www.ostbelgien.eu

Balades de rêves

Au fil de l'eau, en forêt ou sur les crêtes

Willkommen in
Willkommen
inEuropas
Europas
kraftvollem Garten.
kraftvollem
Garten.

Attention !
Nouveaux
balisages

Bienvenue dans
Bienvenue
dans
le surprenant jardin
le
surprenant jardin
de l‘Europe.
de l‘Europe.
Welkom in de ruige

Welkom
in de ruige
tuin van Europa.
tuin van Europa.

26 randonnées entre 5 et 21 km
GUIDE BALADE 2019 FR.indd 1

NIE
E D E N WALLO

5/12/19 20:16:45

Une édition de

Place Albert 1er, 29a - 4960 Malmedy
Editeur responsable :
Sandra de Taeye
Coordination :
Dany Heck
Assistance :
Caroline Massotte
Conception, lay out, textes et photos :
Pierre Pauquay - SPRL Cernix
Cartographie :
Outdooractive KartografieGeoinformationen © Outdooractive
© OpenStreetMap (ODbL) - Mitwirkende
(HYPERLINK "http://www.openstreetmap.org/copyright)
Photo de couverture :
Dominik Ketz

Avec le soutien du CGT

GUIDE BALADE 2019 FR.indd 2

5/12/19 20:16:49

Editorial
La balade privilégie la découverte
des paysages qui se dévoilent avec
le rythme, lent et prometteur du
randonneur à pied. Et la nature
s’accommode bien de cette lenteur
bienveillante.
Ecouter, sentir, toucher.... et marcher. Cette brochure rassemble
nos coups de cœur parmi les plus
beaux sentiers que l’on rencontre
dans les Cantons de l’Est. A vous les
paysages encaissés des vallées de
l’Our ou de l’Amblève, à l’ambiance
feutrée de l’immense forêt de l’Hertogenwald ou le domaine envoûtant
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des Hautes-Fagnes. Ce petit guide
vous invite à découvrir, au fil des
saisons, les forêts, bords des rivières
et crêtes des Cantons de l’Est. Il y
en a pour tous les goûts, pour tous
les âges et quelle que soit votre
forme. Une randonnée n’est pas une
épreuve de force… c'est juste une
escapade de 5, 12 ou 20 km.
Avant de partir en balade, glissez,
dans votre sac à dos ou dans votre
poche, cette brochure pour découvrir à pied cette fabuleuse terre de
randonnée et de sentiers « nature »
que sont les Cantons de l’Est.

5/12/19 20:16:52

Balade 10

26 balades
au gré de vos envies
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Les chapitres
< Au fil de l'eau
Torrents, ruisseaux, rivières et lacs : l’eau est
partout présente dans les Cantons de l'Est. Ces
balades au fil de l’eau vous inondent de bonheur
quand elles se plaisent à suivre ou enjamber ces
cours d’eau. Figée en hiver ou tumultueuse après
la fonte des neiges, l’eau est vivante et charme les
promeneurs, quelle que soit la saison.

< Panoramas et crêtes

La carte

Les plus hauts points de Belgique se rencontrent
dans les Cantons de l'Est. Et les regards portent
loin. Vues dégagées vers l'horizon ou limitées par
une vallée profonde : ces balades vous emmènent
vers les plus beaux points de vue de notre pays. Les
plateaux des Hautes-Fagnes invitent à des balades
vers des horizons infinis, tandis que les vallées de la
Warche, de l’Our, de la Gueule, de la Vesdre ou de
l’Amblève offrent des randonnées plus physiques,
mais gages de splendides panoramas.

< En forêt
Après les dernières maisons des villages de l’Ardenne, il y a la forêt et le merveilleux. Quand on
se balade dans la forêt, quand on prend la peine
de l’entendre, de la sentir, le merveilleux et la
nature sauvage sont omniprésents. A Ternell, un
ruisseau scintillant bondit de roches en roches, à
Schönberg, des colonnes de hêtres ouvrent des
baies de lumière, comme dans une cathédrale,
et dans l'Hertogenwald, en automne, le brâme
résonne dans le soir tombant : la forêt reste
toujours pour le randonneur un lieu magique et
initiatique…

es
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Au fil de l'eau
Découverte d’une rivière
secrète, riche plutôt pour
ses paysages qu’à son
supposé filon d’or.

t9 km
t3h00

Balade 1

La rivière
d’or
< Montenau
Entre pins et hêtres, l’itinéraire entre dans le
Wolfsbuch, cette forêt du « loup » qui s’étend
au-delà des Cantons de l'Est, le territoire qui fut
le sien jusqu’au XIXème siècle. Si son hurlement ne

Le carnet pratique
Balisage : 21 83 84 45 46 21
losange bleu
Parking : à proximité
du centre de séminaire
"St Raphael" (direction
Ligneuville).
Départ : se diriger vers
Montenau. Suivre le chemin,
à 100 mètres à droite.
Coordonnées GPS de départ :
50°21'57.0"N 6°07'11.4"E
Conseils : chaussures de
rando classiques. Emporter
de l'eau et un pique-nique.
Restauration possible à
Montenau et à Ligneuville.
Difficulté : 9 km. Une balade
sans grande difficulté.
Dénivelé positif total : 150 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Pays de St Vith et vallée de
l'Amblève ».

s’entend plus en Ardenne depuis plus de 100 ans,
l’étymologie du nom de la forêt rappelle sa présence d’autrefois. Sous le couvert de la canopée,
nous rejoignons l’Amblève qui trace son sillon à
travers le vieux massif ardennais. Avec la route
laissée en contrehaut, il se dégage le long de ses
rives une belle sérénité. Un pont en bois et des
petits caillebotis nous portent vers Thirimont,
hameau isolé dans son écrin de verdure. Un pont
et la rivière est à nouveau à nos pieds. Le long
des rives apparaît ici et là la trace d’une ancienne
exploitation d’orpaillage. Des hommes ont rêvé
de vie de richesses grâce à cette rivière aurifère :
nous les imaginons cherchant de l’or le long de
ses rives, maintenant désertes. Et le murmure
de l’Amblève nous berce. Nous entendons au
loin le chant d’un coucou. Plus près, un couple
de buses plane au-dessus de nous : la nature est
bienveillante à Montenau…

8
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Wolfsbusch

Pont

La carte
45
46

Ancien site
d’orpaillage

84

Pont
Wolfsbusch

Centre de
rencontre
St.Raphaël
Parking
21

Balades de rêves

83
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Au fil de l'eau
Une fois qu’on y a goûté, on
revient toujours dans la vallée de l’Our. Son charme est
incomparable.

t9 km
t3h00

Balade 2

Là-bas coule
une rivière
< Ouren

Le carnet pratique
Balisage :
33

17

20

25

14

10

18

20

croix bleue
Parking : dans le village
d'Ouren.
Départ : du centre du village,
dirigez-vous vers l'église.
Coordonnées GPS de départ :
50°08'25.7"N 6°08'03.9"E
Conseils : chaussures de
rando soutenant bien la cheville. Possibilité de restauration à Ouren.
Difficulté : 9 km. Longue
ascension depuis la vallée de
l'Our qui vous mène vers un
beau panorama.
Dénivelé positif total : 190 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Burg-Reuland et la vallée de
l'Our».

Quittant Ouren, la route sillonne la campagne au
gré de ses humeurs, comme si elle invitait à nous
arrêter à chaque virage pour admirer la vallée
enchantée. À la sortie du village, en suivant le
balisage, nous quittons la route au bord de la
rivière pour remonter un joli vallon. Protégée des
vents dominants par son encaissement, la petite
vallée est chaude : on se croirait sur un chemin du
Sud. La côte est abrupte, mais au sommet, quel
plaisir d’admirer le paysage. La vue qui s’étend
au-delà de la frontière n’est qu’une succession de
collines et de vallées encaissées : l’Eifel, cet autre
massif forestier, prend le relais de l’Ardenne. Ici
au sommet, le paysage forestier se substitue à
un large panorama fait de prairies : les fonds de
vallées humides et les escarpements ont rejeté
sur les hauteurs ces zones cultivables. D’abord
entourée d’épicéas, la descente se faufile entre les
genêts. Dans le bas de la vallée se rejoignent trois
frontières : celles de la Belgique, de l’Allemagne et
du Luxembourg. Avec douceur, les méandres de la
rivière nous ramènent jusqu’au village.

10
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ule
Eglise St.Pierre

Site des Trois Frontières D-B-L

La carte
14

25

Point de vue
« Calvaire/
Vallée de l’Our »

10

Point de vue
17
« Départ parapente »
Hôtel-Restaurant
Dreiländerblick

20

Eglise
St.Pierre
HôtelRestaurant
Rittersprung

33

Site des Trois
Frontières D-B-L

Balades de rêves

18
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Au fil de l'eau
Le Bayehon dévale de la
Fagne du Neûr Lowé pour se
précipiter dans une cascade:
bienvenue en montagne...

t12,6 km
t3h30

Balade 3

La cascade du B
Mdy01
< Longfaye

Le carnet pratique
Balisage :
MDY 1
MDY 2
MDY 3
Parking : à Longfaye ou
au virage du moulin du
Bayehon.
6
MDY 7
MDY 8
Départ : au MDY
centre
de
Longfaye ou au virage du
moulin du Bayehon.
MDYGPS
11
MDY 12
MDY:13
Coordonnées
de
départ
50°23‘29.273“N 6°0‘45.057“E
Conseils : chaussures
de rando indispensable.
MDY 16
MDY 17
MDY 18
Emporter de l'eau et un
pique-nique.
Difficulté : MDY
12,6
kmMDY
sur
sen21
22
MDY 23
tiers aisés. Passages boueux
aux alentours du Vieux
Chêne et peu après la fagne
MDY 26
Setay.
Dénivelé positif total : 280 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Au pied des Fagnes ».

