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Ambassade du Pays de Rode á Limbourg 
*** traduit avec www.DeepL.com (version gratuite) *** 

 

 

 

 

 

 
 

1 - Ambassadeur  

 

Dr. phil. Jörg Schmitz-Gielsdorf : Ambassadeur culturel volontaire en tant qu' 

Ambassadeur du Pays de Rode à Limbourg des Pays-Bas, Province de 

Limbourg (NL) pour la zone historico-culturelle du Duché de Limbourg (nom 

historico-culturel du Duché de "Pays de Rode") ; nommé en 2012 par le 

commissaire du roi des Pays-Bas Theo Bovens, par l'évêque de Roermond 

Frans Wierts et la vénérable et unique abbaye de Rolduc, Kerkrade (NL); 

membre du conseil pour la remise de la plaque Martin Buber et porteur de 

l'épingle d'honneur en or du Festival international du dialogue "Euriade" (NL) ; 

auteur du manuel "Entomik – Grundlagen der Zeiterforschung » (Entomique - 

Fondements de l'étude du temps) 

 

2 - Qu'est-ce que le Pays de Rode et le Duché de Limbourg ? 

 

Le Pays de Rode ou duché de Limbourg est une région située dans la région 

frontalière des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Belgique. La cartographie 

historique du Duché de Limbourg peut être consultée sur le site de 

l'Ambassade www.ambassade-pays-rode.com. Fondée en 1020 en tant que 

comté, elle devient duché en  1120. Elle fête donc son millénaire en 2020. 

Les ducs de Limbourg sont aujourd'hui encore le roi Willem Alexandre des 

Pays-Bas et le roi Philippe, roi des Belges. La capitale du duché était la ville 

de Limbourg, qui jouit donc toujours de droits de ville et qui est appelée 

"Ville de Limbourg" avec le titre d'"Ancienne capitale du Duché de 

Limbourg". 
 

http://www.deepl.com/
http://www.ambassade-pays-rode.com/
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La forteresse de Limbourg est un type particulier de château, qui est protégé 

par un cours d'eau en forme de boucle et une colline à l'intérieur. Au Moyen 

Âge, il était presque imprenable en tant que forteresse. C'est grâce à cette 

situation géographique exceptionnelle que Limbourg a suscité au fil des 

siècles les convoitises de nombreux seigneurs et est donc devenu un site très 

recherché. (‘ééééPendant la Seconde Guerre mondiale, le clocher de 

l'église de Limbourg offrait encore une large vue sur les environs.  Un quart de 

l'armée américaine et de l'hôpital militaire était stationné dans l'Ambassade 

d'aujourd'hui. 

 

3 - Qu'est-ce que l'Euregio Meuse-Rhin ? 

 

L'EUREGIO Meuse-Rhin est l'une des 150 eurorégions d'Europe. Elle est 

considérée comme l'euregio la plus forte économiquement et culturellement 

au centre de la "Banane bleue", à proximité immédiate de la capitale 

européenne Bruxelles. 

 

[voir aussi le mot-clé "Blue banana : Wikipedia : La banane bleue est une zone densément 
peuplée d'environ 111 millions d'habitants, une zone métropolitaine européenne en forme de 
bande entre la mer d'Irlande et la mer Méditerranée, dont l'urbanisation forme une chaîne 
d'agglomérations, également appelée mégalopole ou mégarégion".] 

 

 

L'EUREGIO Meuse-Rhin, également appelé EUREGIO Charlemagne, est 

géographiquement situé dans la zone historique du duché de Limbourg. 

C'est pourquoi en 2009, sur la base de la liaison de l'ancienne capitale du 

duché de Limbourg et du centre religieux de l'abbaye de Rolduc, un sentier 

de randonnée culturel et historique de 144 km, le Hertog Limburg Pad, en 

français Chemin des Ducs de Limbourg, a été créé. 

L'idée est née de renforcer l'identité interrégionale des EUREGIENS en leur 

faisant prendre conscience de leur passé historique commun. Si l'EUREGIO 

Meuse-Rhin est avant tout perçu comme une zone économique intéressante 

à la frontière entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, la conscience de 

l'histoire géographique, culturelle et aussi religieuse commune devrait donner 

aux gens un sentiment d'appartenance plus fort. Les frontières nationales 

voudraient être surmontées dans l'EUREGIO et celui-ci devrait devenir une 

zone exemplaire de rencontre interrégionale intra-européenne. 
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4 - Objectifs du développement pour la grande communauté du Limbourg 

 

La grande commune de Limbourg reste l'une des plus pauvres de Wallonie. 

