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Ces modifications se rapportent à l'édition 2 du topo-guide. Il n'y a
plus de nouvelles mises à jour de cette édition depuis la sortie de l'édition
de mars 2017. Plusieurs tronçons de l’ancien tracé ont été modifiés à
Soiron et Tillet , entre Hombourg et Merkhof, entre Helestrop et N608
(passage par Aubel), entre Mauhin et Mortroux, entre La Tombe et « Sur
les Tris »(suppression du passage par Berneau). Les pages concernées sont
les suivantes : 46 et 49 (pour Soiron et Tillet), 92 à 95, 97, 99, 100 à 105. Il
est dès lors conseillé de suivre scrupuleusement les balises et de ne plus se
référer au descriptif de la version actuelle du topoguide entre les points
repères 23 et 25 (pour Soiron et Tillet), 75 et 76, 77 et 79, 81 et 83, 87 et
93 (la boucle entre ces deux points de repères et passant par Berneau
disparait).
Les nouvelles balises sont aussi peintes aux couleurs JAUNE et ROUGE
comme le seront, au fur et à mesure des nouvelles parutions, tous les « GR
de pays », tours de région.
Dans la nouvelle version du topoguide du GRP 563 le parcours du GRP
partira de Herve et y reviendra. Un premier parcours joint Herve à Grand
Rechain. Un autre retourne de Soiron vers Herve.
Une partie du tracé initial entre Soiron et Grand-Rechain « disparait »
donc. Il reste cependant balisé en variante. Attention donc à Soiron et
Grand-Rechain où l’on se trouve en présence de balises de continuité vers
Herve et de balises variantes.
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Modification à Dalhem :
page 27 et carte page 29, entre les repères 1 et 2
(…) le GR5, débute près du pont
de la Berwinne et gravit la rue
Général Thys
Avant d’atteindre l’élégant
hôtel de ville, les marques
bicolores s’évadent de la place
pavée par la droite en passant
sous le WICHET À LA ROSE et
descendent
les
escaliers.
Le GR frôle la route VISEMICHEROUX (N 604), prend
tout de suite à gauche et dévale
la sente jusqu’à la hauteur du
portail du tunnel de l'ancien
vicinal. Le trajet suit l'ancienne ligne vicinale LIÈGE-FOURON jusqu’à
l’angle d’une route asphaltée, nous frôlons le carrefour de
1,4 km

NEUVE WAIDE

(2)