Du village, nos rejoignons la vallée étroite via
un sentier des plus escarpés. Un pont en bois et
nous voilà le long du Bayehon qui gronde déjà à
nos pieds. Sur le chemin, les cailloux se substituent à des racines, à de grosses flaques de boue.
Il nous
mène
MDY 4
MDY 5 vers un des plus beaux paysages
des Cantons de l’Est, celui formé par la cascade
du Bayehon. Alors que nous grimpons sur un
MDY 9
MDY 10
monticule,
nos entendons le bruit des eaux du
ruisseau se fracassant dans une large vasque,
après
un chute
de neuf mètres. Du Vieux Chêne
MDY 14
MDY 15
qui salue les voyageurs depuis des siècles, nous
continuons à monter pour rejoindre les sources
MDY 19
MDY 20
du
Bayehon,
à travers sapinière et tourbière.
Une traversée de route et nous marchons vers la
Fagne de Setay, une de ces tourbières basses du
MDY 24
MDY 25
haut plateau. Tout au long de la fagne, la myrtille
de loup, le jonc raide et la gentiane rappellent un
biotope rencontré plutôt dans les massifs montagneux : cette balade est marquée par la diversité
paysagère du haut plateau.

12
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e du Bayehon
Cascade du Bayehon
Vieux Chêne

La Linaigrette
Fagne de Setay

La carte

Fagne de Setay

Vieux Chêne
Cascade du Bayehon

Balades de rêves

La Linaigrette
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Au fil de l'eau
Au sentier en balcon dominant une vallée étroite, succède un torrent bondissant
de cascades en cascades.

t5,3 km
t2h00

Balade 4

Le canyon du Tr
Mdy 10
< Bevercé

MDY 1

Le carnet pratique

MDY 2

MDY 3

MDY 6

MDY 7

MDY 8

MDY 11

MDY 12

MDY 13

MDY 16

MDY 17

MDY 21

MDY 22

MDY 4

MDY 5

Balisage :
Parking : à la Ferme Libert.
Départ : depuis le lieu-dit
"Ferme Libert", suivez le
chemin balisé GR®.
Coordonnées GPS de départ :
50°26'46.919''N 6°1'58.361''E
Conseils : chaussures de
rando classiques. Emporter
de l'eau et un pique-nique.
Difficulté : 5 km. Une balade
comportant des passages
équipés
(câbles et passerelles).
Dénivelé positif total : 192 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Au pied des Fagnes ».

MDY 18

MDY 23

MDY 26

MDY 9

MDY 10

MDY 14

MDY 15

MDY 19

MDY 24

MDY 20

MDY 25

le lieu-dit « Ferme Libert », nous entrons de
suite dans la forêt. Au loin se répercute le bruit
du Trôs-Maret dévalant de la colline. Un vrai
torrent de montagne qui se fraye un passage
dans les roches dures de grès et de quartzite.
Pour le rejoindre, le sentier longe le flanc de la
colline et s’avère, par endroit, difficile. Le décor
est alpestre, renforcé par ce câble tendu le long
du torrent, nous évitant le faux pas. Au pied, un
pont rejoint l’autre rive : nous touchons ici un lieu
des plus sauvages des Cantons de l’Est. Plus nous
remontons le cours du « torrent des marais »,
plus la vallée devient étroite. Passant un autre
petit pont de bois, nous quittons le canyon
pour nous retrouver là-haut sur une plaine de
lumière, autrefois occupée par une forêt sombre
d’épicéas. Le paysage s’ouvre vers les crêtes des
fagnes, toutes proches. A hauteur d’une croix,
nous quittons le chemin de crête pour rejoindre
le lieu de départ.
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du Trôs-Maret
Trôs -Maret
Trôs -Maret

Croix Géron

La carte
Trôs-Maret

Croix
Géron

Balades de rêves

Trôs-Maret
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Au fil de l'eau
Quand on entre dans la
vallée du Kleinweberbach,
on franchit un monde où la
nature se montre des plus
généreuses.
t9 km
t2h30

Balade 5

La vallée
des papillons
< Schönberg
Nous grimpons le vallon pour aller à la rencontre d’une faune et d'une flore exceptionnelles.
Le carnet pratique Quelle profusion de vie se rencontre le long du
Kleinweberbach ! Sur la droite, nous découvrons
Balisage : 1 6 29 26 62
un site de castor, alors qu’une cigogne noire vole
1
51 6
avec grâce au-dessus de la canopée. Plus nous
rectangle vert
Parking : à l'église du village. nous enfonçons dans la vallée, plus les bruits
s’atténuent et se feutrent dans les broussailles.
Départ : passer le pont et
suivre la grand-route en direc- Le chant des oiseaux et celui du ruisseau, seuls,
tion de Saint-Vith, ensuite
vont désormais nous accompagner. Le long du
suivre le balisage...
chemin constellé de fleurs, les papillons virevolCoordonnées GPS de départ :
tent autour de nous. Ruisseaux, associations de
50°17'22.3"N 6°15'52.6"E
Conseils : chaussures de
prairies de fauche et de forêts mixtes apportent
rando soutenant bien la cheune biodiversité à la vallée perdue : nous sommes
ville. Possibilité de se restausur le sentier du bonheur. Au Knieberg, le chemin
rer à Schönberg.
se dirige vers l’est pour rejoindre un autre vallon,
Difficulté : 9 km. La montée
du vallon s’effectue en douclassé réserve naturelle. Le Grossweberbach
ceur. Les chemins, larges,
dessine ses méandres dans la prairie fauchée
sont stables et peu boueux.
où paissent des vaches : il sera notre fil d’Ariane
Dénivelé positif total : 142 m.
e
pour rejoindre la large vallée de l’Our, baignée par
Carte : IGN 1/25 000
« Pays de St Vith et haute
cette belle lumière d’une fin de journée d’été.
vallée ».
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ns
Großweberbach

Place du village

La carte
62
51

Großweberbach

29

6

Hôtel-Restaurant
Zum Burghof
1

Place du
village
Hôtel-Restaurant
Zur Alten Schmiede
Grotte
de Lourdes

Balades de rêves

26

17
GUIDE BALADE 2019 FR.indd 17

5/12/19 20:17:48

Au fil de l'eau
Un rocher surplombant la
Warche qui serpente au milieu
d’une grande prairie : tel est
le décor de cette balade à
Bellevaux.
t9,2 km
t2h15

Balade 6

Les deux roche
Mdy 16
< Bellevaux

MDY 1

MDY 2

MDY 3

MDY 4

MDY 5

Quel plaisir que de parcourir l’Ardenne boca10
gère àMDYBellevaux
! La petite route en lacet grimpe
vaillamment pour rejoindre les hauteurs du vilLe carnet
pratique
MDY 11
MDY
14
MDY 12
MDY 13
MDY se
15
lage
où
dévoile un grand panorama. Peu après
la ferme, l’itinéraire aboutit au rocher de Falize
Balisage : MDY 16 MDY 17 MDY 18
dévoilant
un paysage saisissant. L’itinéraire
MDY
19
MDY 20
Parking : église de Bellevaux. devient accidenté où nous entrons dans la belle
Départ : en face de l'église
vallée de la Warche via un sentier des plus
de BellevauxMDYoù
seMDYsituent
21
22
MDY 23
MDY 24
MDY 25
secrets. Il nous mène vers un petit pont où il
les panneaux de départ.
Coordonnées GPS de départ :
serait dommage de ne pas flâner le long de la
MDY 26
50°28‘4.753“N
6°5‘30.523“E rivière ! La plaine s’offre à la Warche coulant
Conseils : chaussures
paisiblement le long des prairies alors qu’elle se
de rando classiques.
montrait nettement plus torrentielle lors de sa
Restauration possible à
la Brasserie de Bellevaux
traversée dans le massif montagneux, au pied
(week-end)
des Fagnes. Près du hameau de Tiou où il est posDifficulté : 9,2 km. Une balasible de rejoindre le rocher de Warche, la route
de sans difficulté majeure.
rejoint la brasserie de Bellevaux, offrant le plus
Dénivelé positif total : 160 m.
Carte : IGN 1/25 000e
délicieux nectar de la région…
« Au pied des Fagnes ».
MDY 6

MDY 7

MDY 8

MDY 9

18
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rochers
m

Rocher de Falize

Brasserie de Bellevaux

Rocher de Warche

600
450
300
150

La carte

0
km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rocher
de Falize

Brasserie de
Bellevaux
Rocher
de la Warche

Eglise
Saint Aubin

Balades de rêves

Ferme des
Bruyères
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Au fil de l'eau
Les lacs attirent, irrésistiblement. En été, à
Bütgenbach, il y règne une
belle atmosphère de
vacances.
t10 km
t3h00

Balade 7

Le lac miroir
< Butgenbach

Le carnet pratique
Balisage :
55

50

49

45

42

57

56

9

6

45

rectangle jaune
Parking : parking (piscine) au
centre Worriken.
Départ : suivre le RAVeL,
direction Butgenbach.
Coordonnées GPS de départ :
50°25'30.7"N 6°13'03.4"E
Conseils : emporter de l'eau,
un pique-nique. Après la
balade, les restaurants, cafés
et terrasses de Butgenbach
vous invitent...
Difficulté : 10 km. Une belle
balade, sans difficulté
particulière.
Dénivelé positif total : 40 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Autour
du lac de Butgenbach ».

