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Le site minier de Plombières, près de Herve en province de Liège,
accueille une réserve naturelle qui présente une faune et une
flore particulières liées à la présence de zinc ou d'autres métaux
lourds dans le substrat.
On y retrouve encore, perdus dans la végétation, des vestiges
d’anciennes exploitations métallurgiques :
murs en culots de fonderie
restes d’anciens fours
pierres des bâtiments d’antan...

Un site bucolique traversé par la Gueule
Le cours d’eau traverse le site contribuant à diversifier les
milieux. Le point de vue de la Gueule s’engouffrant dans la grotte
vaut le coup d’œil.

Des randonnées à la découverte des lieux
Le « Parcours du Site Minier » pour découvrir l’histoire
du site et la réserve naturelle (deux variantes)
Le « Parcours Natagora » de sensibilisation à la nature
(deux variantes)
La « Promenade de Boffereth », balisée au départ de
l’église de Plombières, pour découvrir la commune et
ses alentours
Le RAVeL « Ligne 38 » et « Ligne 39 »
La promenade guidée gratuite tous les 1ers et 3es
dimanches du mois, d'avril à novembre (départ : 14h)
Clôturez votre balade par la visite de la Maison du site minier,
accessible gratuitement toute l'année !
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