31 U 692408 5620400. Lbrt 72 245795 155650 130 m 42/3-4

Quart de tour à droite sur un large chemin de terre qui domine le vallon.
Belle perspective sur le village de Dalhem. Dans le début (…)
Modification à Micheroux :
page 38 et cartes pages 37 et 115 entre les repères 12 et 14
Page 38, premier paragraphe
(…) et suit longuement la rue de
la Chapelle.
Au point de rencontre avec le
RAVeL tracé sur l’ancienne ligne
ferroviaire n° 38, les GR
l’empruntent à droite (le signe
« variante » à gauche marque le
début de la boucle de Micheroux,
circuit n° 4 du GR 412). Après un
peu moins de 600 mètres , alors
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que le GR 412 continue tout droit, les GR 5 et 563 s’engagent à gauche sur
un sentier qui musarde dans le bois Ils en émergent par une grille pour se
diriger vers la route N3, Liège – Aix-la-Chapelle, qu’ils traversent par un
« droite-gauche » (bus 38b et 68, arrêt Rue du Lac). Le randonneur
s’engage ainsi dans la rue du Pansery, le long du terril boisé de Pansery (ou
Micheroux 2). Devant une propriété privée, un portillon donne accès à la
prairie, où il progresse droit devant, parallèlement au ruisseau des Marais.
Le tracé de la servitude se fait plus marqué au moment où il pénètre dans
un deuxième pré, sans modifier sa direction.
Au bout, entre les saules (…)
Remarque : le randonneur ne passe donc plus au point 13.
Modification à Andrimont :
pages 53 à 56 et cartes pages 51 et 57 entre les repères 29 et 37
Pages 53 et 54
(…) Remonter vers une ferme.
Poursuivre sur ce chemin jusqu’à la bifurcation: vous quittez la rue Clisor
pour vous diriger à droite dans la rue de la Coutare et gagner la grand
route. La suivre à gauche avec prudence et après 300 m, choisir la petite
route de campagne qui s’en va à droite descendre dans le vallon (cabine
électrique à l’embranchement).Elle perd son asphalte, remonte l’autre
versant et rejoint une autre petite route.
Poursuivre dans la même direction sur quelques mètres pour passer un
premier portillon peint en blanc qui se présente dans la haie d’aubépines à
gauche (ces portillons identiques font partie du « chemin des échaliers »
mis en place par une association de communes, nous empruntons une
partie de son tracé nord-sud).
Descendre dans la prairie en longeant la clôture, passer un deuxième
échalier et virer à droite, en passer deux nouveaux pour rejoindre l’asphalte
et remonter à gauche vers une route plus importante à suivre vers la
gauche.
Entrer dans une nouvelle prairie à droite toujours par un de ces portiques,
se diriger vers le pylône et continuer sans modifier le cap vers l’échalier
suivant, sortir de la prairie par un autre et quitter le chemin des échaliers
en suivant à droite une petite voie dans un quartier résidentiel. Arrivé à la
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route, se diriger à gauche vers le carrefour proche et descendre à droite la
rue Bayau jusqu’à son terme où se présente un carrefour en Y.
Descendre sa branche de droite en direction du bois, le contourner et
rester fidèle au chemin principal qui rejoint un carrefour en croix après un
virage à droite.
Remonter la rue Hoyoux vers la gauche et la quitter après 700m pour une
petite route de campagne qui s’embranche devant un panneau
« Hoyoux ».Attention : Juste après un chemin privé qui conduit à droite à
une ferme isolée, pénétrer dans la prairie (échalier à 5m ) et suivre la
clôture qui vous fait face vers la droite(balise sur le poteau en béton).
Passer l’échalier suivant qui est vert cette fois et longer ensuite la clôture
en virant à droite, poursuivre dans la même direction en passant encore
deux échelles dans les clôtures. La deuxième est constituée de pierres
verticales et de traverses en métal.
Poursuivre à gauche dans un large chemin herbeux qui vous amène devant
la chapelle St Roch avec sa drève de hêtres. Poursuivre en la laissant à
gauche jusqu’au bout de l’espace et passer la haie entre trois bornes de
pierre, descendre et longer la haie de droite vers l’échelle en bois qui vous
permet de rejoindre un sentier à suivre à gauche. Il s’élargit au niveau de
deux maisons. Poursuivre dans la même direction. Attention, nous faisons
la jonction avec l’ancien tracé du GR 563 en choisissant la sente discrète
qui vire à 180 à gauche dans le coteau juste avant les vestiges d’une
barrière métallique qui fermait ce chemin. Attention ! Le GR 563 quitte le
chemin pour monter dans les prairies par une piste peu marquée (…)
Pages 55 et 56
(…) A son extrémité, le randonneur dépasse un groupe de maisons et
devant un square planté de bouleaux, vire à droite pour passer sur le pont
enjambant le chemin de fer.
Persévérer sur ce chemin parfois boueux qui va longer une carrière à droite,
