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En balade
dans les
Cantons de l’Est

Les promenades sont plus populaires 
que jamais ! De plus en plus de gens sont 
en quête de lieux calmes où ils pourront 
profiter de la nature et du cadre. Nulle 
part ailleurs ils ne trouveront meilleur 
endroit que ce petit morceau de Belgique 
le plus oriental, mieux connu sous le nom 
de Cantons de l’Est. Un air frais, une eau 
pure, de magnifiques forêts, des vallées 
pittoresques et les vastes étendues des 
Hautes Fagnes : tous les ingrédients sont 
réunis pour une journée de promenade 
ou une randonnée de plusieurs jours 
réussie. Brochures, guides de randonnée 
et balisages vous dirigent en toute sécuri-
té à travers le paysage, tandis que l’ama-
teur de solutions modernes peut suivre 
les points-nœuds numériques sur son 
Smartphone.
Ici, dans les Cantons de l’Est, les prome-
neurs sont accueillis à bras ouverts. Ve-
nez explorer notre région, tout en profi-
tant de nos nombreux produits régionaux 
estampillés « Made in Ostbelgien », que 
les chefs coqs locaux incorporent avec 
amour dans leurs menus.

Dany Heck
Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
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La plus longue 
ascension de Belgique

Les sentiers GR sont des chemins de longue distance balisés dans 
les deux sens à l’aide de traits rouges et blancs. Une solution idéale 
pour des randonnées de plusieurs jours, mais aussi pour une balade 
d’un jour. Nous avons déjà exploré quelques incontournables.

Lors d’une balade en boucle, les 
points de départ et d’arrivée sont 
identiques. Cette formule est idéa-
le pour une sortie d’une journée 
ou d’un demi-jour. Nous avons ras-
semblé les plus belles promenades 
dans les Cantons de l’Est autour de 
deux thèmes : l’eau et les panora-
mas.

... par des
promenades
en boucle.

... via les sentiers GR.

La vallée
de l’Our :
si peu connue
mais si 
charmante.

Des panoramas
qui s’étendent
aux quatre vents

De lac en lac

Le pays des échaliers
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... par des
promenades
en boucle.

... par des point-nœuds de 
 promenade (numériques).
... avec les enfants.

... All-In

... guidé par la curiosité.

En balade
avec une app

Avec le planificateur d’itinéraire numérique, 
vous programmez vous-même votre balade, 
tandis qu’en téléchargeant l’application GO 
Eastbelgium sur votre Smartphone, jamais 
plus vous ne vous égarerez.

Des panoramas
qui s’étendent
aux quatre vents

Maman,
papa,
c’est encore
loin ?

Pas s’ils …
La boutique
du   promeneur

Endroits insolites

Offres forfaitaires
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LES CANTONS DE L'EST PAR LES SENTIERS GR

La plus longue ascension de Belgique 

    Les Hautes Fagnes
La fagne humide qui recouvre le « toit de 
la Belgique » est un morceau de nature 
unique, mais fragile. Heureusement, la 
zone, ainsi que ses bruyères et ses tour-
bières, est protégée depuis 1957. Des che-
mins de rondins évitent aux promeneurs 
de se mouiller inutilement les pieds.

Cette étape est une section du GR 573, 
un sentier de randonnée de 160 km au-
tour de la vallée de la Vesdre. Bien enten-
du, la plus longue ascension de Belgique 
peut devenir la plus longue descente en 
prenant le bus du matin à Eupen pour 
rejoindre Botrange. Tous les sentiers GR 
sont en effet balisés dans les deux sens.
Entre Eupen et Montjoie, le GR 15 vous 
propose une balade d’un jour palpitante, 
toujours avec les mêmes ingrédients : 
d’innombrables forêts, un morceau de 
fagne magnifique et le Getzbach (ou 
Ghete) pour guide.
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La plus longue ascension de Belgique 
plat, bien que les jambes aient du mal 
à avancer. Au lieu-dit Herzogenhügel, 
nous arrivons en bordure du plateau 
fagnard et la vue change du tout au 
tout. Un paysage légèrement ondu-
lant, couvert de tourbière et de bois 
de-ci, de-là, s’étend devant nous. Mais 
malheur à celui qui pense que la suite 
ne sera qu’une formalité. La tourbe 
fait honneur à sa réputation d’éponge 
géante. De temps à autre, un caillebotis 
vient à notre secours, mais nous devons 
généralement chercher et tâtonner sur 

