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Spa,

#BienÊtre
#Culture
#EnFamille
« Le café de l’Europe »
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— Joseph II

Candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, Spa fait partie de l’itinéraire culturel européen des
villes thermales historiques aux côtés de Bath ou de Vichy. Spa est en effet une référence en la matière.
Au XVIIIe s., elle connait un succès unique en Europe ! La ville a de ce fait donné depuis son nom aux
centres d’hydrothérapie. Plongez à votre tour dans le bien-être aux thermes et découvrez l’histoire
passionnante de la ville grâce à ses musées. Visitez ses célèbres sources dont le Pouhon Pierre le Grand,
fontaine principale de Spa et élément patrimonial d’exception qui accueille l’office du tourisme. Spa, c’est
aussi un environnement naturel remarquablement préservé, une étape gastronomique incontournable
et une destination shopping branchée. La ville est animée tout au long de l’année grâce au circuit
automobile, au prestigieux casino et aux nombreuses manifestations qui s’y déroulent. Spa n’a pas fini de
vous surprendre...

ZOOM SUR LA VILLE
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• Province :

Liège
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> 10.400

39,8 km2
Spadois(e)

INCONTOURNABLES

Aux sources de l’Eau
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La ville de Spa est pourvue d’un grand nombre de
sources, que l’on appelle en wallon « pouhons ».
De ces derniers, jaillit une eau aux vertus très
réputées. De Barisart à la Géronstère, découvrez
les mystères des sources à travers cette
promenade. Voilà l’occasion de s’intéresser à ce
miracle de la nature qu’est le jaillissement d’eau
minérale !
walloniebelgiquetourisme.be

Le circuit F1 de Spa-Francorchamps
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Le circuit de Spa-Francorchamps, connu dans
le monde automobile comme étant un des plus
beaux circuits, est chaque année le théâtre du
Grand Prix de Formule 1, des 24h de Spa et de
nombreuses autres compétitions prestigieuses.
Lors de votre visite, vous pourrez profiter des
installations et du musée de l’automobile. Et
pourquoi pas faire place ensuite aux sensations
sur la piste ?
walloniebelgiquetourisme.be

L’exposition Joan Miro

Au sein du Pouhon Pierre le Grand, l’office du tourisme accueille une exposition permanente unique en
Belgique. Elle rassemble plusieurs centaines d’œuvres originales du célèbre artiste-peintre Joan Miró.
Entre aquarelles, gravures ou encore collages, vous entrerez dans le monde du surréaliste espagnol.
Divisée en plusieurs thématiques, l’exposition vous en apprend davantage sur différents thèmes tels que
le surréalisme mais aussi sur l’artiste.
expo-miro.be

Coup de cœur
Depuis 1994, chaque été, les Francofolies de Spa font battre le cœur de la ville au rythme de la
chanson française. Durant quatre jours, la programmation mélange les styles musicaux. Environ la
moitié des artistes présentés sont belges. Un festival phare en Belgique à ne pas manquer ! (voir
l’agenda)
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Agenda
Spa Tribute – Fin juin / Début juillet
Le Spa Tribute, c’est le festival rêvé des amoureux de groupes de cover reprenant les succès des
plus grands artistes. Lors de cette nouvelle édition, les festivaliers retrouveront le Concours du
Tribute ainsi que le Tribute Village et ses animations, dont l’ilot gourmand où se restaurer. Une
édition hivernale a également lieu en décembre.
walloniebelgiquetourisme.be
Francofolies – Juillet
Connues outre-frontières, les Francofolies de Spa est un festival d’été incontournable en Belgique.
De nombreuses scènes accueillent des artistes francophones de renommée internationale ainsi
que de jeunes talents dans une ambiance et une atmosphère inoubliables !
walloniebelgiquetourisme.be
Week-end Découvrir Spa - printemps
Cet événement, organisé entre autre par l’office du tourisme, vous invite à découvrir la ville et ses
richesses touristiques. Parcours dans la ville en « V-Spa », accès gratuits ou réductions pour les
différents musées, pédalos… Voilà une manière incontournable de découvrir la jolie ville de Spa !
spatourisme.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

La Bobeline

La Bobeline est une bière locale faisant référence
au surnom donné aux touristes de jadis venant à
Spa afin d’y prendre les eaux. Elle est déclinée en
différentes saveurs. Quelle soit blonde, black ou
d’une édition de Noël, vous saurez en apprécier
le goût subtil et complexe.