ignorer toutes les voies latérales jusqu’à la rencontre avec une voie
carrossable Continuer dans la même direction en traversant un
emplacement aménagé (banc et crucifix).
Au premier carrefour, choisir la petite route à gauche qui se dirige vers une
ferme isolée puis vous fait découvrir le paysage vers Baelen et son église.
Virer au carrefour suivant vers le village en prenant à droite. Avant la
première maison, avec les balises locales , profiter du parcours aménagé
par la commune dans la zone humide ceinturant le ruisseau et pénétrer au
cœur du village par un petit pont et un espace récréatif .En gardant le cap,
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passer par l’ouverture dans le mur d’enceinte, traverser la route sur le
plateau casse-vitesse et franchir la barrière d’entrée du cimetière toujours
ouverte, passer derrière l’église.
NE PAS franchir la barrière (toujours ouverte) de sortie du cimetière, mais
emprunter à gauche. L'escalier qui conduit à une petite route, la rue du
Thier. Tournez à gauche sur la rue du Thier, et passer devant la maison n°
44. Immédiatement après cette maison, virage à 180° vers la droite (par un
court escalier ou par la route). Monter cette route, beaux bâtiments en
moellons calcaire (n° 34 et 28B). Au prochain carrefour, prendre à gauche
la rue Saint Paul. Qui se prolonge par un chemin de campagne (…)
Modification Overoth – Eupen :
pages 56 à 60 et carte page 61 entre les repères 38 et 42
(…)
Prudence! S’engager en face dans la route annoncée « Overoth n°2 à 14 »,
franchir un vallon et continuer tout droit. Au « T », tourner à gauche et
suivre l'asphalte. Le GR passe entre deux anciennes bornes frontière qui
délimitaient la Prusse et la Belgique. À l'Y, continuer tout droit (ignorer
Roereken à gauche) et entrer dans Eupen. À l'intersection suivante (croix
sur la gauche), toujours tout droit et en descente jusqu'à un Y inversé. À
gauche, la chapelle Saint-Michel, qui date des années 1700. Mobilier
intérieur d'origine. Il ne reste que l'autel de style baroque et une statue du
patron du sanctuaire. Le randonneur part alors à droite en suivant
Stockem, passe à gauche du château (aujourd'hui réhabilité en
appartements) mais, à hauteur du n° 50A (à l'arrière, vous apercevez une
bâtiment plus haut que les autres, c'est la plus vieille maison d'Eupen),
tourne à gauche dans un chemin avec grenailles qui longe les installations
de l'auto-sécurité. Juste avant un imposant pylône électrique, tourner à
droite, entre deux haies de conifères, pour déboucher dans un quartier de
logements sociaux. Au bout de la rue, partir à gauche dans un sentier
asphalté qui débouche au carrefour de Lascheterfeld, Laschterweg et
Klinkeshöfchen. Sur la gauche, la chapelle Sainte-Trinité de style néoroman, construite en 1907 en remplacement d'un sanctuaire de la fin du
17e siècle et restaurée en 1978 -1979 grâce aux dons des riverains. Tourner
à gauche, traverser dans le passage protégé et s'engager dans un empierré
en direction du parc Klinkeshöfchen. Rapidement, vous progressez sur un
sentier asphalté, le long d'un haut mur d'enceinte et, à hauteur de l'entrée
d'un parking, vous tournez à droite pour pénétrer dans le parc. Au premier
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carrefour, tout droit, puis large courbe vers la gauche. À l'Y suivant, à
droite (à hauteur de deux imposants hêtres) et au carrefour suivant, quart
de tour à gauche suivi, quelques mètres plus loin, d'un quart de tour à
droite pour aboutir à une rue et sortir du parc. Vous tournez à gauche,
passez devant l'entrée principale de l'hôpital Saint-Nicolas et débouchez
sur la place du Marché (Marktplatz). Vous vous dirigez vers l'église SaintNicolas, passez devant la maison du tourisme d'Eupen, puis, à la fin de la
place, vous vous dirigez vers la droite pour descendre la rue de l'Église
(Kirchstrasse) puis tout droit dans la Bergstrasse jusqu'à une placette sur
votre gauche. Sur celle-ci, une statue représentant un clown, symbole du
carnaval d'Eupen. Traversez et dirigez-vous vers cette statue. Engagez-vous
dans Am Berg et grimpez quelques escaliers sur la gauche. Traversez une
petite rue pavée et montez, en face (à hauteur de la résidence Am Born),
un chemin pavé qui débouche dans une rue à monter à droite en direction
du centre sportif (Sportzentrum). Au carrefour de cinq rues, continuez tout
droit dans la Brabantstrasse. Juste après l'habitation n° 14, empruntez, à
gauche, une petite voie bétonnée et, au sommet, à hauteur d'un banc,
continuez tout droit vers le parking devant le centre sportif. Partez à droite
jusqu'à un T. Traversez alors dans le passage protégé et engagez-vous dans
le parking de l'auberge CBTJ. (de 38 à 42 il y a 6,4 km)
6,4 km
(…)