des troncs et des mottes d’herbe pour 
garder nos pieds au sec.
Nous prenons congé de la Helle au pont 
Marie-Anne Libert. De larges sentiers 
herbeux nous conduisent à travers la 
fagne, qui passe du vert au brun, au 
jaune et au gris, une coloration inter-
rompue de temps à autre par une ligne 
boisée plus sombre. Ce paysage fasci-
nant s’étale à notre vue pendant des 
kilomètres, jusqu’à ce que nous atteig-
nions Botrange et l’arrêt de bus. »

Luc

Eupen  › Botrange
« Il est encore tôt lorsque nous quittons 
Eupen pour entamer l’ascension vers le 
sommet de la Belgique, quelque 22 km 
plus loin. En plus des marques blanches et 
rouges, nous suivons aujourd’hui un guide 
d’un autre genre : l’eau tourbière et brune 
de la Helle. Clapotant tantôt calmement, 
puis bouillonnant violemment, le petit ruis-
seau nous dirige à travers l’épaisse forêt 
de l’Hertogenwald, un spectacle enchan-
teur pour les yeux et les oreilles.
Moins ardue qu’il n’y paraît, l’ascension  
ressemble davantage à un long faux 
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LES CANTONS DE L'EST PAR LES SENTIERS GR

Cet itinéraire est un tronçon du GR 56, 
un sentier de 250 km, balisé en rouge et 
blanc, qui parcourt toute la partie sud des 
Cantons de l’Est.
Le GR 5 passe tout au sud, de Burg-Reuland  
à Ouren. Le plus vieux sentier GR est le 
fantasme de nombreux randonneurs : de 
la mer du Nord à la Méditerranée, en tra-
versant les Ardennes, les Vosges et les 
Alpes.

    Le Sud
Au sud des Hautes Fagnes, les Cantons de 
l’Est proposent une mosaïque de villages 
charmants, de champs fertiles, de prés 
remplis de quadrupèdes et de vastes fo-
rêts. Collines à franchir, vallées qui se suc-
cèdent, rivières à longer, telles que la War-
che, l’Amblève et l’Our, sans oublier leurs 
nombreux petits et grands affluents.
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Robertville  › Bütgenbach
« Lorsqu’on se promène autour d’un grand lac, la surface de l’eau change 
constamment d’aspect. Longer deux grands lacs en une journée, voilà un projet 
très particulier. C’est pourtant ce qui m’attend aujourd’hui.
Au début du siècle passé, le charbon ne suffisant plus pour assurer la crois-
sance de l’industrie, on construisit deux barrages dans la vallée de la Warche. 
Le premier, à proximité de Robertville, pour produire de l’électricité, et le deu-
xième, près de Butgenbach, pour réguler le débit du premier. C’est ainsi que 
sont apparus deux lacs jumeaux, étroitement liés par la Warche.
Le sentier longeant la rive sud du lac de Robertville est d’une beauté pitto-
resque. La quiétude et la proximité de l’eau me donnent déjà envie de m’arrê-
ter, mais je sais que j’en rencontrerai bientôt toujours plus, ce qui m’incite à 
poursuivre ma route. Autour de la Warche, la nature est particulièrement belle, 
d’autant plus au printemps lorsque les narcisses colorent la vallée de jaune. Les 
sapinières, les champs et les prés se succèdent.
Ici et là, des caillebotis facilitent le passage. Parfois, nous grimpons, pour re-
venir ensuite vers la Warche en suivant le Baumbach. Je n’ai pas compté le 
nombre de fois où nous avons changé de rive, mais la dernière traversée nous 
amène directement au lac de Butgenbach. Et nous fait découvrir de nouveaux 
reflets à la surface de l’eau. »