Tôt le matin, le vent du nord chasse vite les
dernières filandres de brouillard s’étirant sur le
lac: la météo s’annonce superbe. Du Centre de
de sports et de loisirs de Worriken, empruntons
le sentier qui se dirige vers le barrage. Ce sentier
en encorbellement nous mène vers l’ouvrage
d’art, haut de 23 mètres et long de 140 mètres,
retenant 11 millions de mètres cubes d’eau ! Sur
l’autre rive, quel bel aménagement qu’offre le
tour du lac. Le beau chemin court le long de ses
berges, s’en écarte et s’en rapproche pour nous
donner envie d'improviser un petit pique-nique.
Les rives offrent une grande variété de paysages.
Criques, bras du lac ou prés de fauche, comme
celui de la Réserve naturelle de la Holzwarche qui
possède des plantes endémiques des Alpes, tel le
fenouil ou la centaurée noire. Avec le ciel azur
se reflétant sur l’étendue miroir de Butgenbach,
la lumière est magnifique. Parfois, le chemin se
substitue à des caillebotis qui courent sur les
zones humides : 87 ans après la naissance du lac
artificiel, la nature a repris la main sur l’homme.
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oir
Réserve naturelle Holzwarche

Barrage de Butgenbach

La carte

Barrage de
Butgenbach
57
42

Réserve naturelle
Holzwarche
45

Hôtel
Eifelland
Hôtel-Restaurant
Bütgenbacher Hof

9

56

Parking
Worriken

HôtelRestaurant
Drosson

55
49

Centre sportif et
touristique Worriken

50

6

Balades de rêves

Hôtel
Eglise
du Lac
St. Stephanus
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Au fil de l'eau
Le dépaysement est au bout
des chemins des Cantons de
l'Est. Celui surplombant la
Warche est une invitation à
la contemplation…
t5,2 km
t2h30

Balade 8

Panorama de la
WM 07
< Robertville

Le carnet pratique
W1

W2

W3

W4

Balisage
: W7
W6
W8
W9
Parking : à côté du barrage,
côté Walk.
W 12
W 13
DépartW 11: au barrage
de W 14
Robertville, côté Walk
Coordonnées GPS de départ :
W 16
W 17
W 18
W 19
50°27'07.3"N
6°06'30.1"E
Conseils : chaussures de
rando soutenant bien la
cheville. Il existe différentes
possibilités pour se restaurer
à Robertville.
Difficulté : 5,2 km. Une balade courte mais difficile. Les
fortes côtes succèdent à des
descentes très pentues.
Dénivelé positif total : 280 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Au pied des Fagnes ».

Peu après le barrage, nous sommes sur le sentier des panoramas. A la vue du Château de
Reinhardstein, posé sur son nid d’aigle, se succèdent les points de vue vers la rivière. Et celui du
« Nez de Napoléon » offre une vue plongeante
W5
sur la vallée, tout en bas. Nous progressons plein
sud sur un sentier de muletier, jouant parfois les
W 10
funambules entre dévers et pentes abruptes.
Après les ombres portées par les conifères se
W 15
succède la lumière diffusée par les feuilles des
chênes. Une croisée de chemins : nous empruntons celui qui file vers la droite, longeant les
flancs de la colline. Il nous mène au pied de la
Warche, magnifique par sa pureté. Sur les abords
des rives, la balade entre dans une vallée qui
devient de plus en plus étroite. Remontons le
cours de la rivière, vers Reinhardstein, une vision
digne des châteaux de contes de fées. Une dernière rampe permet de profiter, une fois encore,
de la vue portant vers la vallée sauvage, marquée
par l’empreinte de cette puissante forteresse.
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de la Warche
Nez Napoléon

Château Reinhardstein

La carte

Hôtel-Restaurant
La Chaumière du Lac
Nez
Napoléon

Château
Reinhardstein

Barrage

Pont

Vue sur
le château

Balades de rêves

Parking
«rue du Barrage»
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PANORAMAS ET CRÊTES
Quand on s’élève de la vallée de l’Our, de magnifiques
paysages dévoilent une des
régions les plus accidentées
du pays : bienvenue en Eifel.
t12,5 km
t3h30

Balade 9

Bienvenue
là-haut
< Burg-Reuland
Le carnet pratique
Balisage :
43

47

31

30

44

33

49
4

3

12
1

32

42

44

rectangles jaunes
puis bleus
Parking : dans le village.
Départ : Au « Peckeneck »,
passer sous une maison pour
rejoindre le RAVeL.
Coordonnées GPS de départ :
50°11'41.6"N 6°08'07.0"E
Conseils : Chaussures de
rando soutenant bien la cheville. Possibilité de se restaurer à Burg-Reuland.
Difficulté : 12,5 km. Une longue balade dotée d'un important dénivelé. Changement
de balisage à Auel, marqué
par un fléchage.
Dénivelé positif total : 300 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Burg-Reuland et vallée de
l’Our ».

Départ de la balade sur l’ancienne ligne de chemin de fer L47, devenue un très beau RAVeL.
Souvenir fugace d’une époque où Burg-Reuland
était relié à Berlin. Nous longeons l’Our, la seule
rivière de Belgique coulant du nord au sud.
Sur l’autre rive, Steffeshausen est à la porte
d'un autre vieux massif montagneux, l’Eifel. Aux
lumineuses façades blanches se marie un ciel
bleu azur, qui semble exempt de pollution. Nous
rejoignons les nuages en grimpant vers la ligne
sommitale : quel paysage il se dégage là-haut!
Plus loin, le panorama se rétrécit quand le
chemin rejoint les rives de l’Irmisch. Dans ces
dépressions stagnent des zones humides, riches
de leur biotope, où ont élu domicile des échassiers comme le héron. Au pied, nous retrouvons
l’Our. Remontant un chemin embaumé de fleurs,
nous rejoignons la ligne de crête, d'où se détache
au milieu de nulle part un étonnant abri pour
randonneurs. Une folle descente nous ramène
vers Burg-Reuland, protégé par l’ombre de sa
puissante forteresse.
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Vallée de l‘Our
Vue du refuge

La carte
Vue du
refuge

30

31

47
43

KUZ
Centre de
HôtelRestaurant rencontre
Burg Hof
3

Ruine1du
château

Chapelle de la
Mère Douloureuse

42

12

HôtelRestaurant
Val de l‘Our

Eglise
St. Stephanus
49 Info
Tourist

44
Hôtel-Restaurant
Ulftaler Schenke

Vallée de L’Our

33

Steinkopf

32

Balades de rêves

4
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PANORAMAS ET CRÊTES
Traversée d’une campagne
paisible où se mêlent forêts
et grandes prairies.

t14 km
t4h00

Balade 10

Une balade
bienveillante
< Heppenbach

Le carnet pratique
Balisage : 25 14 15 2 80 5 25
rectangle vert-blanc
Parking : à côté de l'église.
Départ : de l'église, suivre la
grande route qui grimpe sur
la gauche.
Coordonnées GPS de départ :
50°21'47.4"N 6°13'06.3"E
Conseils : des chaussures
légères ou de jogging
suffisent pour ce tracé se
déroulant sur des routes et
chemins carrossables.
Difficulté : 14 km. Une
balade dotée d'un dénivelé
moyen. Forte montée après
Möderscheid.
Dénivelé positif total : 280 m.
Carte : IGN 1/25 000e « St Vith
et haute vallée Vallée de
l’Amblève ».

C’est le temps de la fenaison à Heppenbach…
Les odeurs du foin coupé embaument le début
de la randonnée. Et le renard va s’en donner à
coeur joie, lui qui débusque les mulots imprudents : quel plaisir de le voir, à quelques mètres
de nos pas ! En ce jour, la nature se montre
généreuse, confirmée par le nombre de passereaux qui volent dans le ciel pur de l’été.
Via un chemin agréable, nous rejoignons
Möderscheider, un endroit magique où coule
paresseusement le ruisseau à travers la prairie.
A Möderscheider Mühle, les fermes, pas bien
grosses, sont lovées dans les dépressions des
vallons et s’intègrent au paysage. Les longues
clôtures courent dans le paysage et rappellent les images d’Ecosse : le paysage près
de Hepscheid est magnifique et confirme la
douceur de vivre qui s’en dégage. Une douce
torpeur que nous retrouvons sur les rives de
l’Amel. En contrebas, la rivière a tracé un cheminement naturel avec de jolis méandres se
propageant sur la prairie.
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e
te

La carte

2

80

5

Parking Eglise
14

Sentier d’Art
et de la nature

Balades de rêves

Hôtel-Restaurant
Müller
25

15
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PANORAMAS ET CRÊTES
Entre les Hautes-Fagnes
et le lac de Butgenbach, la
région de Weywertz possède
une remarquable richesse
biologique.
t12 km
t4h00

Balade 11

Le royaume
des rapaces
< Weywertz

Le carnet pratique
Balisage :
29

26

36

33

25

21

30

24

35

32

25

losange rouge
Parking : à côté de l'église.
Départ : se diriger vers la rue
Wallbrückstrasse qui
descend vers la Warche.
Coordonnées GPS de départ :
50°26'07.4"N 6°09'51.5"E
Conseils : chaussures de
rando classiques. Emporter
de l'eau et un pique-nique.
Difficulté : 12 km. Une balade
sans difficulté. Passages
boueux dans la forêt.
Dénivelé positif total : 215 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Autour
du lac de Butgenbach ».

