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Une visite dans les Cantons de l’Est, c’est toujours
une surprise ! Flâner dans les petites rues des villes
d‘Eupen, Malmedy et de St. Vith, se balader près des
châteaux moyenâgeux et maisons de maîtres, admirer
les petites chapelles et églises, découvrir les exploitations agricoles… Depuis le point des trois frontières au
nord près de La Calamine jusqu’au sud à Ouren, c’est
tout un condensé de l’Europe que l’on découvre. Une
multitude de paysages et les virevoltantes vallées de la
Gueule, de la Vesdre, de la Helle, de la Warche, de l’Amblève et de l’Our mettent tous les sens en éveil. La réserve naturelle des Hautes Fagnes, une des dernières
tourbières d’Europe, est véritablement magique. Les
artisans de produits régionaux ouvrent leurs portes
au public et livrent quelques-uns de leurs secrets. 12
programmes proposent de sympathiques combinaisons entre détente et culture et s’adressent tant aux
groupes de séniors qu’aux associations et aux groupes
scolaires. Un guide multilingue dîplômé accompagne
chaque excursion, dont les trajets ne dépassent pas
150 km sur la journée ; les visites et entrées sont comprises dans le prix, de même qu’un repas de midi soigné à base de produit du terroir.
Des programmes « à la carte » sont également organisés en fonction de vos propres désideratas.
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N° 1

Art contemporain
et l‘eau, source de vie
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à Eupen
Petit déjeuner léger dans une boulangerie toute proche

6

Visite du musée d’art contemporain «IKOB»
Court trajet en car jusqu’au restaurant et repas de midi
de la station de potabilisation du
barrage de la Vesdre
Découverte en car des paysages
des Hautes Fagnes
Fin du programme

44,30 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
«IKOB»
EUPEN
Grâce à l’IKOB, Eupen dispose d’un très
beau musée d’art contemporain, dont
la réputation dépasse les frontières.
La collection IKOB réunit des artistes
internationaux, tels que l’allemand
Günther Förg, l’autrichienne Karin
Frank, Ton Slits, originaire des PaysBas et les belges Yves Zurstrassen
et Guillaume Bijl. Les ouvrages proviennent essentiellement du Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles et du Musée
Van Bommel Van Dam de Venlo (PaysBas). En 2012, IKOB a été la première
institution belge publique à présenter
l’oeuvre de l’artiste allemand controversé Jonathan Meese. Quatre expositions temporaires présentent par
ailleurs chaque année les nouvelles
tendances de l’art contemporain.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

L’EAU, SOURCE DE VIE … POUR L’HOMME
A quelques kilomètres du centre d’Eupen se dresse un
gigantesque mur de pierre, le barrage de la Vesdre. Au
confluent de la Vesdre et du Getzbach, le lac de barrage
offre une réserve d’eau de 25.000.000 m3 et approvisionne Eupen, le Pays de Herve, la périphérie de Liège et
le Domaine du Sart Tilman en eau potable. Visite guidée
de la station de potabilisation.
… POUR LA NATURE
Excursion en car jusqu’au barrage de La Gileppe et ses
monumentaux lions de pierre. Vision panoramique depuis
la tour sur le lac et les forêts de l’Hertogenwald. Découverte des paysages uniques de la réserve naturelle des
Hautes Fagnes. Dans cette immense tourbière, la couche
de tourbe atteint jusqu’à 8 mètres de profondeur; le soussol de la réserve naturelle est une véritable éponge. On y
voit pousser naturellement des jonquilles, des linaigrettes
et des bruyères ; les plaines marécageuses alternent avec
de vastes étendues herbeuses, la molinie surgit partout
en petits coussins ronds, les joncs se balancent au vent…

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 14 km

Musée de la Poterie : visite guidée d’1h30
www.toepfereimuseum.org

> 9 km

Musée du Chocolat Jacques : visite d’1h avec dégustation
www.chocojacques.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°2

Au pays des potiers
et visite guidée inédite
d‘Eupen
12

9

Rendez-vous avec le guide à Eupen
et continuation vers Raeren

3

6

Petit déjeuner léger
Départ à pied vers le château de
Raeren (250 m)

Visite du musée de la poterie
Court trajet en car jusqu’au restaurant
Continuation en car jusqu’au musée
du chocolat Jacques et visite guidée
avec dégustation
Visite guidée de Eupen
Fin du programme