Thorsten

1 2
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LES CANTONS DE L'EST PAR LES SENTIERS GR

  e pays
des
échaliers

Cette randonnée d’un jour est une section 
du GR 563, qui décrit une large boucle à 
travers le Pays d’Eupen. Dans ce pay-
sage de collines et de pâturages, riche 
en panoramas magnifiques, vous pouvez 
traverser prés et vergers tranquillement 
et en toute légalité en suivant d’étroits 
sentiers.
A Eupen, le GR 563 rejoint les GR 15 et 
573, deux routes d’une beauté excep-
tionnelle qui partent à la découverte des 
Hautes Fagnes.

    Le Nord
Bien que les agglomérations de Liège, 
Maastricht et Aix-la-Chapelle soient assez 
proches, le promeneur profitera indubita-
blement du calme dans les paysages en lé-
gère pente des communes situées le plus 
au nord des Cantons de l’Est.
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« En quittant La Calamine, nous ne choi-
sissons pas la Gueule pour guide, mais 
bien son affluent, le Hohnbach.
Dans la vallée de ce petit ruisseau tortu-
eux, nous profitons d’une zone naturelle 
magnifique qui a complètement envahi 
l’ancien site minier. Au printemps, c’est 
le jaune qui domine ici, la couleur des 
narcisses sauvages bien entendu, mais 
également des pensées calaminaires.
Bien vite, nous longeons des bosquets et 
des haies sur des sentiers de prairie, qui 

constitueront l’essentiel de notre par-
cours d’aujourd’hui. Attention, lorsqu’il 
a plu, ils peuvent devenir humides et 
boueux ! Nous rencontrons rapidement 
notre premier tourniquet, qu’on appelle 
ici « Stiegel ». Typiques de l’ensemble 
du Pays d’Eupen, ils peuvent prendre la  
forme de portes à tambour, de petites 
marches, de tourniquets et même de 
petites échelles. Mais ils ont tous une 
chose en commun : avec un sac sur le 
dos, impossible de passer…

Derrière les haies surgissent parfois 
d’énormes fermes et de petites chapelles, 
ainsi que de petits villages pittoresques 
tels qu’Astenet, Hauset et Berlotte.  
Arrivés à notre destination finale, Rae-
ren, nous visitons encore son château 
fort du 14ème siècle et ses douves, ainsi 
que le musée de la poterie. La céramique 
produite dans cette région resta pendant 
des siècles un produit de luxe apprécié 
dans toute l’Europe. »

Horst

La Calamine  › Raeren1 2
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La vallée de l’Our
 si peu connue

 mais si charmante
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LES CANTONS DE L’EST PAR DES BALADES EN BOUCLE

Un coin perdu de Belgique : voilà comment qualifier d’emblée la vallée de l’Our, un 
endroit peu connu. Mais peut-être est-ce justement là que réside tout son charme… 
La vallée en elle-même est large et très agréable à traverser. Au confluent du 
Schiebach et de l’Our se trouve la paroi rocheuse appelée « Saut du Chevalier », en 
référence à une vieille histoire dans laquelle un chevalier et sa bien-aimée, juchés 
sur un cheval, se risquent à sauter dans l’Our et parviennent à s’échapper.
La montée au bord du Schiebach est longue, mais elle en vaut la peine. Depuis le 
point culminant, nous pouvons apercevoir les sommets bleus de l’Eifel. Nous re-
descendons ensuite en traversant de vastes forêts de conifères. Un peu plus loin 
(comment pourrait-il en être autrement dans les Cantons de l’Est), un nouveau 
ruisseau nous sert de guide : le Ribbach. De retour sur les rives de l’Our, nous 
découvrons l’endroit le plus connu de la vallée : le point de rencontre entre la Bel-
gique, l’Allemagne et le Luxembourg.

