'endroit où il faut être. Réservez en ligne une 
visite guidée du site préhistorique de Néandertal. 
Emmenez vos petits-bouts visiter la ferme pour 
enfants ou laissez-les se défouler sur l'aire de jeux. 
En bref, il y en a pour tous les goûts !

LANAKEN 
12 KMS

TONGRES
10 KMS

Pénétrez dans les entrailles de l'impressionnante 
Commanderie de Terre d'Alden Biesen et élucidez 
le complot de ‘Bilzen Mysteries’. Contemplez 
le paysage vallonné, parmi les arbres fruitiers 
en pleine floraison, à vélo ou en petite voiture 
électrique. Reposez-vous dans l'un des jardins 
du parc national de ‘Hoge Kempen’ ou faites 
du shopping dans le centre-ville et profitez du 
moment sur une terrasse ensoleillée.

Une virée à Tongres est un voyage dans la plus 
ancienne ville de Belgique. Vous apprendrez à 
connaître des sites patrimoniaux particuliers. Vous 
trouverez des musées qualitatifs, pourrez flâner 
dans les réserves naturelles environnantes qui 
vous charmeront autant les unes que les autres. 
‘Tongeren’ vous surprendra sans doute par sa 
gastronomie, ses terrasses conviviales et son 
marché aux puces hebdomadaire, le plus grand 
marché d'antiquités de Belgique.

BILZEN
10 KMS

La vie à Voeren semble aller un peu plus 
lentement que dans le reste de la Flandre. La 
région des Fourons se caractérise par le calme 
des villages, un beau paysage vallonné et une 
beauté naturelle en abondance. Seule partie de 
Flandre à être nichée rive droite de la Meuse, elle 
se situe exactement entre Liège et Maastricht.

LES FOURONS
18 KMS
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https://www.visitbilzen.be/fr/
https://www.toerismetongeren.be/fr
https://www.voerstreek.be/?lang=fr
http://www.lanaken.be/visitlanakenfr


Riemst est connue pour son folklore, son 
carnaval, les fêtes foraines, les fanfares et 
les journées des harmonies. Découvrez à 
travers les QR codes quelles activités et 
quels événements seront à l’honneur lors 
de votre visite.

CALENDRIER 
des évênements 

NL
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https://www.riemst.be/nl/evenementen/agenda


NOTES 
Utilisez ce feuillet pour prendre des notes 
lors de votre visite à Riemst.
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Suivez-nous sur Instagram : @visitriemst
Partagez toutes vos expériences et vos moments agréables 

à Riemst avec une photo :  #visitriemst 

https://www.instagram.com/gemeenteriemst/
https://www.instagram.com/gemeenteriemst/