GÎTE CBTJ
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(42)

Modification à Raeren :
pages 66 à 69, carte page 77
entre les repères 50 et 52
(…)
Sans changer d'orientation,
longer le parvis de l'édifice
religieux, croiser la rue
principale et prendre la rue
en face. Tout au bout, sentier
asphalté quasi rectiligne.
Franchir une chicane barrée
par deux grosses pierres puis,
juste avant une placette
(poteau
avec
plusieurs
balises locales), tourner à
droite, à hauteur d'une
glissière de sécurité, pour suivre un sentier (asphalté !) qui s'en va en
oblique dans les prairies. Franchir un va-et-vient et passer sur un premier
pont de pierre pour franchir l'Iterbach. Continuer sur le sentier. Quart de
tour à gauche, en direction d'une exploitation agricole. Mais juste avant
celle-ci, franchir un va-et-vient et, à l'Y qui suit, suivre la branche de droite.
Passer un nouveau va-et-vient puis sur un vieux pont de pierre classé (le
Hohe Brücke-le Haut Pont, qui franchit le Periolbach). Suivre le sentier
asphalté (sur la gauche, le château et son musée de la poterie, à droite une
vieille bâtisse imposante, la Haus Raeren) pour déboucher sur une petite
route asphaltée qui elle-même aboutit à la grand-route (la Burgstrasse).
Votre itinéraire tourne alors à gauche en direction du château (cafétéria
sur la droite, à côté du parking). À l'Y avec la Mühlestrasse, continuer tout
droit. Le randonneur oblique ensuite dans la Grachtstrasse, néglige la
Heckstrasse ainsi que la Marienthalstrasse et entame la descente.
Attention ! Le GR s’engage à gauche dans une servitude difficile à repérer,
du côté droit de la prairie. Au-delà du jardin, après une chicane, passer
dans le pré voisin et filer droit devant en visant un bosquet. Passer une
deuxième chicane en pierre, traverser un chemin (petite mare de chaque
côté), franchir une nouvelle chicane également en pierre (balise locale) puis
remonter la prairie sur la droite, le long d'une haie. Passer deux va-et-vient,
puis encore une chicane en bois suivie d'une passerelle qui enjambe un
petit ruisseau (Reybach) et, enfin, un dernier va-et-vient pour déboucher
sur un empierré que vous suivrez vers la gauche. À l'intersection avec un
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chemin herbeux arrivant de la droite (table de pique-nique), continuer vers
la gauche jusqu'à un T où vous tournez à droite dans un large chemin. À
l'aboutissement d'une route (groupe de maisons), le GR oblique dans le
(…)
Modification à Astenet :
pages 74, entre les repères 58 et 59
(…) Aucune ressource.Possibilité de se désaltérer à la cafétéria.
Le GR 563 passe devant l'imposant bâtiment et rejoint le parking. Il tourne
à droite et passe sur un petit pont
Après la chicane donnant accès à la prairie, l'itinéraire dévie vers la gauche,
le long (...)
Modification à Plombières :
pages 85 et carte page 91 entre les repères 68 et 69
1,6 km

ROERBERG

(68)