Promenade en boucle autour d’Ouren

Promenade en boucle autour d’Ouren
Promenade n°6 du guide : « Les plus belles balades - Au fil de l’eau »
Point de départ et d’arrivée : Ouren
Distance : 9 km
Dénivelé : 190 m
Balisage : une croix bleue

Quand j’entends
Cantons de l’Est, je pense à

l’eau
Les Hautes Fagnes sont situées au cœur des Cantons de l’Est. D’in-

nombrables rivières et ruisseaux jaillissent dans cet immense réser-
voir d’eau et se frayent un chemin comme autant d’artères vitales 
à travers le paysage. Plus au sud se trouvent trois grandes vallées : 
la Warche, l’Amblève et l’Our. Néanmoins, vous croiserez des ruis-
seaux gorgés d’eau dans toute la région, d’autant plus lorsque les 
pluies furent abondantes. C’est pourquoi nous avons balisé et ras-
semblé dans une brochure les plus belles promenades longeant 
petits et grands cours d’eau.
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Des panoramas
 qui s’étendent
 aux quatre vents
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LES CANTONS DE L’EST PAR DES BALADES EN BOUCLE

Des panoramas
 qui s’étendent
 aux quatre vents

La cathédrale n’est qu’une des nombreuses curiosités de Malmedy, la petite ville 
arrosée par la Warche. Mais parvenus à peine un kilomètre plus loin, nous décou-
vrons à quel point l’ouvrage domine la vallée tel un phare. Au fur et à mesure que 
nous continuons à monter, les panoramas se font plus somptueux et grandioses.
Arrivés au sommet du plateau, nous nous enfonçons dans un bois, une zone hu-
mide où des sources alimentent de petits ruisseaux qui rejoignent la vallée de 
l’Amblève dans un murmure discret. Au cours de la descente, notre vue s’étend 
jusqu’aux collines ceinturant Saint-Vith. Au départ de Ligneuville, le même scéna-
rio se répète : une ascension, un superbe tronçon à travers le Bois de Houyîre et 
des panoramas qui s’étendent aux quatre vents. Jusqu’à ce que, dans la vallée, les 
clochers de la cathédrale de Malmedy sonnent la fin de la balade.

Promenade en boucle autour de Malmedy

Promenade n°1 du guide : « Les plus belles balades - Panoramas et crêtes »
Point de départ et d’arrivée : Malmedy
Distance : 17 km
Dénivelé : 430 m
Balisage : une croix jaune

Quand j’entends
Cantons de l’Est, je pense à

des panoramas
Les paysages des Cantons de l’Est sont très variés, mais la combinaison 

de vastes plateaux vallonnés entrecoupés de larges vallées fluviales donne 
généralement des panoramas majestueux à contempler depuis les crêtes des 

collines. C’est pourquoi nous avons balisé et rassemblé dans une brochure 
pratique les plus belles promenades des panoramas.
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LES CANTONS DE L’EST PAR DES POINTS-NOEUDS DE PROMENADE (NUMÉRIQUES)

En balade
avec une app

Avec le planificateur d’itinéraire numérique disponible sur go.eastbelgium.com, vous planifiez vous-même votre balade, 

tandis qu’en téléchargeant l’app GO Eastbelgium sur votre Smartphone, jamais plus vous ne vous égarerez.
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Promenade
en boucle autour
de Saint-Vith

