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Malmedy,

la porte des
Hautes Fagnes
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#Nature
#Patrimoine
#EnFamille

Malmedy, au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, 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 se prête à la flânerie. Le musée Baugnez 44 relate un tragique épisode de l’histoire
de la ville, lors de l’offensive des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Malmedy, traversée par
le RAVeL, constitue le point de départ idéal pour de somptueuses randonnées, notamment celle vers le
village de Bellevaux et sa microbrasserie. Son relief vallonné comblera les amateurs de VTT. La ville invite
également volontiers ses visiteurs à participer à son carnaval ou à d’autres fêtes annuelles, mais aussi à
goûter à ses spécialités culinaires. Malmedy n’a pas fini de vous surprendre…
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> 12.700

> 99 km2
Malmédien(ne)

INCONTOURNABLES
L’Itinéraire de la Mémoire
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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.
malmedy-tourisme.be

Le Malmundarium
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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.
walloniebelgiquetourisme.be
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Le sentier didactique
du poudingue de Malmedy

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.
www.malmedy-tourisme.be

Coup de cœur
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.
malmedy-tourisme.be
ostbelgien.eu
3

Agenda
Le Cwarmê de Malmedy — Février / Mars
Ce carnaval de quatre jours débute lors du Samedi gras. Processions, cortèges et autres voient
défiler une série de personnages folkloriques qui animent le public. Durant les quatre jeudis
précédents, des bals et cortèges ont déjà lieu.
walloniebelgiquetourisme.be
L’Omelette Géante — 15 août
Chaque année, la Confrérie Mondiale de l’Omelette Géante vient confectionner une omelette
géante de 10.000 œufs dans une poêle de 4 m de diamètre sur la place de Rome. Elle est ensuite
distribuée gratuitement au public. Concerts, animations, barbecue, etc. sont prévus autour de cet
événement.
walloniebelgiquetourisme.be
Les Hivernales — Décembre-Mars
De décembre à fin mars, les hivernales battent leur plein à Malmedy. Une série de manifestations
et d’attractions sont mises en place pour le bonheur de tous : patinoire, village de noël, balade,
expositions, concerts…
malmedy-tourisme.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

Exclusivement cuisinée pour le carnaval, cette
salade permet de reprendre des forces ! Elle
est composée entre autres de harengs et de
betteraves rouges, tous deux faciles à conserver.
Ce plat peut donc se préparer à l’avance,
permettant aux carnavaleux d’éviter de cuisiner
les jours de fête.

Les produits de
la Framboiserie de Malmedy

Rien de mieux qu’un bon produit artisanal pour
éveiller les papilles ! Ce maraichage de qualité
produit de manière naturelle des fruits et des
légumes, ainsi que des produits dérivés comme
des confitures, des sirops ou des gelées.

w framboiseriedemalmedy

Cette pâtisserie est composée de
deux meringues soudées par de
la crème chantilly au beurre ou
glacée. Elle aurait été inventée
au XIXe s. et vendue alors sous
le nom de « blankès mèringues »
(meringues blanches). Ce n’est
que vers 1930 qu’elle prit son
nom actuel.
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Les bières de la Brasserie
de Bellevaux
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Les baisers de Malmedy

Edifiée en 1781, l’Obélisque fontaine trône
sur la place Albert 1er. Jacques de Hubin,
prince-abbé de la principauté y fit poser
ses armoiries et sa devise « Fluvius Pacis »,
effacées suite à la Révolution. Plus tard, elle
porta l’aigle de Prusse lui aussi ôté suite au
rattachement de Malmedy à la Belgique.
Parviendrez-vous à trouver ce monument
riche d’histoire ?
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La salade russe

Ces
bières
artisanales
de
haute
fermentation, ni filtrées, ni pasteurisées
se retrouvent dans divers commerces
et cafés de la région. Mais elles peuvent
aussi se déguster à la brasserie qui vous
accueille également pour une visite de ses
infrastructures.
walloniebelgiquetourisme.be

COIN VIP
Hermann

Ce dessinateur et scénariste de bande dessinée est né à Malmedy en 1938. Il a laissé sa patte dans des
séries telles que Jeremiah, Comanche, Les Tours des Bois-Maury, mais aussi dans de nombreux one shot.
En 2016, il reçoit le Grand Prix au Festival international de la BD d’Angoulême pour l’ensemble de sa
carrière.

Raoul Ubac

Homme aux multiples talents, Raoul Ubac fut un photographe, peintre, graveur et sculpteur belge qui
a grandi à Malmedy. Son œuvre s’inscrit dans un premier temps dans le surréalisme belge avant de se
rapprocher du mouvement CoBrA. Il a côtoyé des artistes tels que Magritte, André Breton, Paul Eluard ou
encore Christian Dotremont.

AUX ALENTOURS
Situé en partie sur le plateau des Hautes Fagnes, Malmedy jouit d’un paysage naturel assez étonnant.
Région de tourbière unique en Europe, la faune, la flore et les paysages diffèrent du reste du pays.
Le paysage au sud de la commune est couvert de forêts. Dans ces différents biotopes se cachent quelques
petits trésors…

Ce musée est considéré comme l’un des plus
beaux musées de 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. Une
expérience inoubliable, à ne pas manquer !
walloniebelgiquetourisme.be
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Baugnez 44 Historical Center

Extratrail

A Malmedy, quatre parcours permanents (8, 18, 27 et 39 km) vous font découvrir, en courant ou en
marchant, les plus beaux coins de la région tout en pratiquant votre sport favori. Les parcours balisés
démarrent du centre de la ville.
extratrail.com

© Chateau de Reinhardstein

Le 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.
walloniebelgiquetourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Si le wallon, langue encore couramment parlée il y a quelques décennies en Wallonie,
tend à être oublié, ce n’est pas le cas à Malmedy ! Le nom des rues traduit en wallon
ou encore la bibliothèque Nicolas Pietkin témoignent de la vivacité de cette langue.