La rosée a saupoudré de gouttes les fleurs et
myrtilles : à près de 550 mètres d’altitude, la
fraicheur du matin se ressent nettement ici plus
qu’ailleurs. Du village, la descente vers la Warche
permet de découvrir un beau paysage ouvert où
les prés épousent en douceur le relief. Au bord de
la rivière, une petite plage donne envie de s’arrêter, de profiter du site. Trêve de farniente : après
avoir traversé la Warche, c’est l’entrée dans une
forêt dense de conifères où se blottit au nord le
camp militaire d’Elsenborn, lieu de terribles combats lors de l’offensive des Ardennes en 1944.
Les Américains résisteront avec acharnement et
bloqueront une partie de l’offensive allemande. A
l’orée, de magnifiques milans planent et chassent
au-dessus de la campagne de Weywertz, parsemée de zones humides et de bosquets. Les haies
subliment le chemin qui suit la ligne de crête : le
panorama vers le village permet de distinguer
toute la région. En fin de parcours, nous rejoignons une dernière fois la Warche, coulant au
cœur des herbes hautes et des prés de fauche.
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e
s
Vallée de la Warche

„Am Fischweiher“
Eglise St.Michel

La carte
Herba Sana –
Jardin de plantes
médicinales

21

30
24
35

32

Vallée de
la Warche

Eglise
St.Michel
26

Hôtel-Restaurant
Lindenhof

33

36

Balades de rêves

29
25
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PANORAMAS ET CRÊTES
Entrez dans le monde
envoûtant de la grande
fagne via cet itinéraire
d’altitude.

t8,5 km
t3h00

Balade 12

La Grande Rond
WM 01
< Signal de Botrange

Le carnet pratique
Balisage : W 1
W2
W3
W4
Parking : Signal de Botrange.
Départ : traverser
le rondW6
W7
W8
W9
point et se diriger en face,
vers le point de vue de la
W 11
W 12
W 13
W 14
fagne.
Autre départ depuis la
W 16
W 17
W 18
W 19
Baraque Michel.
Coordonnées GPS de départ :
50°30'07.3"N 6°05'36.1"E
Conseils : chaussures de
rando classiques. Emporter
de l'eau et un pique-nique.
Difficulté : 8,5 km. Une longue balade se déroulant en
grande partie sur des
caillebotis.
Dénivelé positif total : 150 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Hautes-Fagnes ».

Depuis le Signal de Botrange, nous marchons
vers l’immensité du haut plateau. Nous évoluons sur la lande où courent les caillebotis, ces
chemins de bois posés sur la tourbe : héritages
W5
d’une ancienne voie qui traversait la fagne au
Moyen-Âge, la via Mansuerisca. Des Wez, nous
W 10
touchons le bout du monde, au cœur de la grandeW 15Réserve naturelle. Quelle immensité il s’en
dégage ! Un endroit qui devait sans doute faire
frémir les voyageurs, tout heureux de retrouver
plus loin la Baraque-Michel. Retour via la Fagne
de la Poleûr qui est la mémoire vivante d’une
activité humaine vieille de plusieurs siècles. La
découverte du milieu fagnard se poursuit quand
nous atteignons la Fagne du Neûr Lowé qui est
un microcosme en soi, possédant toute la flore
que l’on peut découvrir sur les hauts plateaux.
Cette tourbière est l’image du paysage que l’on
pouvait voir il y a plus de 10.000 ans !
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Ronde des Fagnes

ge

Parking Botrange
Signal de Botrange

Fagne Poleûr
Baraque Michel & Chapelle Fischbach

Fagne Neûr Lowé

Les Wés

Fagne Wallonne

La carte

Baraque Michel
& Chapelle Fischbach

Fagne
Wallonne

Fagne
Neûr Lowé

Parking
Botrange

Balades de rêves

Fagne
Poleûr
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PANORAMAS ET CRÊTES
Une balade qui offre une
belle représentation des
différents écosystèmes
fagnards.

t14,6 km
t5h00

Balade 13

Au pays du Nég
Mdy 08
< Xhoffraix

Le carnet pratique

MDY 1

MDY 2

MDY 3

MDY 4

MDY 5

Balisage
: MDY 8
MDY 7
MDY 9
MDY 10
Parking : à hauteur de la
N 68, au carrefour des
MDY
11
MDY
14 de MDY 15
routes
Xhoffraix
et
MDYde
12
MDY 13
Hockai.
Départ : à 200 m de la natioMDY 16
17
MDY 18
MDY 19
MDY 20
nale, MDY
sur
la route
menant
à
Hockai, suiver le sentier à
droite.
MDY 21
MDY 22
MDY 23
MDY 24
MDY 25
Coordonnées
GPS de
départ
:
50°27'51.70"N - 6°3'19.12"E
Conseils : chaussures de
MDY 26
rando classiques. Emporter
de l'eau et un pique-nique.
Difficulté : 14,6 km. Une
longue balade passant par
différents milieux, réservée
aux bons marcheurs !
Dénivelé positif total : 300 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Hautes-Fagnes ».
MDY 6

En quelques centaines de mètres, nous entrons
dans le milieu des fagnes. Celle du Fraineu se
dévoile, magnifique, telle qu’elle était à l’origine.
Grâce au projet LIFE, en supprimant les plantations d’épicéas, plus de 3.000 hectares de tourbières et de landes ont été restaurés. Un grand
projet qui devait voir s’étendre la fagne au-delà
de l’horizon… Dans cette lande tourbeuse, naît
le Trôs-Maret qui deviendra un torrent : il sera
notre fil d’Ariane pour cette balade. Peu après
les caillebotis, nous croisons les fondations de
la cabane du « Negus » où vécut un ermite dans
les années 1950. Quittant le paysage de lande,
nous traversons une forêt sombre où subsistent
encore les « Six Hêtres », témoins du pastoralisme de la fagne, quand les bergers venaient
s’y reposer. L’étonnement se poursuit quand
nous entrons dans la zone humide des Chôdires,
recouverte de bouleaux, d’aulnes et de trembles. Plus loin, le Trôs-Maret dévale à nos côtés,
bouillonnant d’écumes et révélant l’aspect sauvage de cette magnifique randonnée.
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u Négus
Parking

Trôs-Maret

Negus
Fagnes de Fraineu

Chôdires

Les Six Hêtres

La carte

Parking
Trôs-Maret

Balades de rêves

Fagnes
de Fraineu
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PANORAMAS ET CRÊTES
Entre bocages et prés, ce
bel itinéraire est aussi l’occasion de se rappeler l’histoire de l’extraction du zinc.

t10 km
t3h00

Balade 14

Le pays
calaminaire
< La Calamine / Lontzen

Le carnet pratique
Balisage : rectangle vert
57

99

15

68

53

35

49

87

77

33

99

69

41

65

80

1

18

22

99

57

46

Parking : au Casinoweiher de
La Calamine ou à Lontzen,
derrière l’église.
Départ : longer le lac vers le
château. De Lontzen, monter
la rue Maria-Theresia-Straße.
Coordonnées GPS de départ :
La Calamine : 50°42'45.3"
N 6°00'39.9"E
Lontzen :50°40'53.9"N
6°00'25.5"E
Conseils : chaussures de
rando.
Difficulté : 10 km, sans difficulté dans les bois et prairies.
Dénivelé positif total : 70 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Pays
d’Eupen et vallée de la Gueule».