Spa est une ville d’eau, les fontaines y
sont donc monnaie courante ! Partez
à la recherche du Pouhon Aux Armes
D’Autriche. Cette jolie fontaine en pierre
de forme carrée est ornée de moulures et
surmontée d’un vase de pierre.
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bobeline.be

Les boulettes à la Bobeline

Dans la province de Liège, les "boulets" c’est
sacré ! La ville de Spa ne fait pas exception avec
ses boulettes à la Bobeline. Leur sauce a un bon
goût de bière rond et puissant. Petit consei :
accompagnez votre plat d’une bière brune telle
que la Bobeline Black Label.

Cette délicieuse praline rassemble des myrtilles
issues des bois environnants et du chocolat. Un
délice à ne pas manquer, créé par le chocolatier
Legrand !

Ville verte, Spa regorge de forêts entourant la
ville et offrant mille et une richesses naturelles.
La myrtille en fait partie et tient d’ailleurs une
place importante dans la région. De ce fruit est
née la Rosée de Spa, subtil mélange entre la
myrtille et la pomme. Cet apéritif 100% terroir se
boit bien frais et en toute occasion.

liegetourisme.be

fleurdefranchimont.be

La Spadoise
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La Rosée de Spa

COIN VIP
Pierre le Grand

Le tsar Pierre 1er a séjourné à Spa en 1717. Ravi de son séjour, il en a ramené de nombreux souvenirs, divers
objets faits de bois, ainsi que le projet de fonder en Russie un centre thermal. En son honneur la plus
célèbre source de Spa porte le nom de Pouhon Pierre le Grand. Le monument qui l’abrite a été construit
en 1880 et loge également une statue du buste du Tsar.

AUX ALENTOURS
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Spa fait partie de l’Ardenne belge connue pour
ses grandes étendues vertes, ses forêts, ses
sentiers de randonnées… Au sein de la ville
comme aux alentours, l’eau fait partie intégrante
du paysage également. Mais au cœur de cette
nature, la région est aussi terre de patrimoine, de
folklore et d’histoire.

Parc Forestia

Forestia est un parc dédié à la compréhension de la Nature. Profitez d’une journée inoubliable en famille
ou entre amis au cœur de la forêt. Le parc animalier vous invite à découvrir pas moins de 300 animaux de
nos climats en semi-liberté. Le parc aventure quant à lui propose neuf parcours et plus de 100 obstacles
dans les arbres pour petits et grands.
forestia.be

RAVeL
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Les bienfaits du vélo ne sont plus à prouver.
Mais c’est aussi un excellent moyen de découvrir
une ville. Ainsi le RAVeL 44a vous permet de
rejoindre Spa à Stavelot. De plus, le pré-RAVeL,
en gravier fin, permet de découvrir la ville en
passant notamment le long du circuit de SpaFrancorchamps.
ravel.wallonie.be

Château de Franchimont

Le Château de Franchimont est une forteresse médiévale du XIe s. construite sur un promontoire qui
domine trois vallées au nord de l’Ardenne. Vous pouvez découvrir ce trésor du patrimoine wallon, rare
exemple de la mutation des systèmes de défense à la Renaissance, grâce à une visite interactive avec
audioguide personnel.
walloniebelgiquetourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Dès le XVIe s., les thermes de Spa connaissent un succès considérable qui culmine deux
siècles plus tard. Spa devient alors un rendez-vous estival couru de la noblesse et de la
bourgeoisie européenne. Parmi eux, on compte diverses célébrités et têtes couronnées :
Victor Hugo, le tsar Pierre le Grand, la famille royale de Belgique, Alexandre Dumas…

Coin photos
Spa, ville authentique d’eau et de nature est un véritable écrin de beauté. De quoi réjouir les
amateurs de jolies photos qui pourront faire une halte à ces endroits :
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Au Pouhon Pierre le Grand
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Au funiculaire,
pour le panorama qu’il offre

Devant la façade du Casino

SHOPPING
Le Coin du Bois
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Ici, le bois est roi ! Avec plus de 2000 objets
créatifs et de loisirs, vous trouverez tout pour
(vous) faire plaisir. Grâce au talent des artisans
ébénistes, des nouveaux trésors remplissent
les étagères de jours en jours. Des objets
personnalisés, des idées cadeaux… Le concept a
pour ambition de permettre à chacun de décorer
ses objets à son image.
lecoindubois.be

Jean-Loup Legrand

Pomme Cannelle

w ChocolaterieLegrand

w Pomme-Cannelle-Spa

Depuis quelques années déjà, ce fan de chocolat
propose diverses créations à goûter. Dans
sa chocolaterie artisanale, vous pourrez non
seulement acheter une soixantaine de pralines
différentes mais également voir leur fabrication.
Sa spécialité ? La Spadoise aux myrtilles !
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Vous trouverez un grand choix d’idées cadeaux
et de décoration d’intérieur dans cette
caverne d’Ali Baba des temps modernes. Cette
chaleureuse boutique est tenue par une mère
et sa fille qui vous accueillent avec le sourire et
vous conseillent au mieux.