41,30 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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MUSÉE
DE LA POTERIE
RAEREN
Fier et immuable, le Château de Raeren veille sur le village. Insolite d’exposer des objets si fragiles derrière
des murs si épais! En effet, le château
abrite le musée de la poterie, cet art
dont d’innombrables sujets se sont
exportés dans le monde entier du 16
au 19ème siècle. Plus de 2.000 pièces
exposées expliquent l’étymologie de la
poterie. Fiers, les artisans de l’époque
n’y allaient pas avec le dos de la cuillère! Jan Emens-Menneken, le potier
le plus célèbre de Raeren, enjoliva en
1590 des chopes à bière de dictons
truculents et anticléricaux: à voir dans
une des vitrines. Des céramiques romaines et contemporaines de l’Eurégio
Meuse-Rhin s’y côtoient et révèlent
la corrélation historique et culturelle
entre l’antiquité et aujourd’hui.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

MUSEE DU CHOCOLAT JACQUES A EUPEN
La Chocolaterie Jacques est une des meilleures chocolateries de Belgique. Fondée en 1896 à Eupen, l’entreprise ouvre les portes de son hall de production et de
son propre musée aux visiteurs. A la fin de la visite, nul
n’ignore plus comment la fève de cacao est devenue une
barre de chocolat. A vous de voir quel chocolat vous préférez? Noir ou au lait? Peu importe, on en trouve pour
tous les goûts à la Chocolaterie Jacques!
TOUR DE VILLE D’EUPEN
La ville peut être découverte sous de nombreux aspects
dont le choix vous est laissé librement : La ville des drapiers et les bâtiments de l’époque industrielle, la ville
sous un regard artistique avec ses monuments baroques
et classiques ou encore promenade au détour des ruelles
cachées.

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 12 km

Parlement de la Communauté germanophone (Eupen) : visite guidée d’1h30
www.dgparlament.be

> 27 km Découverte des Hautes Fagnes et du lac de Robertville :
Baraque Michel - Botrange | tour en car de 2h
www.botrange.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°3

Abc

12

9

3

Rendez-vous avec le guide à Eupen
Petit déjeuner léger dans une boulangerie toute proche

6

Court trajet en car avec explications
sur la ville

Visite du Parlement de la
Communauté germanophone
Court trajet en car jusqu’au restaurant et repas de midi
Départ vers le musée de la Vallée de
la Gueule et visite guidée
Retour vers Eupen et temps libre
Fin du programme

35,80 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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PARLEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE
EUPEN
Pendant des années, le Parlement de
la Communauté germanophone s’est
tenu dans un palais imperial du quartier «Kapenberg» d’Eupen. La décision de déménager a été prise quand
les locaux n’ont plus pu répondre aux
besoins modernes des affaires parlementaires. Le choix du lieu s’est porté
sur un ancien sanatorium des années
1915-1917. Une nouvelle aile devait
cependant s’y adjoindre; le premier
coup de bêche a été donné en 2011.
Les architectes ont conçu une salle
plénière moderne, mais respectueuse
de l’histoire du bâtiment. C’est par une
réception pour le 40ème anniversaire
du Parlement que le nouveau Parlement a été inauguré, en octobre 2013.
La visite guidée permet de se rendre
compte des activités courantes d’un
Parlement.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

MUSEE DE LA VALLEE DE LA GUEULE
L’histoire insolite d’un ancien territoire neutre de 1816 à
1919, celui de «Moresnet-Neutre» (aujourd’hui «La Calamine»). Tout savoir sur les étrangetés politiques et historiques du territoire neutre et sur sa transformation utopique en un «Etat de l’Esperanto».

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 12 km

Musée de la Poterie : visite guidée d’1h30
www.toepfereimuseum.org

> 14 km

IKOB Musée d’art contemporain (Eupen) : visite guidée d’1h30
www.ikob.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995

9

N°4

L’eau, source de vie
pour l’homme
et pour la nature
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à Eupen
Continuation en car jusqu’au barrage de la Vesdre et petit déjeuner
léger.

6

Visite guidée de la station de
potabilisation du barrage d’Eupen
Repas de midi sur place
Départ en car pour une découverte
des paysages des Hautes Fagnes
Dégustation d’un morceau de tarte
maison aux fruits de saison
Fin du programme

38,20 €

L’EAU, SOURCE DE VIE
… POUR L’HOMME
A quelques kilomètres du centre
d’Eupen se dresse un gigantesque mur
de pierre, le barrage de la Vesdre. Au
confluent de la Vesdre et du Getzbach,
le lac de barrage offre une réserve
d’eau de 25.000.000 m3 et approvisionne Eupen, le Pays de Herve, la périphérie de Liège et le Domaine du Sart
Tilman en eau potable. Visite guidée
de la station de potabilisation.
Excursion en car jusqu’au barrage de
La Gileppe et ses monumentaux lions
de pierre. Vision panoramique depuis
la tour sur le lac et les forêts de l’Hertogenwald.