« La tension monte alors que je noue mes 
lacets dans l’ombre de l’église à Saint-Vith.
C’est en effet ma première fois. Mais 
étonnamment, les préparatifs se sont 
très bien passés. J’ai quand même dis-
simulé en cachette une carte imprimée 
dans mon sac à dos. Avec les technolo-
gies modernes, on ne sait jamais…
Mon guide du jour fait 12 cm et pèse à 
peine 120 grammes. Sa mission : 18 km 
à travers champs et bois. Je commence 
par lancer sa fonction GPS, puis j’ouvre 
l’application GO et l’et l’itinéraire enre-
gistré. Pendant quelques secondes, mon 
Smartphone fait monter le suspens, mais 
le petit cercle rouge finit par apparaître, 
à proximité d’une petite boule verte por-
tant le n° 22. 30 secondes plus tard, je 
me trouve à mon premier point-nœud 
virtuel.
En route vers le n°21, je monte par un 
chemin creux. Un fermier travaille dans 
son champ, mais je profite pleinement du 
magnifique panorama. Arrivé au point-
nœud 37, mon guide m’informe que j’au-
rais déjà parcouru 6 km. Ensemble, nous 
plongeons dans la forêt de Wallerode, le 
paradis des champignons, qu’ils soient 
petits, grands ou géants. Toujours selon 
mon Smartphone, un chemin forestier 
longe l’étroite bande d’asphalte que je 
parcours. Il ne voit aucun inconvénient 
à ce que je dévie de sa ligne verte, et il 
continue à me suivre fidèlement en affi-
chant un cercle rouge. Un petit écureuil 
m’accompagne quelques dizaines de 
mètres. Ce n’est que lorsque je sors mon 
appareil photo qu’il se sauve.
La « Vennbahn », une ancienne ligne fer-
roviaire transformée en route réservée 
aux piétons et cyclistes, me ramène à 
Saint-Vith. Et la carte imprimée ? Elle n’a 
pas quitté mon sac à dos ! »

Peter

Un réseau de promenades 
de 900 km

Le planificateur d’itinéraire numé-
rique et l’application gratuite vous 
donnent accès à un réseau de pro-
menades de 900 km parcourant la 
moitié sud des Cantons de l’Est. At-
tention : les points-nœuds ne sont 
pas indiqués dans le paysage ! En 
téléchargeant (aussi gratuitement) 
l’Open Street Map, vous pourrez na-
viguer sans connexion Internet.

AVANT LA BALADE

simple et rapide

Téléchargez dans votre AppStore 
l’application GO eastbelgium.

Cherchez dans le planificateur 
go.eastbelgium.com un itinéraire 
basé sur des points-nœuds.

Vous obtiendrez immédiatement  
la distance, plus un code QR.  
En plaçant votre Smartphone  
(avec l’application GO eastbelgium) 
devant le code QR, votre itinéraire 
s’affiche dans l’application.

GO !
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Pas s’ils ...
partent faire un  
tour du monde dans  
un arboretum pour  
découvrir la différence 
entre un épicéa,  
un mélèze et un pin.

Pas s’ils ...
deviennent eux-mêmes 
guide de randonnée  
à l’aide d’un GPS.

« Maman, 
 papa, c’est
 encore
 loin ? »

Kids on tour

Balades et jeux 

en pleine nature

BROCHURE ENFANT complete FR.indd   1

14/11/14   12:05:57

La meilleure façon de motiver des 
enfants pour une balade est de leur 
garantir une part d’aventure, car 
ils sont tous de petits explorateurs 
dans l’âme. C’est pourquoi les petites 
balades les plus aventureuses des 
Cantons de l’Est ont été rassemblées 
dans une brochure pratique.

LES CANTONS DE L’EST AVEC LES ENFANTS 16



Pas s’ils ...
courent d’une sculpture  
à l’autre.

Pas s’ils ...
testent un moulin à eau 
qu’ils ont fabriqué  
eux-mêmes dans le  
ruisseau le plus sauvage 
de Belgique

Pas s’ils ...
apprennent à distinguer 
les silhouettes de buses, 
d’éperviers et de milans 
royaux.

Pas s’ils ...
cherchent des empreintes 
dans la nature.

Pas s’ils ...
peuvent en chemin jouer 
à cache-cache dans des 
troncs d’arbre creux.

