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Via Gulia, randonnée dans la vallée de la Gueule Cantons de l'Est
Rue De La Source 22
Plombières - 4850
Téléphone de contact : +32 87 78 32 41
http://www.viagulia.be/FR/viaguliaroutevia.html
Anne Zinnen
Dans les Cantons de l’Est, la vallée de la Gueule offre une randonnée balisée, depuis sa
source jusqu'à l'embouchure de la Meuse : la Via Gulia. Ce tracé à faire en 5 étapes fait
découvrir l’histoire, la culture et la diversité de la région frontalière, réseau Natura 2000.
La Gueule est une petite rivière qui prend sa source dans les Cantons de l’Est et finit à
l’embouchure de la Meuse non loin de Maastricht. Elle parcourt notamment La
Calamine, Valkenburg en passant par le site minier de Plombières où une végétation
typique forme les pelouses calaminaires.
Les multiples successions géologiques expliquent la diversité des habitats et des
espèces présents dans cette vallée.
Départ : Raeren, quartier de Lichtenbusch
Arrivée : Meerssen
Durée : 5 étapes
Distance : 53 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle bleu-blanc-bleu

Les 5 étapes du parcours
Lichtenbusch-La Calamine (9,2 km)
La Calamine-Sippenaeken (10,2 km)
Sippenaeken-Gulpen (12,2 km)
Gulpen-Valkenburg (9,2 km)

Valkenburg-Meerssen (12 km)
Une randonnée idéale pour explorer la vallée de la Gueule dans les Cantons de l'Est !
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