par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

L’EAU, SOURCE DE VIE
… POUR LA NATURE
Découverte des paysages uniques de la réserve naturelle des Hautes Fagnes. Dans cette immense tourbière,
la couche de tourbe atteint jusqu’à 8 mètres de profondeur; le sous-sol de la réserve naturelle est une véritable
éponge. On y voit pousser naturellement des jonquilles,
des linaigrettes et des bruyères ; les plaines marécageuses alternent avec de vastes étendues herbeuses, la
molinie surgit partout en petits coussins ronds, les joncs
se balancent au vent…

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 5 km

Parlement de la Communauté germanophone (Eupen) : visite guidée d’1h30
www.dgparlament.be

> 5 km

Tour de ville d’Eupen : tour guidé d’1h00
www.eupen.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°5

Hautes Fagnes-Eifel,
perle des
réserves naturelles
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à Malmedy
Petit déjeuner léger

6

Départ en car vers le Parc Naturel
des Hautes Fagnes

Visite guidée de l’exposition
permanente «FANIA»
Court trajet en car jusqu’au restaurant avec vue panoramique sur les
Hautes Fagnes, repas
Découverte des paysages des
Hautes Fagnes avec explications du
guide en cours de route
Flânerie
à
travers
Malmedy
Notre suggestion: goûtez la délicieuse et typique meringue appelée
«Baiser de Malmedy»
Le guide vous proposera encore un
tour de ville personnalisé

42,50 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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EXPOSITION
«FANIA»
BOTRANGE
Autour du Signal de Botrange, le point
culminant de Belgique (694 m.), les
Hautes Fagnes émerveillent le regard.
Une petite forêt de bouleaux marque le
début du territoire du coq de bruyère
; à partir de là, il peut s’ébattre en
paix ; c’est d’ailleurs sa silhouette
qui symbolise le Parc Naturel Hautes
Fagnes-Eifel. Evidemment, le malicieux volatile ne se montre pas volontiers ; c’est pour cela que la Maison du
Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel lui
consacre une partie de son exposition
permanente «Fania» : on y apprend
tout sur l’animal et son cadre de vie.
Commesi on était en fagne, on marche
sur des caillebotis, on y apprend les
biotopes, il y a même un film et une
plateforme d’observation des oiseaux.
On traverse le tunnel des sens pieds
nus: branchages de sapins piquants
et tourbières bourbeuses… pendant
quelques instants, on se prend pour un
coq de bruyère…

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

L’EAU,UNE INDISPENSABLE RESSOURCE
POUR LA NATURE
Découverte des paysages uniques de la réserve naturelle des Hautes Fagnes. Dans cette immense tourbière,
la couche de tourbe atteint jusqu’à 8 mètres de profondeur; le sous-sol de la réserve naturelle est une véritable
éponge. On y voit pousser naturellement des jonquilles,
des linaigrettes et des bruyères ; les plaines marécageuses alternent avec de vastes étendues herbeuses, la
molinie surgit partout en petits coussins ronds, les joncs
se balancent au vent…
TOUR DE VILLE DE MALMEDY
Fondée en 648 par Saint Remacle, l’Abbaye «Malmundarium» a donné son nom actuel à la ville. Cité à l’histoire
mouvementée, Malmedy recèle petits trésors architecturaux, tels que des églises baroques, une magnifique cathédrale, un obélisque datant de 1781, des places animées
et des vestiges de l’abbaye de St Remacle abritant aujourd’hui le coeur historique et et touristique de Malmedy.

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 19 km		

Brasserie de Bellevaux : visite d’1h30 avec dégustation

		

www.brasseriedebellevaux.be

> 21 km		

Salaison de jambon : visite d’1h avec dégustation

		

www.montenauer.com

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°6

 lantes qui soignent et
P
pierres qui témoignent
12

9

Rendez-vous avec le guide à Malmedy
et continuation vers Elsenborn

3

6

Petit déjeuner

Visite des laboratoires Ortis et
des jardins de la santé Herba
Sana
Court trajet en car jusqu’au restaurant avec vue panoramique sur le
lac de Butgenbach

ORTIS / HERBA SANA
ELSENBORN

Repas

«La santé en harmonie avec la nature», c’est le slogan du fabricant de
remèdes naturels Ortis. La philosophie
de l’entreprise familiale se concrétise
également dans le jardin des plantes
médicinales «Herba Sana» attenant
à l’entreprise. 2 hectares de terrain
naturel accueillent plus de cent espèces aux propriétés multiples. Le
jardin «Herba Sana» est également
didactique pour les visiteurs, lesquels
peuvent se laisser guider par quelque
450 panneaux d’information ; qui le
veut ressort de là en connaissant les
propriétés de chaque plante médicinale. Un jeu de cartes rend la visite ludique: chaque carte tirée porte le nom
d’une plante médicinale que l’on doit
chercher et renseigne sur son utilisation possible. Au-delà de ces parterres
bien organisés, croissent également
à l’état sauvage 80 espèces appartenant au paysage naturel des Hautes
Fagnes.