Pas s’ils ...
font une promenade  
en raquettes en hiver.
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OFFRES FORFAITAIRES DE RANDONNÉES SANS BAGAGES

Les Hautes Fagnes ambrées et l’Ardenne belge verdoyante se laissent naturellement décou-
vrir au gré de leurs chemins de promenades balisés et des Sentiers de Grande Randonnée. A 
chaque jour de randonnée, son lot de phénomènes naturels… des tourbières, des cascades, 
des eaux vives, des plateaux rocheux, des ruisseaux tumultueux, des forêts de feuillus et 
de pin, des plantes rares et des animaux inhabituels. Entretemps, des châteaux, des points 
de vue et des lieux insolites, loin de toute route, se laissent discrètement découvrir.  
Aux étapes, une cuisine du terroir signée harmonie entre spécialités régionales et 
gastronomie. Les randonneurs sont accueillis en demi-pension

Les hôteliers préparent le pique-nique et
conduisent les bagages à l’étape suivante.

Des cartes de promenades et des informations sur les lieux d’excursions  
complètent les documents de voyage.

RÉSERVATIONS
ET INFORMATIONS

Agence du Tourisme
de l’Est de la Belgique 
Hauptstraße 54
4780 St.Vith

• Caroline Massotte 
T +32 (0) 80 280 997
caroline.massotte@eastbelgium.com

• Monique Jacobs
T +32 (0) 80 280 995
monique.jacobs@eastbelgium.com

Offres
forfaitaires de
randonnées 

18



Au fil des rivières
Un tout nouveau circuit au cœur des Cantons de l’Est, le long de deux rivières. 
La Warche et son cours rocailleux entre Butgenbach et Robertville, puis ses rives 
plus boisées au niveau du Château de Reinhardstein jusqu’à Malmedy.
Nous suivons ensuite l’Amblève et ses eaux poissonneuses jusqu’à Ligneuville, la 
« Capitale de la truite », puis toujours au bord de l’eau jusqu’à Montenau, un petit  
village connu surtout pour ses salaisons de jambon d’Ardenne et son ancienne gare 
de la Vennbahn. Une randonnée inédite pour tous ceux qui veulent simplement  
prendre du plaisir à marcher….

Le tour des lacs
La Warche au cours sinueux et les deux bar-
rages de Robertville et de Butgenbach sont 
les points forts de ce voyage. Les étapes 
d’une vingtaine de km relient Malmedy, But-
genbach et Losheimergraben. Quel calme et 
quelle belle découverte… d’une nature que 
l’on ne voudrait pour rien au monde priver 
de ses droits.

Randonnées en étoiles
autour de Ouren
Trois belles randonnées autour de Ouren, le 
village le plus au sud des Cantons de l’Est.  
Ainsi en marchant un jour en Belgique, un jour en  
Allemagne et un jour au Luxembourg, vous faites  
un voyage international ! Les paysages faits de 
douces collines et de pittoresques vallées sont 
exceptionnels… Calme et détente absolue garantis !

La grande traversée
des Cantons de l’Est 
Une randonnée de 130 km qui nous mène du 
nord au sud des Cantons de l’Est.  Traverser des 
types de paysages aussi variés sur un territoire 
aussi petit est une vraie surprise : la forêt doma-
niale des Ducs au nord, les étonnantes Hautes 
Fagnes et les tranquilles lacs au centre et la val-
lée de l’Our au sud. On ne s’en lasse pas !

2016

 21
 oct.

AVEC GUIDE
FRANCOPHONE

3 jours
2 nuits
2 jours de rando
étapes (km) :
12 + 15

290 €
par personne
en chambre double
avec un minimum de
8 participants

2016

 3
 juin

 29
 aug.

SANS GUIDE
6 jours
5 nuits
5 jours de rando
étapes (km) :
21 + 18 + 21 +20 + 15

485 €
par personne
en chambre double
avec un minimum de
8 participants

2016

 17
 juin

 14
 oct.

SANS GUIDE
3 jours
2 nuits
2 jours de rando
étapes (km) :
21 + 21

230 €
par personne
en chambre double
avec un minimum de
8 participants

2016

 11
 mai

 21
 sept.