De Lontzen, nous évoluons entre les pâtures et
cultures de ce pays encore agricole. Les crêtes
sont généralement recouvertes de forêts, tandis que le bas des vallons, généralement plus
humide et gras, est réservé aux pâturages. Nous
rejoignons d’ailleurs le Lontzenerbach. Ce petit
vallon est magnifique : il nous mène vers les bois
calaminaires. Peu après le lac de La Calamine,
nous longeons un moment la rivière, la Gueule.
Pour son malheur, elle traverse un des gisements
les plus importants d’Europe de plomb et de zinc.
Lors de la Révolution Industrielle au XIXème siècle,
la région sera exploitée, à outrance, au mépris
de toute considération écologique. De nos jours,
ces anciens terrains miniers désaffectés sont
sillonnés par des sentiers que nous empruntons,
non sans une certaine émotion : des panneaux
didactiques permettent de se rendre compte de
l’importance du site industriel d’alors. Toute la
surface, maintenant vidée de toute industrie a
été reconvertie en réserve naturelle. Une côte et
nous plongeons à nouveau dans un beau bois. A
l’orée, Lontzen apparaît.
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e

zen

Chapelle „St.Brixius“

Eglise St.Lambert & calvaire

La carte
Museum
Vieille Montagne

Kelmis La Calamine

57
99
15
46

68

22

Château
Eyneburg

53

18
49

1

Pensée
calaminaire
80
65

Château
Thor

41

69

77

99

33

Balades de rêves

87
35
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PANORAMAS ET CRÊTES
Il existe dans les Cantons
de l'Est des régions peu
connues au charme tranquille, si agréables à parcourir
à pied.
t15 km
t4h30

Balade 15

Le pays
inconnu
< Manderfeld

Le carnet pratique
Balisage :
73

31

4

11

7

2
9

26
13

23

5

72
8

21

10
7

croix verte
Parking : à côté de l'église.
Départ : en face de l'Hôtel
des Ardennes.
Coordonnées GPS de départ :
50°19'49.1"N 6°20'25.8"E
Conseils : chaussures de
randonnée recommandées.
Restauration à Hergersberg
(Krippana) ou à Manderfeld..
Difficulté : 15 km. Une balade
empruntant des routes et des
chemins sans difficultés.
Dénivelé positif total : 285 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Autour du lac de
Butgenbach».

A Manderfeld, le regard porte loin. Jusqu’à
l’horizon, ces grandes étendues nous poussent
à rejoindre ici et là les villages blottis au fond
d’un vallon. Pour y arriver, des serpents gris
sillonnent la campagne : les routes sont, semblet-il, posées sur les collines et suivent leurs ondulations. Les villages succèdent aux hameaux,
les chapelles aux calvaires : nous évoluons au
fil des découvertes qu’offre cette balade. De
Merlscheid, une belle descente nous mène vers
le hameau de Afst, comme protégé du temps
qui passe. Au pied du Schmidtsbach, les fermes,
chaulées de blanc sont en harmonie avec le
paysage. A Krewinkel, la solitude du village et sa
quiétude ont gardé en ses murs une histoire peu
connue, celle de la contrebande qui s’effectuait
alors entre Belgique et Allemagne… L’itinéraire
suit une ligne de crêtes, entre les deux pays. A
Weckerath, c’est la plongée vers l’Our naissante.
En face, émerge fièrement Manderfeld, situé sur
l’échine de la colline.
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Chapelle „St.Brixius“

Eglise St.Lambert & calvaire

La carte

72

26

5

10

Ardenner
Cultur Boulevard

73

4

31

2

Eglise St.Lambert &
chemin de croix

Hôtel-Restaurant
Eifeler Hof
7

11

21

9
13
8

Hôtel+Bistro
Paulis

23

Balades de rêves

Chapelle St.Brixius
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PANORAMAS ET CRÊTES
Xhoffraix est un de ces
villages bordés par les
fagnes, soumis aux rudes
conditions climatiques du
haut plateau.
t17 km
t4h00

Balade 16

Les crêtes de la
Mdy 22
< Xhoffraix
MDY 1

MDY 2

MDY 3

MDY 6

MDY 7

MDY 8

MDY 11

MDY 12

MDY 13

MDY 4

MDY 17

MDY 18

MDY 10

MDY 14

MDY 15

MDY 19

Balisage :
Parking : en face de l’église.
Départ : du parking, laisser
l’école sur votre gauche.
Coordonnées GPS de départ :
50°27'22.5"N 6°04'06.1"E
Conseils : chaussures de
rando soutenant bien la cheville. Emporter de l'eau.
Difficulté : 17 km. Une balade
assez longue dotée de quelques montées sportives...
Longue progression sur le
chemin de crêtes. Possibilité
de raccourci via le confluent
de la Warche et du Bayehon
(14,5 km).
Dénivelé positif total : 490 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Au pied des Fagnes ».
MDY 21

MDY 22

MDY 23

MDY 26

A tel point que de grandes haies ont été posées
devant les maisons pour les protéger efficacement des affres de la météo. Du plateau battu
par le vent, nous retrouvons une belle sérénité
aux abords des rives de la Warche et du Bayehon.
La remontée du vallon permet de distinguer la
limpidité de leurs eaux. Un pont et nous voilà au
pied des murailles du Château de Reinhardstein,
isolé au coeur de la forêt. En face, l’ascension
vers les crêtes est exigeante : nous sommes sur
une sente pentue où les pieds glissent. Mais au
sommet, quelle satisfaction de voir l’itinéraire
dominer les méandres de la Warche. Nous évoluons entre rochers abrupts et torrents dévalant
vers la vallée encaissée que nous devrons rejoindre. Les prairies longeant le sentier annoncent la
longue descente vers la rivière : on a le sentiment
d’être sur un itinéraire de montagne. Nous plongeons vers un camping, indiquant le début de la
vallée de la Warche. La dernière côte, le long du
ruisseau du Coreu, clôture en apothéose cette
randonnée entre monts et vallées.

MDY 9

Le carnet pratique
MDY 16

MDY 5

MDY 24

MDY 20

MDY 25
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de la Warche
Chez Remy
Pont

Reinhardstein
Barrage

Vue sur la vallée de la Warche

Vue sur le Château

Carrière

La carte

Parking
Xhoffraix

Barrage
Vue sur
le Château

Vue sur la
vallée de la Warche

Balades de rêves

Carrière

Pont
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PANORAMAS ET CRÊTES
Que la campagne de
Robertville est belle quand
on la découvre en suivant
cette balade à travers les
bocages et le long d’une
Warche sauvage.
t8,3 km
t3h00

Balade 17

Du lac aux
sources du Q uar
< Robertville
Le carnet pratique
W1

W2

W3

Balisage :
W6
W7
W8
Parking : à hauteur de
l’église de Robertville
Départ : marcher
leW 12
long de
W 11
W 13
la rue du Lac (N 676) et tourner à gauche (rue du Thier),
direction Outrewarche.
W 16
W 17
W 18
Coordonnées GPS de départ :
50°27'16.20"N - 6°7"19.71" E
Conseils : chaussures de
rando classiques. Emporter
de l'eau et un pique-nique
et votre maillot. En fin de
balade, longer la plage…
Difficulté : 8,3 km. Une
balade très variée, présentant quelques passages difficiles le long de la Warche.
Dénivelé positif total : 167 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Autour du lac de
Bütgenbach ».

Du village, une haie d’honneur nous mène vers la
région bucolique de Robertville. Les sentiers sous
la canopée d’églantiers et d’aubépines traversent
la campagne. Nous avons le sentiment de marcher
un
W4
W 5 peu ailleurs, tant les paysages rencontrés ne correspondent guère à l’image que l’on
se fait Wde
l’Ardenne recouverte de forêts : ici tout
W9
10
n’est que foisonnement de baies et de champs
fleuris. Plus loin, nous traversons la Vennbahn,
W 14
W 15
cette ancienne ligne de chemin de fer, devenue
de nos jours une des plus belles voies vertes
W
19
d’Europe.
Plus loin, l’itinéraire nous gratifie d’une
belle portion en longeant, via un sentier escarpé,
les rives de la Warche, lieu de vie d’un infatigable
travailleur, le castor ! La rivière est sauvage et
magnifique. Elle se découvre en marchant sur
des caillebotis et en longeant un sentier escarpé.
Il sera le prolongement de celui parcourant cette
fois les rives du lac. Au loin, le soleil de cette fin
de journée éclaire le lac et révèle le paysage
merveilleux de ce coin des Cantons de l’Est peu
connu, lieu de joie pour tous les amoureux de la
randonnée.
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Q uarreux WM 06
Tourist Info Robertville
Ancien arrêt de train
Vue panoramique

Lac de Robertville

Embouchure de la Warche

La carte

Hôtel-Restaurant
La Chaumière du Lac

Tourist Info
Robertville

Ancien arrêt
de train
Vue panoramique

Lac de Robertville
Hôtel des Bains
& Wellness
Embouchure
de la Warche

Balades de rêves

Apart-Hôtel
Dry les Courtis
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PANORAMAS ET CRÊTES
Une balade où soufflent
l’esprit et le mystère du
Silence de Didier Comès…

t8 km
t2h40

Balade 18

Dans la fagne de
WM 03
< Sourbrodt

Le carnet pratique
Balisage
:
W2
W3
W4
W5
Parking : à côté de
l’ancienne gare ou
au
W
6 Pont
W 7 Noir. W8
W9
W 10
Départ : emprunter la petite
route qui longe la gare,
W
11
W 12 la fagne.
W 13
W 14 départ
W 15
direction
Ou
au Pont Noir.
Coordonnées GPS de départ :
W 16
W 17
W 18
W 19
50°28'24.6"N
6°08'37.4"E
Conseils : chaussures de
randos recommandées.
Difficulté : 8 km. Une belle
balade, sans difficulté
majeure.
Dénivelé positif total : 50 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Hautes-Fagnes ».

