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Office du Tourisme de la commune de Plombières
Rue Du Chemin De Fer, 25
Plombières - 4850
Téléphone de contact : +32 87 78
50 33

Tourisme Plombieres

https://www.plombieres.be/fr
La commune de Plombières est située au cœur de la région des
trois frontières et est bordée par les Pays-Bas et l’Allemagne, ce
qui en fait le lieu idéal pour un séjour multiculturel.
Plombières est une charmante commune verdoyante composée
de 6 villages et traversée par les rivières Gueule et Gulpe.

Découvrir Plombières
Ses curiosités et attractions touristiques sont nombreuses et
variées :
le point des 3 bornes avec la tour panoramique et sa vue sur
toute la région
le Calvaire monumental de Moresnet
le viaduc ferroviaire
de nombreux châteaux
le cimetière américain dit « de Henri-Chapelle »

le site minier de Plombières, son parc et son musée...
En plus de ces nombreux sites touristiques, Plombières vous offre
un folklore et une vie associative riches.

Terre de promenades
Les larges étendues de campagnes mais aussi l'important
patrimoine bâti en pierre et en colombage offrent des paysages
agréables lors de vos balades dans la région.
Profitez d'une trentaine de promenades balisées pittoresques et
variées réparties dans l’ensemble des 6 villages de la commune.
Curiosités touristiques et sentiers de promenades ne manquent
pas dans cette région verte et champêtre !
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