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Malmedy

Malmedy

Au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, Malmedy
est une destination qui vous réserve de belles surprises. Elle est
empreinte de l’âme de sa cathédrale et de son trésor, autant que
de celle de son monastère. Ce dernier abrite le Malmundarium,
centre culturel et touristique qui retrace l’histoire de la ville, de
ses anciennes industries (tanneries, fabrication du papier), ainsi
que de son carnaval.
Le centre-ville convivial invite à la flânerie. Admirez l’obélisque
de 1781 et amusez-vous à découvrir les noms de rues traduits en
patois wallon.
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Traversée par le RAVeL, Malmedy constitue le point de départ
idéal pour de somptueuses randonnées sur ses reliefs vallonnés.
Points de vue éblouissants garantis ! Autres incontournables dans
les alentours : le Château de Reinhardstein, la Microbrasserie de
Bellevaux et le musée Baugnez 44 qui relate un tragique épisode
de la Seconde Guerre mondiale.
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Infos pratiques
Maison du Tourisme des Hautes Fagnes
Place Albert 1er 29 A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50 • ostbelgien.eu

Transports en commun
Gare de Trois-Ponts (14 km)
Bus 745

Où dormir
Auberge de jeunesse

MY Hotel

Parfaite pour une sortie en famille, l’auberge vous
accueille pour vos courts et longs séjours. Elle propose
en outre une série d’activités pour vous ressourcer en
profitant notamment du jardin et de la plaine de jeux
pour enfants.

Cet hôtel 4* très récent, logé au cœur des Ardennes
à deux pas du centre de Malmedy, est équipé d’infrastructures qui donnent une autre dimension au bienêtre. Bistronomie et spécialités locales autour d’un bon
feu de bois, cela vous tente ?

Route d’Eupen 36 • 4960 Malmedy (Bevercé)
lesaubergesdejeunesse.be/malmedy

Rue Devant les Grands Moulins 25 • 4960 Malmedy
myhotel.be

Le Fenil

Le Val d’Arimont

Gite rural 3 épis confortable, clair et spacieux avec vue
sur les collines et vallées. Il se situe à Longfaye, un paisible
village voisin de la Réserve Naturelle des Hautes-Fagnes
et à 2  km du Signal de Botrange. Oxygénez-vous dans
les quelques 100km de sentiers balisés qui entourent le
village.

Situé au cœur des Ardennes en bordure des Hautes
Fagnes et proche de Malmedy, ce village de vacances
et complexe hôtelier comprenant des cottages et des
chambres d’hôtel, est l’endroit idéal pour les couples, les
familles ou les groupes qui veulent échapper à leur quotidien trépidant.

Route du Bayehon 18 • 4960 Malmedy (Longfaye)
liegetourisme.be

Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
val-arimont.be

Relax Hotel Pip-Margraff

La Ferme du Père Eugène

L’hospitalité avec tradition familiale de plus de 140 ans
est omniprésente dans cet hôtel 4* situé à Saint-Vith, en
bordure du Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel. Une infrastructure complète de remise en forme ainsi que des
activités en plein air au départ de la célèbre route Vennbahn vous y attendent.

Découvrez trois chambres d'hôtes 4 épis dans cette ancienne ferme située dans un village calme au pied des
Hautes Fagnes, une région naturelle de grande beauté .
Rue Large Voie 4 • 4960 Xhoffraix
lafermedupereeugene.be

Hauptstrasse 7 • 4780 Saint-Vith
pip.be
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Relax Hotel Pip-Margraff

2

© WBT - David Samyn

© WBT - David Samyn

À voir, à faire
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Malmundarium

Situé dans l’ancien monastère de Malmedy, le Malmundarium
est un espace de mémoire, d’art, d’histoire et de culture à visiter absolument. Vous y apprécierez autant la beauté des lieux
magnifiquement restaurés que le parcours muséal, interactif
et ludique. Le site est divisé en différents espaces exposant
le passé et le présent de Malmédy : centre d’information et
de documentation, expositions temporaires, galerie d’art ou
d’histoire, atelier du cuir, du carnaval, ou encore du papier.
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Itinéraire de la mémoire

Cet itinéraire de 3,6 km vous fera revivre le passé de la ville.
Partez à la découverte de ses principaux sites tels que l’ancien
monastère ou encore la cathédrale, le temps d’une promenade riche en découvertes et pleine d’intérêt. L’objectif de ce
circuit est bel et bien la mise en valeur des chemins du passé
et du souvenir.
Place Albert 1er • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be

Place du Châtelet 10 • 4960 Malmedy
malmundarium.be
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Sentier didactique du poudingue

Le calvaire de Malmedy, situé sur la colline de Livremont,
est considéré comme l’un des plus beaux sites de la ville,
et le sentier qui y mène l’est tout autant ! Si à la base ce
chemin de croix composé de 14 stations jusqu’au calvaire
avait un but religieux, il permet aujourd’hui de découvrir un
paysage exceptionnel ! En effet, la colline a la particularité
d’être entièrement constituée de poudingue, une curiosité
géologique rougeâtre unique en Belgique.
Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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Promenade des Crêtes

Au départ du village de Chôdes, vous serez ébloui par les
points de vue de la promenade des Crêtes de la Warche !
Faites le tour du château de Rheinhardstein, puis revenez par
la vallée de la Warche. Vous pourrez emprunter du matériel de
marche à la Maison du Tourisme des Cantons de l’Est.
Rue Renier de Brialmont • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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Château de Reinhardstein

Construit en 1354 par Renaud de Waimes, ce château fut la
demeure de nombreuses familles. Détruit après la Révolution
française, il fut entièrement reconstruit en 1969 et est
maintenant transformé en musée. Vous pourrez y découvrir
des armures, des collections d’armes, des tapisseries, mais
aussi du mobilier d’époque.
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Brasserie de Bellevaux

Installée dans une ancienne ferme, cette micro-brasserie
familiale vous invite à découvrir les différentes étapes de
fabrication de ses bières à haute fermentation, comme la
Blonde, la Brune, la Blanche ou la Malmedy Triple.
Rue de la Foncenale 1 • 4960 Malmedy (Bellevaux)
brasseriedebellevaux.be

Chemin du Cheneux 50 • 4950 Ovifat (Waimes)
reinhardstein.net
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Baugnez 44 Historical Center

Ce musée retrace un épisode déterminant de la Seconde
Guerre mondiale: la Bataille des Ardennes. Les différentes
grandes opérations vous y sont expliquées au travers de
reconstitutions, de vitrines ou encore d’un film d’archives et
d’un audio-guide multilingue. Plusieurs pièces uniques en
relation avec le massacre de Baugnez/Malmedy y sont
exposées.
Route de Luxembourg 10 • 4960 Baugnez (Malmedy)
baugnez44.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/malmedy
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