Coin photos
Avec ses merveilleux panoramas et ses paysages verts à couper le souffle, la ville permet de
faire de nombreuses jolies photos. Mais les paysages naturels ne sont pas les seuls endroits où
prendre de chouettes clichés. Sortez votre appareil :
devant le kiosque
de la place de Rome
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sur la place du Châtelet
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en face de la remarquable
Maison Villers

SHOPPING
Malmedy et ses commerces

A Malmedy, vous pourrez flâner et
prendre le temps d’admirer les vitrines
des nombreux commerces ainsi qu’y faire
des achats de produits de qualité. Que ce
soit dans l’équipement de la personne,
les épiceries, boulangeries, pâtisseries
et établissements HORECA, vous serez
séduit par le choix et l’accueil.

Boutique de la Maison du Tourisme

La boutique de la Maison du Tourisme des Cantons de
l’Est propose des produits régionaux labellisés « made in
Ostbelgien ». Le touriste peut y découvrir des produits de
haute qualité issus de la Belgique de l’Est et distribués via
un circuit court.
ostbelgien.eu
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Avant de rentrer chez vous, n’oubliez pas
d’emporter les nombreux produits du
terroir tels que truites, pains spéciaux,
bières artisanales, fromages régionaux,
baisers de Malmedy, confitures… Bref,
à Malmedy et dans ses villages, vous
trouverez tout ce qu’il vous faut et ce
sera du beau et du bon !
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À TABLE !
À Vî Mâm’di

Cette brasserie située non loin
de la cathédrale vous accueille
depuis 1987. Le « Vieux Malmedy » vous propose de passer un
moment unique dans une bâtisse à l’intérieur typiquement
ardennais, au coin du feu. La
cuisine met en avant les spécialités ardennaises que vous
pourrez accompagner d’une
bonne bière locale !

Au Petit Chef

Depuis plus de 25 ans, cette
adresse devenue une institution vous propose une cuisine
savoureuse, dans laquelle se
retrouvent des spécialités du
terroir. Ce restaurant chaleureux est décoré à la manière
des bistrots parisiens traditionnels. En saison, goûtez à l’une
de ses 25 recettes de moules !

Aux Flo-raisons de Guy

Entre grands classiques et
influences gastronomiques, la
cuisine de Florence et de Guy
se réinvente au fil des saisons.
Le cadre du restaurant, à la fois
moderne et cosy, est à l’image
du personnel : accueillant.
auxfloraisonsdeguy.be

aupetitchef.be

avimamdi-malmedy.be

OÙ DORMIR ?
Hostellerie de
la Chapelle

Installé dans une charmante
ferme à colombages, cet hôtel chaleureux est situé au sein
d’un écrin de verdure. Le magnifique jardin, la pergola ombragée ou encore les luxueuses
chambres super confortables
vous charmeront.

Le Fenil

Situé dans un petit village
de la région de Malmedy, le
lieu est idéal pour se reposer
dans la nature. Avec ses trois
chambres, le gîte peut accueillir
jusqu’à six personnes.
walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be

Auberge de jeunesse

Parfaite pour héberger les familles, cette auberge de jeunesse vous accueille lors de
vos courts ou longs séjours.
Elle propose une série d’activités pour vous ressourcer. Vous
pourrez profiter notamment
d’un jardin, d’une plaine de
jeu pour les enfants ou encore
d’une mare écologique.
lesaubergesdejeunesse.be

BOIRE UN VERRE
Scotch Inn

Scotch Inn est un café-restaurant qui propose un service de
petite restauration mais surtout
une série de boissons locales.
Venez goûter au terroir dans
une ambiance décontractée !

w scotchinn

Chez Remy

Carpe Diem

w ChezRemy

w Carpe-Diem

Cette ancienne fermette ardennaise aux murs en pierre
vous accueille pour un verre
et plus. En effet la taverne est
également une petite épicerie
et un point d’informations touristiques tenu par Chantal.

Dans le centre de Malmedy,
venez
profiter
du
cadre
moderne et de l’ambiance
conviviale de ce bar. Il vous
propose tout au long de
l’année son éventail de bières
du terroir.
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Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy
Place du Châtelet, 9
4960 Malmedy
+32 (0)80 79 96 68
tourisme@malmedy.be
malmedy-tourisme.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 282 km

Londres 525 km

Anvers 171 km

Luxembourg 85 km

Arlon 108 km

Maastricht 73 km

Bastogne 70 km

Metz 177 km

Bruxelles 151 km

Mons 182 km

Charleroi 151 km

Namur 106 km

Gand 209 km

Paris 392 km

Liège 60 km

Reims 245 km

Lille 259 km

Sedan 148 km

VILLES JUMELÉES
Cochem (Allemagne)
Beaune (France)
Marseillan (France)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la E40
Depuis Liège et Namur via la E42
• Train
Gare de Verviers à 32 km
• Avion
Brussels Airport (147 km)
Brussels South Charleroi Airport (143 km)
Liège Airport (67 km)
• Bus
Ligne 395 – Verviers/Malmedy
infotec.be
• Taxis
Taxi Mamdytax : +32 (0)491 11 97 13
Dejika Tax SPRL : +32 (0)474 56 38 00
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