W1

Battu par les vents, Sourbrodt hésite entre deux
cultures. En contrebas, le cœur bat encore en
Belgique, tandis que le quartier de la gare ne
renie pas ses origines allemandes. L’ancienne
gare nous plonge dans un temps révolu quand le
train circulait à toute vapeur à travers les fagnes.
Au bout de la voie, derrière un dernier rempart
constitué d’une rangée de pins, nous allons vers la
mer végétale des Hautes Fagnes. Le chemin nous
mène vers la Rur, noire comme tous les ruisseaux
fagnards. Plus loin, un petit bois de conifères protège comme un écrin la fagne de Troupa. Sur cette
terre froide et désolée comme une steppe, des
prisonniers russes ont tenté de survivre ici : sur
le chemin, une croix orthodoxe leur est dédiée…
Le retour passe à travers des paysages qui ne
nous sont pas étrangers : bien sûr, cette ambiance
du haut plateau a été déjà été croquée ! Elle se
retrouve dans les cases des planches de BD du
dessinateur de grand talent, Didier Comes, enfant
du pays. Grâce à l’artiste, les paysages de cette
fagne sont devenus immortels.

42
GUIDE BALADE 2019 FR.indd 42

5/12/19 20:19:10

ne de Sourbrodt
Fagne de Sourbrodt

Monument des aviateurs

Croix des russes

La carte
Croix des russes

Fagne de
Sourbrodt

Eglise
Saint-Wendelin
Parking
Gare de Sourbrodt

Balades de rêves

Monument
des aviateurs
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PANORAMAS ET CRÊTES
Découverte d’un pays champêtre, riche de ses haies vives,
contrastant avec la rigueur
des forêts des Hautes-Fagnes,
toutes proches.
t8 km
t3h00

Balade 19

Des couloirs
de vie
< Raeren

Le carnet pratique
Balisage : losange bleu
60

9

82

54

79

31

71

99

24

92

80

47

24

60

36

51

39

Parking : à hauteur du
château.
Départ : longer le château et
emprunter le chemin à droite.
Coordonnées GPS de départ :
50°40'44.0"N 6°07'14.6"E
Conseils : possibilité de restauration sur le parcours.
Venir à Raeren au printemps
quand les fleurs inondent les
prairies.
Difficulté : 8 km. Une balade
sans difficulté.
Dénivelé positif total : 120 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Pays
d’Eupen et vallée de la Gueule ».

Du beau château qui renferme en ses murs une
exceptionnelle collection de poteries, partons
vers la campagne de Raeren, si belle à découvrir
au printemps. Le village est particulièrement
étendu, caractérisé par des hameaux que de jolis
sentiers relient en courant à travers les prairies.
Longeons l’Iterbach, serpentant dans ce paysage
ouvert, quadrillé de haies. Nous évoluons entre
les vastes pâtures et les cultures de ce pays
champêtre. Ici et là, des bosquets, des haies
et des vergers ponctuent l’horizon. Plus loin,
à l’orée du massif, nous parcourons l’ancienne
ligne de la Vennbahn, comme à l’époque où les
machines à vapeur crachaient leur suie dans cet
écrin vert. Les vieux réservoirs, les câbles des
aiguillages, les locos abandonnées témoignent
de l’effervescence qui devait régner autour de
cette gare frontière et stratégique. Près du remblai, le sentier file vers Rott. Nous jouons à sautemouton, de parcelles en parcelles, en passant les
portillons des échaliers qui ouvrent aux randonneurs ces prairies constellées de mille fleurs.
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rs
Château & musée de la poterie

Calvaire

Système d’aiguillage Raeren

La carte
Parking

60
9

Maison Raeren

24

Hôtel-Restaurant Bistro
Zum Onkel Jonathan

47

Château & musée
de la poterie
54

80

82

Calvaire
31

79

24

Landhauszimmer
39

99

51
36

Système
d’aiguillage
Raeren

Balades de rêves

71

92
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EN FORÊT
Voyage en forêt, loin de
l’agitation du monde…

t7,5 km
t2h00

Balade 20

La vallée
perdue
< Rocherath
Dans le Hasselpath, la plaine de Bullange se divise
en vallons perdus. L’accès semble gardé secret : il
faut faire preuve de coureur de bois pour rejoindre
cette vallée, classée réserve naturelle. Pour y parvenir, l’itinéraire se tortille entre les sapins et les
Le carnet pratique hêtres. Le chemin ne cesse de descendre et nous
mène aux confins du pays, à la lisière de l’AllemaBalisage : 31 38 43 32 33 31
gne. La forêt, dense, adoucit les bruits et nous fait
croix verte
entrer dans un monde secret. Caché des regards,
Parking : à l'entrée de la
forêt, au parking Hasselpath.
le vallon fait la joie des randonneurs solitaires
Départ : du parking
et des contrebandiers d’alors… Le pont Johnny
Hasselpath, suivre la route
Nysten rappelle le sort de ce soldat d’occupation
forestière vers Rocherath et
qui aidait, peu après la guerre, la population alleemprunter le deuxième chemin à gauche.
mande par de menues contrebandes… Arrêté, il
Coordonnées GPS de départ :
sera abattu froidement… Avant de remonter vers
50°27'31.8"N 6°18'40.7"E
la crête, une clairière aiguise nos sens : aurionsConseils : emporter de l'eau,
un pique-nique. Après la bala- nous la chance d’apercevoir la faune de la forêt
de, possibilité de restauration domaniale ? Près de l’arrivée, nous longeons les
à Bullange.
lieux où s’affrontèrent jeunes américains et alleDifficulté : 7,5 km. Une balade
mands : un mémorial rappelle leur sacrifice. Les
sans difficulté particulière.
chemins
que nous venons de parcourir sont l’âme
Dénivelé positif total : 90 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Autour et l’histoire de cette région.
du lac de Butgenbach ».
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Pont „Johnnybrückchen“

Mémorial „Hasselpath“

La carte
32

Pont
Johnnybrückchen

33

38

Parking
Hasselpath
31

Vallée Lichtenbach

Balades de rêves

43

Mémorial
Hasselpath
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EN FORÊT
Une balade qui inspire et
fait respirer à pleins poumons : bienvenue en terre
sauvage !

t14 km
t4h00

Balade 21

Un autre
monde
< Petergensfeld
Sur cette terre, les repères paysagers de
notre pays sont battus en brèche et nous font
voyager ailleurs, dans ces contrées du grand
nord, de toundra et de landes. Remontons
Le carnet pratique l’Eschbach qui est devenu après ce mois d’août
très sec, un ruisseau de pierre. L’itinéraire remonBalisage : rectangle
te son cours et entre dans une contrée de plus
vert-blanc
en plus sauvage. Nous évoluons entre fougères
32 95 38 21 87 98 92 37 90 93
et herbes hautes, annonçant la lande des Hautes87 21 95 32
Parking : sur la route Raeren- Fagnes, présentant ici son côté est, moins connu
Roetgen, tourner à droite vers et peut-être plus austère. Les hommes n’y ont,
le hall de tir Wesertalstraße.
semble-t-il, pas élu domicile. Et pourtant, plus
Départ : descender la route
loin, au détour d’un virage apparaissent les ruines
depuis le parking.
du hameau de Reinartzhof, situées à quelques
Coordonnées GPS de départ :
50°38'46.3"N 6°10'34.4"E
encablures des fagnes. Le travail des champs
Conseils : chaussures de
régissait la vie de ses habitants qui connurent, en
rando imperméables recom1953, un terrible hiver. La tempête de neige isola le
mandées ! Emporter de l'eau
hameau,
à tel point qu’un hélicoptère dut apporter
et un pique-nique.
Difficulté : 14 km. Une longue le ravitaillement nécessaire... Mais Reinartzhof
balade, sportive le long des
était condamné : cinq ans plus tard, afin de préruisseaux. Cheminement diffiserver la pureté des eaux du barrage de la Vesdre,
cile le long de la fagne.
on expropria les fermes. Le calme absolu occupe
Dénivelé positif total : 150 m.
Carte : IGN 1/25 000e
désormais les lieux : la nature a repris ses droits...
« Hautes-Fagnes ».
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Vallée de la Vesdre

Eschbach

Fagne de Kutenhart Steinbach
Reinartzhof

La carte
32
95

Vallée
Maison forestière
de la Vesdre
Petergensfeld
38
21

87

98

Steinbach

93

90

Reinartzhof
37

Fagne de
Kutenhart

92

Balades de rêves

Eschbach
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EN FORÊT
Voici une terre inconnue,
proche de l’Allemagne mais
qui possède une douce
torpeur, accentuée par l’élégance des maisons.
t8 km
t2h00

Balade 22

Balade
de charme
< Hauset

Le carnet pratique
Balisage : rectangle
bleu-blanc vertical
79

90

85

89

91

7

39

78

23

15

43

73

Parking : à hauteur de
l’église.
Départ : suivre la
Gueulstrasse puis la
Gostertstrasse.
Coordonnées GPS de départ :
50°42'30.5"N 6°04'14.5"E
Conseils : chaussures de
rando recommandées.
Difficulté : 8 km. Une balade
sans grande difficulté à travers bois et prairies.
Dénivelé positif total : 70 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Pays d’Eupen et vallée de la
Gueule ».