Départ en car vers Ovifat
Visite guidée du Château de Reinhardstein
Retour vers Malmedy
Fin du programme

42,50 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

CHATEAU DE REINHARDSTEIN à OVIFAT
Quand Franz-Georg von Metternich-Ochsenhausen vend
le Château de Reinhardstein en 1812, son destin semble
scellé. Mais ce serait sans compter le Professeur Overloop
qui arrive 150 ans après la construction de l’édifice ! Dès
1970 en effet, le savant met en route la reconstruction du
château, pierre après pierre, prenant pour exemple des
bâtiments similaires dans l’Eifel. Aujourd’hui, le château
de Reinhardstein trône à nouveau magnifiquement sur un
éperon rocheux, comme à son apogée. Accès au château
uniquement à pied (600 m. à parcourir)

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 21 km

Roseraie à Bellevaux : visite guidée d’1h30
(voir également VOYAGE 7) www.danielschmitz-roses.be

> 16 km

Tour de ville de Malmedy : visite guidée d’1h
(voir également VOYAGE 7) www.malmedy.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°7

Malmedy, son passé
industriel, son folklore
et ses roses
12

9

Rendez-vous avec le guide à Malmedy
Petit déjeuner léger

3

6

Découverte du centre de Malmedy
et visite de la cathédrale

Visite guidée de l’Atelier du
cuir, du papier, du carnaval ou
atelier de fabrication du papier
Court trajet en car jusqu’au restaurant et repas de midi
Continuation en car vers Bellevaux
et visite guidée de la roseraie Daniel
Schmitz
Continuation en car vers Montenau
Visite des salaisons de jambon avec
dégustation
Fin du programme

43 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES

LE COEUR TOURISTIQUE
DE MALMEDY :
BIEN PLUS QU’UN MUSÉE.
Les espaces dédiés à l’histoire, à l’art
et à la culture valent le détour. La
beauté du bâtiment classé, magnifiquement restauré, dispute la primeur
à la visite des attractions, réparties
dans le cloître et dans les combles (accessibles par ascenseur). Le parcours
muséal avec des bornes audio-visuelles et films vidéo partout, propose
de découvrir l’atelier du cuir, l’atelier
du papier, - avec fabrication à la cuve
sur demande -, en passant par l’atelier
du carnaval de Malmedy, le Cwarmê.
A voir aussi, le trésor de la cathédrale
et l’historium, qui constitue un voyage
dans 14 siècles d’histoire.

• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

LA ROSERAIE DANIEL SCHMITZ À BELLEVAUX
Ce jardin, unique en Belgique, vous ouvre le monde et le charme
fabuleux des roses anciennes et anglaises. On a cultivé la rose
à travers l’histoire, non seulement pour son apparence dans le
jardin, mais aussi pour son parfum. Les merveilleuses roses à
parfum comme les Damas et les Cent Feuilles sont encore utilisées de nos jours pour la production d’essence de rose. Les roses
composent de beaux massifs soignés, mais sont également des
plantes idéales à cultiver parmi les plantes aromatiques et les
plantes vivaces. Les grands arbustes peuvent êtres laissés à l’état
libre dans un endroit herbeux tandis que les rosiers grimpants
plus vigoureux peuvent pousser en cascade à travers les arbres.
Pour les petits jardins, il existe des variétés compactes convenant
à la plantation en bordure ou en pot.

SALAISONS DE JAMBON MONTENAU
Jambon d’Ardenne - appellation d’origine contrôlée

La visite des salaisons de jambon de Montenau permet de
voir comment on sale un VRAI jambon d’Ardenne, d’où lui
vient son goût et où il est fumé. A propos de fumage, la
recette de cette entreprise familiale est formelle: sur un
feu de bois de hêtre et avec des baies de genévrier. C’est
également son affinage de 5 mois qui lui donne son label
de jambon d’Ardenne certifié! On peut le goûter sur place
dans la boutique attenante, et même l’emporter !