Après une période d'innovation industrielle dans l'industrie textile, au cours de 

laquelle des usines ont également été construites dans Limbourg-Dolhain, la 

ville s'est appauvrie après le déclin de l'industrie textile dans la région. 

Les villes de Verviers, Aix-la-Chapelle et Möchengladbach, qui jouissaient 

autrefois d'une excellente vie en Europe grâce à l'industrie textile, ont 

également été touchées par ce déclin. Alors qu'Aix-la-Chapelle, Verviers et 

Moenchengladbach ont trouvé un autre sens, l’ancienne ville, avec ses 170 

habitants, ne pouvait plus s'affirmer et s'enfonçait dans l'insignifiance. La 

pauvreté et le délabrement caractérisaient la ville-château autrefois fière de 

son emplacement unique. 

 

Avec la fondation de l'Ambassade du Pays de Rode, initiée par les Pays-Bas, 

et l'ouverture du Chemin de Duc de Limbourg en 2009, une nouvelle ère a 

commencé. Le Limbourg a remporté le prix 2016 comme l'un des plus beaux 

endroits de Wallonie. Le Symposium international Les Plus beaux Villages du 

Monde s'est tenu à l'Ambassade. Depuis plus de 10 ans, les festivals annuels 

de la ville suscitent l'intérêt des touristes pour le joyau du Limbourg, situé au 

cœur de l'EUREGIO. Les premières mesures de construction montrent leur 

effet. L'ancienne muraille de la ville a été mise à nu. Un parking a été 

construit à l'extérieur de la ville. La route d'accès a été renouvelée. 

L'historique Place Saint Georges est actuellement en cours de restauration 

grâce à des subventions de la Wallonie et de Bruxelles. Limbourg s'éveille et 

la conscience de son importance historique et touristique s'accroît. L'objectif 

est de faire de Limbourg la capitale historique de l'EUREGIO Meuse-Rhin dans 

la région. Sans égal à côté d'Aix-la-Chapelle, de Liège et de Maastricht, 

cette merveilleuse ville-château historique, dont l'emplacement est 

entièrement classé, a le potentiel d'agir comme un aimant pour centrer cette 

région des trois pays et lui donner un centre pittoresque, unique et historique 

qui n'a rien à envier aux grandes villes environnantes. Le titre de capitale 

historique de l'Euregio Meuse Rhin peut donc lui être "accordé" par les trois 

pays. 

 

 

5 - Objectifs de développement pour la région du Pays de Rode  

 

Au pied de la colline du château coule la Vesdre. Il provient de la ville 

est-allemande d'EUPEN et atteint la Wallonie via Limbourg jusqu'à 

Verviers. Il relie la région des Ardennes naissantes à la zone industrielle de 

Verviers et traverse la région du Limbourg, à partir du barrage de la 

Weser. 

 

Au milieu du parcours, Limbourg est un pôle d'attraction pour les visiteurs. 

Avec sa nature, la Vesdre et ses magnifiques environs, le Val de la Vesdre 

et l'Hertogenwald, offre un espace de loisirs local idéal. 

Il existe un échange transfrontalier entre la Belgique orientale 

germanophone et la Wallonie francophone. Les sports nautiques sous 

forme de canoë et de rafting offrent une possibilité attractive de loisirs 

actifs dans la nature et en même temps la possibilité de connaître et de 

visiter des sites historiques. 
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Située entre Eupen et Verviers, la Vesdre développe une perspective 

touristique dynamique pour la rencontre de personnes issues de la région 

germanophone et francophone immédiate. 

 

En outre, le Val de la Vesdre est situé au milieu de l'EUREGIO Meuse-Rhin 

et est facilement accessible par les habitants des villes remarquables 

d'Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège en tant que zone de loisirs locale à 

fort caractère d'expérience culturelle. 

 

Ici aussi, l'attrait particulier réside dans l'idée européenne de rassembler la 

population au-delà des barrières nationales et linguistiques et d'initier une 

amitié interrégionale sur la base de la proximité culturelle. 

 

 

6 - Perspectives - région modèle 

 

Les idées de base développées pour le développement du Pays de Rode 

peuvent être élaborées comme un modèle dans lequel les populations 

frontalières en Europe, en particulier les enfants et les adolescents, explorent 

les régions voisines. Le rassemblement de la population européenne sous 

l'aspect de la compréhension de la diversité culturelle comme une richesse 

essentielle de l'Europe doit donc être mis en œuvre de manière exemplaire 

dans le Pays de Rode. 


