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Stavelot

Stavelot

À Stavelot, la nature côtoie harmonieusement les vieilles pierres.
Le centre historique de Stavelot, cité du XVIIIe siècle, met en
lumière les maisons de pierre et de colombages, les venelles et
les fontaines.
Après un passage par les pavés de la Grand’Place, direction
l’Abbaye et ses trois musées thématiques : l’ancienne Principauté
de Stavelot-Malmedy, le Circuit de Francorchamps et Guillaume
Apollinaire, unique au monde. Constamment animée, la ville voit
se succéder expositions, festivals et événements sportifs sur le
circuit de Spa-Francorchamps, sans oublier l’un des carnavals
les plus populaires de Belgique : le Laetare et ses Blancs Moussis.
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Côté nature, s’offrent à vous plus de 500 km de promenades et
circuits VTT au milieu des champs et des bois, la magnifique
vallée de l’Amblève ou la cascade de Coo.
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Infos pratiques
Office du Tourisme de Stavelot
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
+32(0)80 86 27 06 • tourismestavelot.be

Transports en commun
Gare de Trois-Ponts (10 km)
Bus 745 ou 294

Où dormir
Ô Mal Aimé

Hôtel Beau Site

Situé au cœur de Stavelot, cet hôtel-restaurant contemporain est installé dans un bâtiment pittoresque en
briques rouges. Il se trouve à 8 km du célèbre circuit automobile de Spa-Francorchamps et de la cascade de Coo.

Ce petit hôtel 3* de style champêtre est situé à Hockai,
ancien village ardennais aux abords de la réserve
naturelle des Hautes-Fagnes et à 8 km du circuit de
Francorchamps.

Rue Neuve 12 • 4970 Stavelot
omalaime.be

Rue Abbé Dossogne 27 • 4970 Hockai (Stavelot)
hotelbeausite.be

Château Borzeux

Hôtel de la Source

Dominant la ville, la demeure construite en 1890 a
été récemment réaménagée en maison de vacances
accueillant des groupes jusqu’à 26 personnes. Ce petit
château ravira les familles ou les groupes à la recherche
d’un dépaysement total, alliant espace et atmosphère
incomparable grâce à un intérieur à la fois cosy et
élégant. En à peine 15 minutes en descendant la colline à
pied, vous arriverez au centre de Stavelot.

Surplombant le circuit automobile de Spa-Francorchamps, cet hôtel 4* élégant et contemporain se situe
aux abords des sentiers de randonnée de la réserve
naturelle des Hautes Fagnes.

Chemin de Renardmont 16 • 4970 Stavelot
chateau-borzeux.be

Camping de L’Eau Rouge
Connu depuis des années pour son beau terrain
verdoyant et la rivière l’Eau Rouge qui serpente en
ondulant autour de celui-ci, ce camping 2* a tout pour
vous plaire ainsi qu’à votre famille. Nos amis les chiens y
sont les bienvenus.

Route du Circuit 22 • 4970 Francorchamps (Stavelot)
hotel-de-la-source.com

Gîte-auberge Kaleo Château de Wanne
Ce gîte est aménagé dans une ancienne ferme-château
du XVIIIe siècle situé dans le paisible village de Wanne,
entre Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm.
Wanne 30 • 4980 Trois-Ponts
kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne

Cheneux 25 • 4970 Stavelot
eaurouge.nl

© Frederic Piton

Ô Mal Aimé
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À voir, à faire
1

Abbaye de Stavelot et ses musées

2

L’Abbaye de Stavelot est une ancienne abbaye bénédictine
fondée au VIIe siècle. Son architecture garde principalement les
traces des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Elle accueille aujourd’hui
l’Office du Tourisme mais surtout trois musées passionnants.
Le Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy
vous présente l’histoire de cet état indépendant du VIe au
XVIIIe siècle. Le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps est
quant à lui dédié au plus beau circuit F1 du monde. Enfin, le
Musée Guillaume Apollinaire rend hommage à l’un des poètes
français les plus importants du début du XXe siècle. Ne ratez
pas les expositions temporaires, les vestiges archéologiques ou
encore la boutique et la taverne.

Cœur historique

Stavelot conserve de nombreux bâtiments anciens, principalement du XVIIIe siècle et a réussi à préserver son âme
d’antan. Vous pourrez par exemple admirer sa majestueuse
Grand’Place entièrement pavée, mais aussi ses maisons de
pierre et de colombages. Au détour des rues, découvrez les
vestiges, les venelles et les fontaines.
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
tourismestavelot.be

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
abbayedestavelot.be
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Promenade de la truite
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Cette jolie balade de 12 km vous emmène le long de l’Amblève
jusqu’au site classé des Roches de Challes et de sa belle passerelle, lieu de promenade déjà bien connu fin du XIXe siècle.
Les paysages rencontrés vous séduiront : en bord de rivière,
à travers de pittoresques hameaux, le rocher de Warche, des
champs et forêts...

Plopsa Coo

En plein cœur de l’Ardenne, découvrez un mélange de
nature, d’aventure et de plaisir à Plopsa. Ce parc d’attractions
vous fera passer des moments extraordinaires en compagnie
des différents héros de télé tels que Vick le viking ou encore
Maya l’abeille à travers plus de 20 attractions. Vous pourrez
également y admirer les cascades spectaculaires. Pour
cela, rien de mieux que de grimper à bord du télésiège qui
surplombe le site.

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
tourismestavelot.be

Coo 4 • 4970 Stavelot
plopsacoo.be
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RAVeL et pré-RAVeL
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En plus des centaines de kilomètres de promenades
permettant de sillonner la commune, vous pourrez profiter
des deux RAVeL traversant Stavelot. Le premier, la ligne
45 reliant Trois-Ponts à Waimes sur 22 km asphaltés vous
propose de traverser le territoire. Au départ de Stavelot, le
second, le pré-RAVeL 44A, vous propose de rejoindre le petit
village de Hockai, une des portes des Hautes Fagnes, via
Francorchamps ; la balade fait 12 km, également asphaltés.
Tout le long de ces deux RAVeL, vous bénéficierez d’opérateurs
touristiques ayant le label « Bienvenue Vélo ».

Wild Park Coo

Ce parc à gibier vous permet de rencontrer les animaux
mythiques des forêts belges. Grimpez à bord d’un petit train
qui vous emmène découvrir sangliers, loups, daims, cerfs...
dans leur cadre naturel. Les forêts de l’Ardenne belge vous
dévoilent toutes leurs merveilles !
Petit-Coo 4 • 4970 Stavelot
cooadventure.com

ravel.wallonie.be
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Cascade de Coo et lac naturel

À quelques kilomètres de Stavelot, la cascade naturelle la plus
haute de Belgique voit l’Amblève se jetter d’une hauteur de
15 mètres ! Aujourd’hui encore, elle est le point de départ de
nombreuses activités comme le parc PlopsaCoo ou le parc
à gibier Wild Park Coo... De nombreuses balades y débutent
aussi, dont une boucle de 5 km autour du lac. Elle permet
de découvrir le lac et sa faune (canard, poules d’eau...) et la
forêt avec sa belle végétation et ses insectes, papillons,
abeilles, oiseaux…

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/stavelot

Petit-Coo • 4970 Stavelot
cascades-de-coo.be
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