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 10 km		

Brasserie de Bellevaux : visite guidée avec dégustation (1h30)

		

www.brasseriedebellevaux.be

> 13 km		
		

Découverte en car des Hautes Fagnes et du point culminant de Belgique :
tour de 2h

		

www.botrange.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°8

 istoire d’un temps
H
et vivre la nature
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à Malmedy
Petit déjeuner léger

6

Départ en car vers Baugnez

Visite du musée «Baugnez 44
Historical Center» (audio-guides)
Repas de midi sur place
Départ en car pour une découverte
des paysages des Hautes Fagnes
Goûter avec un morceau de tarte
maison aux fruits de saison dans un
restaurant avec vue panoramique
sur les fagnes
Retour vers Malmedy
Fin du programme

47,90 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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BAUGNEZ 44
HISTORICAL
CENTER
MUSÉE, BAUGNEZ
Ce musée consacré à la Bataille des
Ardennes s‘étend sur 850 m2 et se
répartit sur 2 niveaux; il présente une
muséographie nouvelle, ainsi qu‘une
scénographie d‘un réalisme époustouflant. Du matériel authentique, des
véhicules, des photos et des films
d’époque remplis d’histoire et d’émotion vous plongeront au coeur de la
Bataille des Ardennes. 120 vitrines et
15 scènes reconstituées de la vie quotidienne des soldats, dont 2 uniques en
Belgique, équipées d‘un système «son
et lumière». Plusieurs pièces uniques
au monde. Ouvert en 2007, il est déjà
considéré comme l’un des plus beaux
musées de la Bataille des Ardennes.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

L’EAU,
UNE INDISPENSABLE RESSOURCE POUR LA NATURE
Découverte des paysages uniques de la réserve naturelle des Hautes Fagnes. Dans cette immense tourbière,
la couche de tourbe atteint jusqu’à 8 mètres de profondeur; le sous-sol de la réserve naturelle est une véritable
éponge. On y voit pousser naturellement des jonquilles,
des linaigrettes et des bruyères ; les plaines marécageuses alternent avec de vastes étendues herbeuses, la
molinie surgit partout en petits coussins ronds, les joncs
se balancent au vent…

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 4 km

Malmundarium, Malmedy : visite guidée d’1 ou 2h
www.malmundarium.be

> 13 km

Château de Reinhardstein, Ovifat : visite guidée d’1h30
www.reinhardstein.net

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N°9

Le P‘tit train s‘en allait
dans la campagne
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à St. Vith
6

Petit déjeuner léger
Tour de ville à pied

Visite du musée du Folklore
et de la Vennbahn «Zwischen
Venn und Schneifel»
Trajet en car jusqu’au restaurant et
repas de midi
Tour en car à la découverte de l’Eifel
Découverte de
Wiesenbach

la

chapelle

de

Retour vers St. Vith
Fin du programme

37 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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ZWISCHEN VENN
UND SCHNEIFEL
MUSÉE DU FOLKLORE
ET DE LA VENNBAHN
À ST. VITH
St Vith est au confluent des fagnes et
de la région du Schneifel. Si le train ne
rallie plus ces deux paysages depuis
bien longtemps, l’ancienne gare, elle,
ce petit bijou de construction, est encore utilisée : elle abrite le musée du
folklore et détient d’emblématiques
souvenirs de l’histoire du chemin de
fer dans l’Eifel : entre autres, des photos et des miniatures de locomotives
et de gares. On y apprend par ailleurs
l’art de l’habitat et la vie quotidienne
le long de la frontière germano-belge.
Pièces d’habillement, mobilier, taques
de cheminées ou encore croix en pierre
bleue témoignent de la dévotion d’antan et des conditions de vie rude entre
fagnes et Schneifel.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

DÉCOUVERTE EN CAR DE LA RÉGION DE L’EIFEL
Cette partie des Cantons de l’Est est principalement
constituée des communes de St Vith, Bullange et Butgenbach. C‘est une contrée parsemée d’églises et de chapelles, de champs de narcisses et d’immenses forêts. De
majestueux hêtres, chênes et épicéas trônent dans ces
forêts ardennaises et leur faune diversifiée, composée
de renards, lièvres, cerfs, sangliers, hiboux et chats sauvages, s’y partage le territoire. L‘attractif pôle de loisir
du lac artificiel de Butgenbach est au centre du paysage
typique de l’Eifel, entouré d’une nature intacte, de vastes
étendues verdoyantes, de magnifiques bocages de haies
et des réserves naturelles dignes d’être préservées. Près
de St. Vith, les Ardennes s’élèvent graduellement vers les
cimes de la moyenne montagne de l’Eifel allemande.
CHAPELLE A WIESENBACH
Fièrement coiffée de son clocher en ardoise, la chapelle
St Barthélémy se laisse découvrir. Des tilleuls séculaires
entoure l’oratoire dont on évoque l’existence dès 876. Le
bâtiment actuel a toutefois été reconstruit entre le 9ème
et le 11ème siècles. Les murs du choeur ont été magnifiquement peints dans le courant du Moyen-Age. L’oeuvre
est telle que la chapelle est classée.