A la sortie du village de Hauset, nous voilà pris
par le bois de Buchenbusch, remarquablement
entretenu et protégé : l’un des poumons vert
d’Aix-la-Chapelle, si proche. Petit, le bois sent la
vie sauvage. Si on y prend garde, on entend un
bruissement, un craquement dans les sous-bois.
Un écureuil, un hérisson grattent-ils le sol ? A
l’orée, le panorama s’ouvre sur un vaste chaume
de blé. Nous descendons vers Fossei, et la Gueule
naissante, encore un ruisseau. Nous passons
sous le fameux pont ferroviaire, Hammerbrücke,
qui était au XVIIIème siècle, l’un des plus grands
d’Europe. Détruit lors de la Deuxième Guerre
mondiale, il sera complètement reconstruit pour
accueillir les trains à grande vitesse. Aux montées abruptes et aux paysages encaissés de la
vallée, se succède une terre plus dégagée, parsemée de bocages et de magnifiques demeures et
manèges : le cheval a trouvé à Hauset son paradis. Nous découvrons un paysage campagnard,
authentique et si paisible. Par de petits chemins
et détours, nous contournons l’étang, une belle
fin pour cette balade, au charme incomparable.
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An den Siebenweihern

Mine de la „Vieille Montagne »

Fossei

La carte
Eglise
89

91
7

79

73

15

43

Fossei

An den Siebenweihern

23

90

78
39

85

Balades de rêves

Chapelle
Saint-Roch

Mine de la
„Vieille
Montagne“
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EN FORÊT
Cette terre de fagne nous
fait voyager ailleurs, dans
les contrées du grand nord,
celle de la toundra et des
landes.
t20 km
t5h40

Balade 23

Le pays
de l’ailleurs
< Ternell

Le carnet pratique
Balisage : rectangle rouge
62

71

24

64

17

84

1

77

80

76

63

32

95

46

65

39

96

62

71

Parking : à la Maison de la
nature Ternell.
Départ : en contrebas de la
Maison de la nature Ternell.
Coordonnées GPS de départ :
50°35'09.8"N 6°07'48.6"E
Conseils : chaussures de
rando soutenant bien la
cheville. Emporter de l'eau.
Restauration à Ternell.
Difficulté : 20 km. Une balade
réservée aux marcheurs
aguerris. Le parcours le long
de la Helle est magnifique
mais peut présenter des passages difficiles.
Dénivelé positif total : 180 m.
Carte : IGN 1/25 000e
« Hautes-Fagnes ».

De Ternell, nous quittons les quelques terrasses
ombragées et les odeurs alléchantes de l’estaminet pour nous diriger vers la vallée de la Helle.
Au début, nous longeons un large chemin, mais il
devient chaotique et raviné quand nous entrons
dans l’Hertogenwald. En contrebas, se répercute
le murmure de la rivière bondissante qui se mêle
aux chants des oiseaux. Il est grisant de suivre
cette Helle vagabonde. Le long de ses rives, elle
exerce son pouvoir de séduction et nous envoûte,
belle par sa pureté, indomptable par son cours
torrentueux. Le chemin devient maintenant sentier puis sente quand une main courante nous
aide à gravir la colline. A la lisière, apparaît le pont
de Herzogenhügel qui mène vers le haut plateau,
un magnifique lieu calme et serein, comme si la
forêt aux alentours l’avait protégé du temps qui
passe. La longue côte nous ramène vers la fagne
de Brackvenn, moins connue mais tout aussi magique. Les herbes hautes vont nous accompagner
jusqu’au Rotenbüchel, là où apparaît le Getzbach,
un ruisseau charriant son eau noire.
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s
Centre nature „Maison Ternell“
Belle vue sur la Fagne

La carte
96

Getzbach

39

65
46
95

71
62
32

63

Droséra
71

Tour de guet

24

Belle vue
sur la Fagne

64

Vue sur
la Fagne

1
17

84

76

80

77

Balades de rêves

Centre nature
Maison Ternell
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EN FORÊT
Ambiance de Grand Nord
canadien en rejoignant le
lac d’Eupen. Une balade
coup de cœur si proche de
la cité !
t10 km
t3h20

Balade 24

La cité
jardin
< Eupen

Le carnet pratique
Balisage : rectangle rouge
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Parking : Parking au pied de
la Frankendelle.
Départ : En face de l'hôtel
Bosten, au rond-point en ville
basse.
Coordonnées GPS de départ :
50°37'20.9"N 6°02'24.1"E
Conseils : chaussures de
rando. Emporter de l'eau et
un pique-nique.
Difficulté : 10 km. Une balade
au cœur de la forêt. Une
longue balade, sans difficulté
majeure. Les chemins sont
bien tracés.
Dénivelé positif total : 160 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Pays
d’Eupen et vallée de la Gueule »

Que la nature est proche à Eupen ! Dès que
nous quittons la ville basse, la forêt nous séduit,
nous entoure dans une profusion de couleurs
automnales. Le large chemin nous permet de
longer la Vesdre qui alimente en amont le lac
d’Eupen. Nous évoluons dans une forêt très
variée : passant tour à tour sous une canopée de
hêtres, de chênes, puis de pins. A l’approche du
barrage, des escaliers permettent de rejoindre
le restaurant panoramique « Besucherzentrum
Wesertalsperre » : l’occasion de faire une halte
et d’admirer le paysage. La retenue a formé ici
de multiples « criques », découpant à la serpe
les collines de la forêt de l’Hertogenwald : nous
avons l’impression d’être sur les rives d’un de ces
lacs du Canada. L’itinéraire quitte en douceur les
rives pour se diriger vers une hêtraie. Alors que le
chemin descend, au détour d’un virage apparaît
une maison, magnifique dans son isolement. Plus
loin, nos pas rencontrent un chemin plus stable
et caillouteux. Il nous permet de rejoindre Eupen,
cette ville au cœur d’une nature préservée.

54
GUIDE BALADE 2019 FR.indd 54

5/12/19 20:19:50

Parking Eupen

Barrage de la Vesdre

La carte
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EN FORÊT
Ce magnifique itinéraire
permet de toucher l’âme
ardennaise, la forêt.

t12,5 km
t3h10

Balade 25

La forêt
infinie
< Rodt
Le carnet pratique
Balisage :
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losange rouge
Parking : au musée de la
bière.
Départ : du musée de la
bière, prendre le départ du
chemin didactique de l’arboretum (panneau de départ).
Coordonnées GPS de départ :
50°17'50.9"N 6°03'44.0"E
Conseils : chaussures
de rando imperméables.
Emporter de l'eau. Pas de
ravitaillement possible sur le
parcours.
Difficulté : 12,5 km. Une
balade agréable, sans grande
difficulté.
Dénivelé positif total : 300 m.
Carte : IGN 1/25 000e « Pays
de St Vith et vallée de
l’Amblève ».

Dès les premiers mètres, les différentes essences
d’arbres de l’arboretum nous enveloppent: bienvenue dans le grand vert. Les feuillus captent une
partie de la lumière, mais laissent d’autres rayons
illuminer le sol, les ruisseaux et le roc. Cette belle
ambiance nous emmène vers l'ancienne mine de
schiste "Schieferstollen". Il rappelle l’exploitation de l’ardoise, ces plaques de schiste qui ont
couvert durant des siècles les toits et les murs
des maisons. Si elle fit la fortune de Recht, elle a
aussi plongé ses fils, ses femmes et ses enfants
dans l’enfer de l’eau glaciale des galeries. Un
courage qui ne peut laisser le randonneur indifférent… De la mine, l’itinéraire descend quelque
peu pour offrir un beau panorama sur le village
de Recht. Mais très vite, nos pas rejoignent la
forêt dense. Et elle n’a rien de sombre, ni de
triste. Et ce silence… Les derniers kilomètres de
l’itinéraire longent une belle clairière avant de
rejoindre le musée de la bière, ceinturé par ce
grand vert que nous venons de parcourir avec
une joie indicible.
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Sentier didactique de la forêt

Mine de schiste de Recht
Centre de loisirs «Tomberg»

La carte
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EN FORÊT
Pénétrons dans ce massif
séculaire qu'est l’Hertogenwald l'afin d’en découvrir
toute sa magnificence.

t8 km
t2h40

Balade 26

La forêt
des Ducs
< Ternell
Situé au cœur de l’Hertogenwald (Bois des Ducs),
la maison Ternell fut au XVIIème siècle le repère
de chasse d’un industriel lainier de Montjoie. Elle
est devenue de nos jours un lieu formidable de
départ de balades. De cette clairière faîtière à
Le carnet pratique 500 m d’altitude, nous entrons dans le massif
domanial le plus vaste de Belgique. En quelques
Balisage : croix verte
pas, nous sommes charmés. Plus on marche,
62 71 5 49 25 36 96 62
plus on pénètre dans la forêt sans retour, tant
Parking : à la Maison de la
elle paraît s’étendre à l’infini. Et elle n’a rien de
nature Ternell.
Départ : la balade débute en
sombre, ni de triste. Les feuillus captent une
contrebas de Ternell.
partie de la lumière, mais laissent d’autres rayons
Coordonnées GPS de départ :
illuminer le sol, les ruisseaux et le roc. Le sentier
50°35'09.8"N 6°07'48.6"E
aboutit dans une vallée perdue où trônent quelConseils : chaussures de
rando soutenant bien la
ques troncs, isolés au milieu de la rivière noire.
cheville. Emporter de l'eau.
Le long du cours, le sentier se glisse entre dévers
Restauration à la Maison de la
et plaques de granit. Plus on descend vers l’aval,
nature Ternell.
Difficulté : 8 km. Le chemine- plus le ruisseau devient rivière, s’élargit, ouvre en
ment le long de la Helle n'est grand son affluence avec la Vesdre. A mi-chemin,
pas aisé. En fin de rando, la
le sentier grimpe pour passer sur l’autre versant.
montée vers Ternell est exiNous rejoignons à nouveau un autre ruisseau, le
geante.
Getzbach. Il sera notre repère pour rejoindre la
Dénivelé positif total : 150 m.
Carte : IGN 1/25 000e
Maison de la nature Ternell.
« Hautes Fagnes ».
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BALADES DE RÊVES
Tester du matériel haut de
gamme de randonnée est
désormais possible à la
Maison du Tourisme Hautes
Fagnes - Cantons de l'Est !