31 U 710228 5624999. Lbrt 72 263694 159917 199 m 35/5-6

Juste avant que la petite route ne s’élève un peu, bifurquer à gauche dans
le chemin de Roerberg. Sans quitter le chemin goudronné, le GR va franchir
un vallon et au « T » (panneau d’agglomération « Gemmenich /
Plombières »), part à droite dans une rue modernisée récemment. A la
fourche, suivre la branche de droite. Le chemin asphalté devient
campagnard. Tout droit à hauteur d'un banc et d’un crucifix (1999) pour
s’enfoncer dans le vallon avec le bois à gauche et les prairies à droite. Dans
le fond, le GR arrive à hauteur de la réserve naturelle d’Ardenne et Gaume
et passe au-dessus du ruisseau de la Soue (promenade locale « losange
bleu »).
Avant d’aborder un pont, prendre à droite dans « Op te Geule ». Beau
parcours en fond de vallée. Table pour pique-nique avec carte de situation
(1) (2). A la jonction d’une route dans un coude, la suivre brièvement vers la
droite et par un portillon, accéder à un chemin au milieu du vallon. Courbe
à droite puis à gauche. Ne pas franchir la porte donnant accès à une partie
du site mais obliquer à gauche (panneau d’information (3), banc, corbeille).
Cheminement proche de la rivière qui passe devant la pierre tombale,
laissée à main gauche.
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Une cinquantaine de mètres plus loin, à hauteur d’un panneau d’Ardenne
et Gaume, emprunter à gauche la passerelle sur la Geule. Informations sur
la rive opposée (4). Le GR continue par un sentier sur la berge le long de la
rivière. Une passerelle permet de retourner sur l’autre rive pour gravir une
volée d’escaliers en béton. Le sentier s’élève encore un peu et, au sommet
(borne noire n°10, panneau d’information « casino »), quart de tour à
gauche pour suivre la promenade « rectangle rouge ». Très vite, bifurquer à
droite et redescendre par deux séries de marches en béton. Le long d’un
canal d’adduction, le GR débouche dans un parc qu’il traverse en restant
du côté droit. Sortir sur la droite et suivre le large chemin dans la même
orientation, en fond de vallée.
Oratoire (plaque " E Jen Weisch ", signifiant " laverie "). Les appellations en
patois local rappellent l’ancienne industrie du plomb. Se diriger vers le
centre du village (…)

Diverses modifications
Page 49 :
1,4 km

TILLET

Ajouter le bus 69.
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(25)

Page 50 :
1,2 km
Supprimer le bus 69.

DISON CENTRE

(104)

Page 66 : le champ cultivé mentionné entre les repères 49 et 50 se trouve
en réalité entre les repères 48 et 49. Il s'agit d'un champ, toujours
franchissable sans difficulté.
D'autre part, en 48, le portique servant de point de repère dans la prairie
n'existe plus. Il faut donc se diriger vers la haie, où l'échalier est visible
depuis la ferme.
Page 68 : LA VEENBAHN le train touristique ne circule plus.
Page 71 :
2,0 km

EYNATTEN

(53)

On ne file pas à droite par la Louisenstrasse, mais bien par une ruelle sans
nom.
Page 72 : après le repère 55 : au croisement de la KIRCHSTRASSE, il
convient de mentionner le bus 22.
Pages 86 à 89 : PLOMBIERES : une partie de la vallée de la Gueule va
devenir une réserve naturelle RNOB.
Page 92 et 93: modifier le descriptif de la façon suivante :
0,8 km
HOMBOURG
(75)
(…)
(…) Au terme d'un long tronçon sous charmille, fort agréable par fortes
chaleur, emprunter le tunnel qui passe sous la N608. Ce tunnel franchi, le
balisage invite à gravir le talus de droite (escaliers), pour trouver un sentier
dans un hallier au sommet d'un talus. Dans la même orientation (…)
Page 116 :
0,8 km
SAINT-HADELIN
Belle maison transformée en gîte Giwal http://www.giwal.be
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(17)

Remarque générale: les passages dans les prairies sont des servitudes
réservées aux piétons. En principe, les adeptes du VTT ne peuvent pas y
circuler ; ils doivent chercher un chemin de contournement.
Lignes TEC
Certaines lignes ont été renumérotées. En rouge italique, les bus scolaires,
de peu d'intérêt pour les randonneurs. Avant de partir vérifiez tout de
même s'il n'y a pas de changements de parcours.
Anciens
10
11
12
13
15
16
22
28
38a
38c
39c
39c/2
39c/3

Nouveaux
710
717
712
713
715
716
622
728
738
238
139
339
439

Trajet
Kelmis - Eupen
Kelmis Welkenraedt
Thimister - Welkenraedt
Henri-Chapelle - Sippenaeken
Kelmis - Welkenraedt
Bilstain - Welkenraedt
Eupen - Welkenraedt
Hauset - Kelmis
Verviers - Aubel
Charneux - Herve
Visé - Welkenraed
Aubel - Teuven
Mouland - Veurs
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