À TABLE !
Le Grand Maur

Installé dans une superbe
demeure du vieux Spa, cette
adresse propose des produits
du terroir travaillés avec
savoir-faire et choisis au gré
des saisons. Les vins sont
sélectionnés avec soin et la
décoration est raffinée. Une
fois par mois, vous pourrez
participer à des soirées à
thème autour du vin et de la
gastronomie.

La Belle Epoque

Ce restaurant à la déco Art
nouveau a tout pour vous
convaincre: une cuisine de
qualité, des produits frais,
une ambiance conviviale et
un accueil chaleureux! Vous
trouverez sur la carte des plats
de brasserie classiques revisités
avec finesse, mais aussi des
spécialités ardennaises.

Ma Maison D’être
Ici, on vous propose de manger
sur le pouce dans un véritable
magasin de décoration ! Autant
les plats que la déco sont disponibles. Pas de tralala : juste
une petite carte savoureuse et
généreuse. Matin comme midi,
venez manger dans un cadre
chaleureux et original.

a-la-belle-epoque.be

w facebook.com

L’Étape Fagnarde

Hôtel de la Reine

legrandmaur.com

OÙ DORMIR ?
Le Petit Maur

La maison de vacances du
Petit Maur se situe dans une
charmante bâtisse du XVIIIe s.
Ce gîte urbain est un véritable
havre de paix, chaleureux et
accueillant, et à proximité des
activités phare de la ville. Avec
ses trois chambres au style
simple et convivial, tout est
prévu pour passer un excellent
séjour.

Au sein d’une ancienne demeure spadoise de la fin du
XIXe s., cinq chambres d’hôtes
luxueusement aménagées vous
accueillent dans un environnement calme et verdoyant. Tout
est mis en œuvre pour que
vous vous sentiez comme chez
vous…
walloniebelgiquetourisme.be

letsbookhotel.com

Récemment rénové, cet hôtel
a tout pour plaire ! Son emplacement idéal, son luxe, son
confort… Charmantes et tranquilles, ses chambres à la décoration classique et élégante ont
toutes un accès privé vers le
jardin. L’hôtel possède une magnifique terrasse ainsi qu’une
superbe véranda où prendre
le petit-déjeuner. Le restaurant
est spécialisé dans la cuisine
régionale.
lareine.be

BOIRE UN VERRE
Un Air de Vieux Spa

Pour boire un verre ou manger
sur le pouce, cette charmante
petite brasserie vous ouvre ses
portes. Un accueil chaleureux,
une petite restauration sans
chichi mais goûteuse, des produits de qualité, le tout dans
une ambiance agréable où il
fait bon boire un verre. En été,
choisissez plutôt la terrasse !

Le Chandelier d’Or

Découvrez, dans ce bistrot du
terroir à l’ambiance conviviale,
les spécialités spadoises telles
que l’apéritif la Rosée de Spa
ou encore le croque Chandelier, au fromage de Herve.

Au Milieu

Ce jeune bar organise de nombreuses soirées à thème et
autres événements qui animent
les nuits spadoises.

w aumilieu.spa

walloniebelgiquetourisme.be

unairdevieuxspa.be
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Office du Tourisme de Spa
Pouhon Pierre le Grand
Rue du Marché, 1 A
4900 Spa
+32 (0)87 79 53 53
info@spatourisme.be
spatourisme.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 271 km

Londres 505 km

Anvers 161 km

Luxembourg 131 km

Arlon 118 km

Maastricht 54 km

Bastogne 80 km

Metz 192 km

Bruxelles 138 km

Mons 163 km

Charleroi 132 km

Namur 101 km

Gand 197 km

Paris 401 km

Liège 41 km

Reims 254 km

Lille 248 km

Sedan 158 km

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la E40
Depuis Namur et Liège via la E42

• Train
Gare de Spa

• Avion
Brussels Airport (129 km)
Brussels South Charleroi Airport (125 km)
Liège Airport (49 km)

• Bus

VILLES JUMELÉES
Cabourg (France)

La Garde (France)

Eguisheim (France)

Gabicce Mare (Italie)

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des Maisons
du Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative concernés.
Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de
Nayer, 14 - 5000 Namur. Coordination : A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt. Conception et mise en
page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de
précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne
peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou modifications
ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

Ligne 744– Spa/Stavelot
infotec.be

• Taxis
Taxi Jean-Yves : +32 (0)87 25 75 51
Taxi James : +32 (0)87 23 23 39