SANS GUIDE
3 jours
2 nuits
3 jours de rando
étapes (km) :
11 + 15 + 22

210 €
par personne
en chambre double
avec un minimum de
8 participants

2016

 20
 juin

 15
 août

SANS GUIDE
7 jours
6 nuits
6 jours de rando
étapes (km) :
23+27+26+20+15+19

685 €
par personne
en chambre double
avec un minimum de
8 participants

Randonnées guidées
dans les Hautes Fagnes 
Pour s’émouvoir des paysages de tourbières des Hautes Fagnes, nul 
besoin d’aide. Par contre, pour découvrir l’histoire, l’importance de 
la préservation de la fagne, la richesse de la flore et la particularité 
de la faune, c’est mieux d’être accompagné par un guide diplômé 
qui parle votre langue !
Voulez-vous savoir pourquoi les Hautes Fagnes font partie des  
perles rares de la nature ? Ce voyage est pour vous !
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LES CANTONS DE L’EST : DES LIEUX ÉTONNANTS

Les Cantons de l’Est, 
c’est promener  
et découvrir un  
château romantique
… 
Reinhardstein (Ovifat)

… et de  
nombreux 
endroits  
étonnants.

De la brasserie au fumoir à jambon
 Un arrêt idéal pour un produit régional succulent

De l’orchis des sphaignes aux pensées calaminaires
 Des plantes et fleurs rares qui colorent le paysage

Du sentier forestier didactique au jardin botanique
 Promenade et découverte vont de pair.

De la chapelle de Marie au château moyenâgeux
 Chaque village a son histoire

Du bistro au resto
 Balades gourmandes pour une excursion délicieuse d’un jour

Vous trouverez une série  
d’excursions dans cette 
brochure gratuite.
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Via Gulia et
routes frontalières

Au fil de l’eau Kids on TourPanoramas
et crêtes

Au Pied
des Fagnes

Burg Reuland
Ouren

Pays d’Eupen & 
vallée de la Gueule

Autour du lac
de Butgenbach

Les Hautes Fagnes

Pays de Saint-Vith
et vallée de la Haute 

Amblève

LA BOUTIQUE
DU PROMENEUR
• Boutique du touriste en ligne : www.eastbelgium.com
• Maison du tourisme
 Place Albert1er 29a, 4960 MALMEDY
• Bureaux d’information

• Planificateur d’itinéraire de balade : go.eastbelgium.com
• App : GO EASTBELGIUM : Google-Play et IOS-store

Cartes de randonnées ING 7 € / carte

Vous trouverez encore plus de chemins de balade sur 
les cartes IGN des Cantons de l’Est, toutes à l’échelle 
1:25.000.

Guides topographiques 16 € / guide

Les sentiers GR sont décrits dans des guides topographiques 
qui, outre des petites cartes et une description d’itinéraire, 
comprennent également des informations contextuelles et 
pratiques sur les gîtes et les transports publics.

Brochures de randonnée gratuites

Guide de randonnée

Ce guide topographique en alle-
mand associe plusieurs sentiers 
GR pour former trois itinéraires, 
partant et arrivant au point des 
trois frontières, à travers les  
Cantons de l’Est.

15 €
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Les petits plus pour vous –
Des équipements en prêt 
gratuit !

Où ?
Maison du Tourisme de 
l’Est de la Belgique
Place Albert 1er 29a
4960 Malmedy
Tél. +32 80 33 02 50
info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com

Best of Wandern
Centre d’essai: www.best-of-wandern.de

Equipement de fabricants 
renommés :

Dans les
régions
suivantes 



Profitez du vaste réseau de promenades en 
province de Liège et faites le plein de nature 
et d’énergie !

Découvrez aussi la carte RAVeL sur 

www.liegetourisme.be

Un jour de sentier, 
100 jours de santé !
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Promenades
dans les
Cantons de l’Est
Des sentiers GR aventureux
Les plus belles promenades en boucle
Le planificateur d’itinéraire et son app
En balade avec les enfants

MAGAZINE GRATUIT
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On y retourne.