Testcenter
« Best of Wandern »
Maison du Tourisme
Hautes Fagnes Cantons de l'Est
Place Albert 1er, 29A
4960 Malmedy
www.best-of-wandern.de

Du beau
matériel...
< Un centre de test

BEST OF
WANDERN

Les marques
disponibles
Chaussures de randonnée
SCARPA.
GPS TEASI,
Sacs à dos, porte-bébés
VAUDE,
Vestes multifonctionnelles
VAUDE.
Bâtons et lampes frontales
Black Diamond.
Lunettes d’approche Zeiss.
Software MagicMaps.
Raquettes de neige TUBBS.
Parapluies de trekking
EuroSCHIRM.
Bâton GEMSE

Il n’est pas toujours aisé de choisir le bon
équipement pour aller se balader. Et difficile
d’essayer une paire de chaussures, des bâtons
télescopiques ou un sac à dos ailleurs que sur
le parvis d’un magasin. Et pourtant… Avant
de partir en randonnée, venez à la Maison du
Tourisme où vous pourrez emporter et tester
du matériel haut de gamme, en conditions
réelles !
Cette initiative s’intègre au réseau « Best of
Wandern », une association regroupant des
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t

La carte

régions européennes reconnues pour la qualité
de leurs randonnées. Elle se compose de fabricants de matériel, d’organisateurs de voyages
et de boutiques. Au sein du centre de test, de
grandes marques reconnues dans le monde de
la randonnée vous sont proposées en location.
Et ce service vous est offert ! Désormais, vous
n’aurez plus d’excuses pour aller crapahuter dans les Fagnes ou dans les vallées des
Cantons de l'Est…
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Balade 10

Les randonnées
en itinérance

Les Cantons de l'Est se
découvrent aussi en
itinérance. L'Agence du
Tourisme est à votre
disposition pour toute
information.
+32(0)80 28 09 97
caroline.massotte@ostbelgien.eu

La randonnée est une longue histoire d’amour
avec les Cantons de l'Est puisque les premiers
GR (Sentiers de Grande Randonnée) de Belgique
furent tracés dans la région, dans les années
cinquante. Depuis, tout un réseau de GR couvre
la région. Ainsi, impossible de passer à côté du
GR 56 si vous voulez découvrir les beautés et
les paysages des Cantons de l'Est. Ce sentier
de grande randonnée passe par les plus beaux
endroits des Cantons de l'Est, certaines vues
panoramiques sont époustouflantes. Des boucles
sont possibles avec les GR15N, GR573, GR563,
GR14, GR5 et GR Tour de Vesdre pour approfondir
encore la découverte de la nature. Ce quadrillage
de réseaux de balades est idéal pour les randonnées de plusieurs jours, des hôtels se trouvent
un peu partout sur les trajets, parfaits pour des
étapes revigorantes. Les sentiers de grande randonnée « rouge-blanc » vont vous faire marcher!
Peu de régions peuvent se vanter d’un réseau
aussi condensé sur un si petit territoire !
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BALADES DE RÊVES

< Vos hébergements de randonnée
Hôtel TIEFENBACH

Hôtel DU LAC

Triererstraße, 21

Seestraße, 53

4760 BÜLLINGEN

4750 BÜTGENBACH

Tél.: +32(0)80/64.73.06

Tél.: +32(0)80/44.64.13

www.haus-tiefenbach.be

www.hoteldulac.be

Hôtel SCHRÖDER

Hôtel BÜTGENBACHER HOF

Losheimergraben, 9

Marktplatz, 8

4760 BÜLLINGEN

4750 BUTGENBACH

Tél. : +32(0)80/54.80.59

Tél.: +32(0)80/44.42.12

www.hotel-schroeder.be

www.hotelbutgenbacherhof.com

Hôtel VAL DE L’OUR

Hôtel AMBASSADOR BOSTEN

Von-Orley-Straße, 88

Haasstraße, 81

4790 BURG-REULAND

4700 EUPEN

Tél.: +32(0)80/32.90.09

Tél.: +32(0)87/74.08.00

www.valdelour.be

www.ambassador-bosten.be

Hôtel DREILÄNDERBLICK

Hôtel DU MOULIN

Ouren, 29

Grand-Rue, 28

4790 BURG-REULAND

4960 LIGNEUVILLE

Tél.: +32(0)80/32.90.71

Tél.: +32(0)80/57.00.81

www.hoteldreilaenderblick.be

www.hoteldumoulin.com

Hôtel RITTERSPRUNG

Hôtel ALBERT Ier

Peterskirchen, 7

Place Albert Ier, 40

4790 BURG-REULAND

4960 MALMEDY

Tél.: +32(0)80/32.91.35

Tél.: +32(0)80/33.04.52

www.rittersprung.be

www.hotel-albertpremier.be

Hôtel ULFTALER SCHENKE

Hôtel le Val d'Arimont

Lindenallee, 65

Chemin du Val 30

4790 BURG-REULAND

4960 ARIMONT

Tel.: +32 (0)80/32 97 67

Tel.: +32(0)80/33.07.61

www.ulftaler-schenke.be

www.val-arimont.be

Hôtel EIFELLAND

Hôtel AM STEINEWEIHER

Seestraße, 5

Rodter Straße, 32

4750 BÜTGENBACH

4780 ST. VITH

Tél.: +32(0)80/44.66.70

Tél.: +32(0)80/22.72.70

www.hoteleifelland.be

www.steineweiher.be
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née
Hôtel PIP-MARGRAFF

Hôtel DES BAINS

Hauptstraße, 7

Lac de Robertville, 2

4780 ST. VITH

4950 ROBERTVILLE

Tél.: +32(0)80/22.86.63

Tél. : +32(0)80/67.95.71

www.pip.be

www.hoteldesbains.be

Hôtel ZUM BURGHOF

Hôtel LINDENHOF

K.-F. -Schinkel -Str., 11

Neuer Weg, 1-3

4782 SCHÖNBERG

4750 WEYWERTZ

Tél.: +32(0)80/54.81.59

Tél.: +32(0)80/44.50.86

www.burghof.be

www.lindenhof-weywertz.com

Hôtel EIFELER HOF

Manderfeld 304
4760 Manderfeld
Tél. : +32(0)80/54 88 35
www.eifelerhof.be
Hôtel AMEL MITTE

Auf dem Kamp 1A
4770 AMEL
Tél.: +32(0)80/34.80.50
www.amelmitte.be
Hôtel LA CHAUMIERE DU LAC

Rue du Barrage, 23
4950 OVIFAT
Tél. : +32(0)80/44.63.39
www.chaumieredulac.be
SPORTHOUSE WORRIKEN

Auberge de jeunesse HAUTES FAGNES

Worriken, 9

Route d’Eupen, 36

4750 BUTGENBACH

4960 BEVERCE

Tél.: +32(0)80/44.69.61

Tél.: +32(0)80/33.83.86

www.worriken.be

www.lesaubergesdejeunesse.be

Auberge de jeunesse d'EUPEN

Gîte d'étape HAUTES FAGNES

Judenstraße, 79

Rue des Charmilles, 69

4700 EUPEN

4950 OVIFAT

Tél.: +32(0)87/55.31.26

Tél.: +32(0)80/44.46.77

www.gitesdetape.be

www.gitesdetape.be
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Changement de balisage dans les Cantons de L’Est !

Les Cantons de l‘Est ont opté pour le balisage point-nœud
pour les sentiers de randonnée. Dans les communes du sud le
balisage est déjà opérationnel. Dans le nord de la Communauté
Germanophone, on prévoit la nouvelle infrastructure pour fin
2020.

Balise intermédiaire

Point-nœud

Cartes de rando

© Thomas Bichle

De nouvelles cartes de randonnée
reprenant le réseau point-nœud seront
en vente à la Maison du tourisme des
Hautes Fagnes - Cantons de L’Est, dans
les Tourist Info et sur le site
www.ostbelgien.eu
r
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Le planificateur de rando
L'outil pour vos randonnées individuelles

Créez votre balade à partir du site

http://go.ostbelgien.eu
Il vous suffit de cliquer sur les points-nœuds successifs et le système calcule
automatiquement la randonnée, que ce soit à pied ou à vélo. Essayez vousmême et vous verrez que c'est un jeu d'enfant !Téléchargez ensuite votre
balade sur un appareil GPS ou transmettez-la sur votre smartphone grâce
à l'application "Go".

L'application "Go Ostbelgien"
vous accompagne durant votre rando
Vous pouvez télécharger gratuitement notre application Go
via Google Play ou App Store avec le mot clé "Go Ostbelgien".
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