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 5 km		

Ardenner Cultur Boulevard : visite de 1h30

		

www.a-c-b.eu

> 17 km		

Lait de juments, Ferme Kessler (Honsfeld) : visite guidée d’1h30

		

www.stutenmilch.be

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N° 10

 a pierre bleue
L
et la romantique vallée
de l’Our
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à St. Vith
Petit déjeuner léger

6

Départ en car vers Recht

Visite de la galerie souterraine
de l’ancienne mine de schiste
Trajet en car jusqu’au restaurant et
repas de midi
Excursion en car dans la romantique
vallée de l’Our
Découverte des ruines du château de
Burg-Reuland et du Monument pour
l’Europe
Fin du programme

42,50 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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GALERIE SOUTERRAINE
DE L’ANCIENNE MINE DE
SCHISTE
RECHT
Du 18ème au début du 20ème siècle, le
village de Recht était un méta centre
de la pierre bleue. Une balade de 8 km,
le «sentier de la pierre bleue», illustre
l’importance significative de la roche
de schiste. Le parcours dans la mine
est bien plus court, mais le visiteur y vit
quelque chose de vraiment particulier.
Déjà, on y entre seulement après s’être
coiffé d’un casque. Le parcours dans
la galerie fait 800 mètres, au cours
desquels on comprend l’âpreté du
métier et les conditions dangereuses
du travail des mineurs. Des questions
substantielles viennent aussi à l’esprit:
comment se forme le schiste? Quel
rôle les tailleurs de pierre du Tyrol ontils joué? Qu’ont donc à voir les requins
et les grenouilles avec la pierre bleue
de Recht? Les réponses sont parfois
étonnantes !

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

VALLÉE DE L’OUR
ET LES RUINES DU CHÂTEAU DE BURG-REULAND
Bien qu’en ruine, le château de Burg-Reuland domine tout
le village! Depuis sa large cour, le regard s’évade vers un
enchevêtrement de toits et s’égare jusqu’aux versants de
la vallée de l’Our. L’Our s’écoule toute guillerette à travers
bois, prés et cours de ferme. Et, selon sa fantaisie et son
humeur, passe et repasse la frontière. A Hemmeres, en Allemagne, sa rive est bordée d’une plage de galets, tandis que
du côté belge, c’est une verte prairie. Burg-Reuland reste
néanmoins un des hauts-lieux d’un circuit dans la vallée de
l’Our, et pas seulement grâce à son château fier perché. En
effet, le village en lui-même, avec ses mignonnes ruelles et
son imposante maison Van Orley valent le détour. Grâce à
son magnifique portail ouvragé en pierre bleue de Recht,
cette noble maison baroque peut presque rivaliser avec le
château… Il ne lui manque que la vue panoramique !
MONUMENT POUR L’EUROPE à OUREN
Un peu à l’écart du village d’Ouren, au confluent de l’Our
et du Ribbach, se trouve un monument pour l’Europe, érigé
en 1977. Le lieu a été réfléchi : on se trouve ici à la frontière entre la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. Trois
communes, Heinerscheid la luxembourgeoise, Arzfeld l’allemande et Burg-Reuland la belge ont disposé ensemble 5 imposants mégalithes symbolisant les 5 pays formant l’Europe
à cette époque.
ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 36 km		

Brasserie de Bellevaux : visite d’1h30 avec dégustation

		

www.brasseriedebellevaux.be

> 26 km		

Tour de ville de St Vith : visite guidée d’1h

		

www.st.vith.info

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N° 11

Crèches du monde
et or blanc
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à St. Vith
Petit déjeuner léger

6

Départ en car vers Hergersberg/
Bullange

Visite guidée d’Ars Krippana et
d’Ars Figura
Court trajet en car jusqu’au restaurant et repas de midi
Visite guidée de le Ferme Kessler à
Honsfeld
Retour vers St. Vith
Tour de ville personnalisé
Fin du programme

47,90 €
par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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ARS KRIPPANA
& ARS FIGURA
HERGERSBERG,
BULLANGE
La plus grande exposition de crèches
en Europe se trouve dans un petit
village de l’Eifel frontalier, Losheim.
«ArsKrippana», ce sont des crèches
de toutes les cultures du monde, d’aujourd’hui et d’antan. On peut les admirer en période de Noël, mais pas
seulement ! L’exposition est ouverte
toute l’année et couvre une surface de
2.500 m2 de crèches paysagères et
mécaniques. Mises en scène l’une auprès d’une cascade miniature, l’autre
près d’un moulin à vent ou l’autre encore près de laquelle une boulangère
pétrit la pâte, elles ont toutes leurs
particularités… Décor oriental, paysage des Alpes ou Rome antique, il y a
1001 façons de se représenter la naissance du Christ.

