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Syndicat d'Initiative d'Herbesthal
Rottdrieschergasse 64
Herbesthal - 4710
Téléphone de contact : +32 87 89 89 89
http://www.vvherbesthal.be/home_f.html
S.I. Herbesthal
Le village d'Herbesthal, anciennement limbourgeois puis prusse, fait aujourd'hui partie
de la commune de Lontzen, l'une des 9 communes germanophones en Région wallone.

Découvrir Herbesthal
Herbesthal est un petit village de charme pourvu de bâtisses remarquables qui font
l'histoire des lieux :
la gare, anciennement gare internationale et transfrontalière
l'église néo-gothique et son autel, chef-d'oeuvre de sculpture
l'ancienne forge.
L’Administration communale s’efforce de redorer le blason du site : s’y trouvent de
nombreux témoins et aménagements rappelant le passé ferroviaire, ainsi qu’un tracé
Pré Ravel reliant Herbesthal aux promenades vers Lontzen et Walhorn.
Le village est aussi le terrain de quelques animations ponctuelles : Marché aux Puces,
balades familiales, ...

Les missions du Syndicat d'Initiative d'Herbesthal
Le syndicat s'efforce de garder le village vivant et animé :
Il assure l'embellissement du village, notamment par des

aménagements floraux et paysagers.
Il soutient et encourage les coutumes locales.
Il organise brocantes et randonnées, en assurant l'entretien de la vielle
forge.
Herbesthal détient de nombreux témoins de ses gloires passées qui sauront charmer
les amateurs d'histoire belge !
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