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À VISITER
BARRAGE, TOUR ET RESTAURANT
PANORAMIQUE DE LA GILEPPE
Route de la Gileppe, 55A – 4845 Jalhay
www.gileppe.com

LAC D’EUPEN ET
BARRAGE DE LA VESDRE
Langesthal, 164 – 4700 Eupen
www.eupener-talsperre.be

PARC AVENTURE
ACCROPARK DE LA GILEPPE
Route de la Gileppe, 55A – 4845 Jalhay
www.gileppe.com

LAC DE WARFAAZ
Route du Lac de Warfaaz – 4900 Spa
www.lacdewarfaaz.be

PARC NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL
Baraque Michel, 36 – 4845 Jalhay
www.tourismejalhaysart.be

Le tour
du Lac de
la Gileppe
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Cette balade vous fait découvrir le massif forestier
du Hertogenwald, la « Forêt des Ducs », sur les
hauteurs des Cantons de l’Est de la Belgique. Le
tour du lac artificiel de la Gileppe, créé à la suite de
la construction du barrage en 1875, vous offre un
paysage de massifs résineux. Les vues sur les vallées
encaissées où coulent de nombreux ruisseaux en
provenance du plateau fagnard raviront les amateurs
d’ambiances paisibles. En fin de randonnée, grâce à
deux ascenseurs panoramiques, vous vous élevez à
77 mètres au-dessus du barrage où un en-cas bien
mérité vous attend au sommet de la tour. De là, un
dernier regard sur la région, avec une vue à 360°, vous
laissera un souvenir impérissable de votre journée.
Profitez-en pour combiner votre balade avec la
découverte des autres lacs et pépites naturelles des
environs, ça vaut le détour !
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Accropark de la Gileppe

OÙ DORMIR ?
B&B EUPEN INN
Panorama, 8 – 4700 Eupen
www.eupeninn.be
Retrouvez d’autres suggestions
d’hébergements sur
walloniebelgiquetourisme.be/seloger
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ADRESSE DU DÉPART ET PARKING
Route de la Gileppe, 55A - 4845 Jalhay
Parking du complexe Touristique
de la Gileppe.

Départ

Arrivée

Barrage
Parking

La Helle

Départ

Arrivée

PAS À PAS
RAVeL

Départ

LacParking
de la Gileppe

1

L
 ’itinéraire commence au début du RAVeL,
à proximité directe du barrage et du
parking.

2

S
 uivez les abords sinueux du lac.
Quelques aires de repos agrémentent
le parcours, n’hésitez donc pas à vous y
arrêter pour profiter du calme de la nature
environnante.

RAVeL

Arrivée

Parking

3

 seconde partie du parcours est plus
La
boisée. Arrivé au village d’Herbiester,
redoublez de prudence car vous rejoignez
une route nationale.

4

 oursuivez votre chemin sur la N629 sur
P
un kilomètre jusqu’à votre arrivée au point
de départ.

La Soor
TYPE DE ROUTE

Herbiester

L’itinéraire se trouve en partie en site propre sur le RAVeL, et pour un tiers du circuit sur voiries.
ENFANTS
En raison du dénivelé et du tronçon sur la route nationale, cet itinéraire n’est pas conseillé pour
les jeunes enfants.

JALHAY

SUGGESTION DE CIRCUITS
Les points-nœuds du réseau VeloTour des Cantons de l’est vous permettent d’atteindre de
nombreux points d’intérêt de la région. Planifiez votre itinéraire avant de partir sur :
www.go.ostbelgien.eu !

ROCHEFORT
DIFFICULTÉ

15

BALISAGE

RAVeL

1H30

TRANSPORTS EN COMMUN
Gare SNCB de Dolhain-Gileppe :
Thier De Villers 4831 – Bilstain
Gare SNCB d’Eupen :
Bahnhofstrasse, 2 – 4700 Eupen

OFFICE DU TOURISME DE JALHAY-SART
Place du Marché, 242 – 4845 Sart
www.tourismejalhaysart.be
TOURIST INFO EUPEN
Marktplatz, 7 – 4700 Eupen
www.eupenlives.be
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