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

LAIT DE JUMENTS, FERME KESSLER (HONSFELD)
En 2008, Mme Kessler a fait d’un projet longuement rêvé
une réalité: traire les juments Haflinger. Petit à petit, elle
a transformé la ferme, située dans un cadre idyllique à
Honsfeld, en un petit paradis pour les Haflinger et les
bœufs charolais. Le lait de jument, exceptionnel pour ses
qualités nutritives, peut être utilisé de multiples manières
dans l’alimentation, le bien-être et les soins. C’est pourquoi il est également appelé «or blanc».
TOUR DE VILLE DE ST. VITH
De l’ancien St Vith d’avant 1944, il ne reste pas
grand-chose, en fait uniquement une tour du
14ème siècle, la tour «Buchel», laquelle faisait partie des fortifications de la ville. Un tour de ville
parsemé de panneaux d’information laisse toutefois deviner ce qu’était la ville marchande. Du haut de la tour, on
peut se rendre compte combien St Vith est aujourd’hui
vivant.

ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 4 km

ORTIS et les jardins de la santé (Elsenborn) : visite guidée de 2h
www.ortis.be

> 23 km Chapelle de Wiesenbach (±St. Vith) : visite d‘1h
www.st.vith.info

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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N° 12

Propriétés du lait
de jument et
produits du terroir
12

9

3

Rendez-vous avec le guide à St. Vith
Petit déjeuner léger

6

Départ en car vers Honsfeld
et visite guidée de la ferme
Kessler
Trajet en car jusqu’au restaurant et
repas de midi
Visite des salaisons de jambon avec
dégustation
Continuation en car vers Bellevaux
et visite de la brasserie avec dégustation
Retour vers St Vith et fin du programme

41,20 €

LAIT DE JUMENTS,
FERME KESSLER
HONSFELD
En 2008, Mme Kessler a fait d’un projet longuement rêvé une réalité: traire
les juments Haflinger. Petit à petit, elle
a transformé la ferme, située dans un
cadre idyllique à Honsfeld, en un petit
paradis pour les Haflinger et les bœufs
charolais. Le lait de jument, exceptionnel pour ses qualités nutritives, peut
être utilisé de multiples manières dans
l’alimentation, le bien-être et les soins.
C’est pourquoi il est également appelé
« or blanc ».

par personne / sur base de 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES
• Organisation, documentation
et service
•	Accompagnement par des guides
diplômés et multilingues
(Fr, All, Angl, Nl) durant la journée
• Petit déjeuner léger
(1 viennoiserie et 1 boisson chaude)
• Repas de midi
(3 services, hors boissons)
• Visites mentionnées
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Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
www.eastbelgium.com

SALAISONS DE JAMBON
MONTENAU

La visite des salaisons de jambon de Montenau permet de
voir comment on sale un vrai jambon d’Ardenne, d’où lui
vient son goût et où il est fumé. A propos de fumage, la
recette de cette entreprise familiale est formelle: sur un
feu de bois de hêtre et avec des baies de genévrier. C’est
également son affinage de 5 mois qui lui donne son label
de jambon d’Ardenne certifié! On peut le goûter sur place
dans la boutique attenante, et même l’emporter !

BRASSERIE
DE BELLEVAUX

Au pays des brasseurs belges, la Brasserie de Bellevaux a
un petit quelque chose de bien particulier… L’eau cristalline de la source du village y est minutieusement transformée en bière! Aucune n’est ni filtrée ni pasteurisée.
Et leurs appellations tournent volontairement autour du
«B» : Brune, Blonde, Blanche et Black, c’est ainsi qu’on les
nomme ! Et la visite ne tait (presque !) aucun secret sur
leur fabrication…
ALTERNATIVES POUR L’APRÈS-MIDI | prix sur demande

> 8 km

Galerie souterraine de l’ancienne mine de schiste : visite guidée d’1h30
www.schieferstollen-recht.be

>

Découverte de l’Eifel en car : tour de 2h
www.butgenbach.info

caroline.massotte@eastbelgium.com
T +32 80 280 997

monique.jacobs@eastbelgium.com
T +32 80 280 995
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Hébergements
pour groupes

Commune

Lieu

Nom

					
≈ ABC		

HOTELS

Büllingen
Büllingen
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Burg-Reuland
Bütgenbach
Bütgenbach
Bütgenbach
Eupen
Malmedy
Malmedy
Raeren
Raeren
St Vith
St Vith
St Vith
Waimes
Waimes

Haus Tiefenbach****
Hotel Drosson***
Hotel Ulftaler Schenke****
Hotel Paquet****
Hotel Burg Hof***
Hotel Butgenbacher Hof****
Hotel du Lac****
Hotel Lindenhof***
Hotel Ambassador Bosten****
Hotel Le Val d’Arimont Resort***
Hotel Grand Champ**
Hotel Tychon***
Hotel Ibis Budget*
Hotel Zum Buchenberg***
Hotel Pip Margraff***
Hotel Forellenhof**
Hotel Domaine des Hautes Fagnes****
Hotel Dry-les-Courtis**

Büllingen
Wirtzfeld
Burg-Reuland
Lascheid
Burg-Reuland
Bütgenbach
Bütgenbach
Weywertz
Eupen
Arimont
Bévercé
Eynatten
Eynatten
Rodt
St Vith
Neubrück
Ovifat
Robertville

≈ ABC		

AUBERGES

Amel
Burg-Reuland
Bütgenbach
Eupen
Malmedy
St Vith
Waimes

Begegnungsstätte St Raphaël
Kuz Begegnungszentrum
Sporthouse Worriken
Kloster Heidberg
Auberge de jeunesse Hautes Fagnes
Jugendherberge Eifel-Ardennen
Gîte d’étape des Hautes Fagnes

Montenau
Burg-Reuland
Bütgenbach
Eupen
Bévercé
St Vith
Ovifat

≈ ABC		
		

VILLAGES DE VACANCES
AVEC RESTAURANT SUR PLACE

Bütgenbach
Malmedy

Worriken
Le Val d’Arimont
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Bütgenbach
Arimont

www.eastbelgium.com

Site internet

Nbre de chambres

					

Cap. max.
(Nbre de pers.)

www.haus-tiefenbach.be
www.drosson.be
www.ulftaler-schenke.be
www.hotelpaquet.be
www.hotelburghof.be
www.hbh.be
www.hoteldulac.be
www.lindenhof-weywertz.be
www.ambassador-bosten.be
www.val-arimont.be
www.hotelgrandchamp.be
www.hotel-tychon.be
www.ibisbudget.com
www.zumbuchenberg.be
www.pip.be
www.forellenhof.be
www.dhf.be
www.drylescourtis.be

37
30
14
19
28
34
24
16
28
20
29
32
86
35
30
29
71
20

89
80
42
45
54
50
50
40
50
40
56
84
258
74
70
70
130
50

www.bsmontenau.be
www.kuz.be
www.worriken.be
www.klosterheidberg.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
www.jeugdherbergen.be
www.gitesdetape.be

27
16
28
38
34
22
24

50
125
56
61
184
94
109

www.worriken.be
www.val-arimont.be

50
26

260
220
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LA PROVINCE DE LIEGE…
THE UNEXPECTED
DESTINATION !
Créative et dynamique, la Province de Liège démarre
l’année 2016 avec des événements incontournables :
- L’inauguration, le 7 février, du Préhistomuseum de
Flémalle, le plus grand musée de la préhistoire d’Europe, avec ateliers, attractions originales, expos permanentes…
- « De Salvator à Dali », une exposition « bouleversifiante » à la Gare TGV de Liège-Guillemins du 27 février au 31 août.
- L’inauguration, en avril, de la chocolaterie de J.Ph.
Darcis, avec ateliers de production, boutique, salon
de dégustation, musée du chocolat et une académie
Darcis où de grands chefs partageront leurs savoirs.
- L’ouverture, le 5 mai, du musée La Boverie qui présentera pour l’occasion l’exposition « En Plein Air »
en collaboration avec le musée du Louvre !
Le Service Groupe de la Fédération du Tourisme
propose de vous concocter un programme sur mesure tant en Province de Liège, qu’en Ardenne ou au
Cœur de l’Europe (Euregio)!
Il offre un service complet, de grande qualité, multilingue et personnalisé :
- La livraison du séjour « clés-en-main » : prise en
charge totale de son organisation; de la réservation
à la facturation.
- Un service de guides-accompagnateurs multilingues (FR-DE-NL-EN-ES-IT).
- Des avantages (gratuité chauffeur et accompagnateur, tarifs négociés, ...).
- Et…
Consultez également
notre brochure Ardenne Incoming sur
www.liegetourisme.be/fr/découvrir/incoming

© Gianni Di Puma • GareSNCB de Liège-Guillemins - Arch.Ing Santiago CALATRAVA - © FTPL

Contact :
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Tourisme Réceptif (Ardenne Incoming)
Tél. +32 (0)4 237 95 25 (Céline Lennertz)
incoming@liegetourisme.be
www.liegetourisme.be

www.eastbelgium.com

