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Stavelot,

entre Nature
et Culture
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#Patrimoine
#Nature
#EnFamille

Située sur l’Amblève, autour d’un site abbatial classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, Stavelot montre
le visage préservé d’une cité du XVIIIe siècle avec ses maisons de pierre et de colombages, ses vestiges,
ses venelles et ses fontaines. Mais c’est sans doute la Grand Place qui conserve le mieux ces traces du
passé avec ses routes pavées et son ensemble architectural du XVIIIe siècle. L’histoire est aussi présente au
sein des trois musées qu’abrite l’abbaye : celui de l’ancienne Principauté Stavelot-Malmedy, celui du Circuit
de Francorchamps et enfin celui dédié à Guillaume Apollinaire, unique au monde. Constamment animée, la
ville voit se succéder expositions, festivals internationaux de musique et chanson, du conte ou encore de
théâtre, mais aussi des grandes fêtes folkloriques comme le Laetare, l’un des carnavals les plus populaires
de Belgique. Mais Stavelot c’est également une nature luxuriante où plus de 500 km de promenades et
circuits VTT vous attendent. Stavelot n’a pas fini de vous surprendre…

ZOOM SUR LA VILLE
•P
 opulation :
• Province :

Liège
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4970
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98

> 70.000

85 km2
Stavelotain(e)

INCONTOURNABLES
L’Abbaye de Stavelot et ses musées

L’Abbaye de Stavelot est une très ancienne abbaye bénédictine fondée au VIIe siècle. Elle est inscrite
comme patrimoine majeur de Wallonie, son patrimoine architectural datant principalement 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.
walloniebelgiquetourisme.be

Le cœur historique
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La ville conserve des vestiges, principalement
du XVIIIe s. et apparait comme une ville au
patrimoine exceptionnel ayant réussi à préserver
son âme d’antan. Vous pourrez par exemple
profiter de sa majestueuse Grand Place
entièrement pavée, mais aussi de ses maisons
de pierre et de colombages. Au détour d’une
rue, découvrez ses vestiges, ses venelles et ses
fontaines.
tourismestavelot.be
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La Promenade de la passerelle

Cette balade de 4,5 km charme les touristes
depuis plus de 120 ans ! En effet, le parcours suit
toujours le même tracé depuis 1891, époque à
laquelle a été inaugurée la passerelle des Roches
de Challes traversant l’Amblève en vue de
développer le tourisme dans cette jolie nature.
Le site est depuis protégé et classé et la balade
reste un endroit privilégié pour les amateurs de
nature.
sitytrail.com

Coup de cœur
Dans les caves voûtées de l’Abbaye de Stavelot, le Musée du Circuit retrace l’histoire du « plus
beau circuit du monde ». Une présentation de véhicules d’exception, des documents vidéo inédits
et des objets insolites font vivre la passion des pionniers aux pilotes d’aujourd’hui. Jeunes et moins
jeunes pourront se mettre dans la peau d’un coureur automobile lors d’un tour virtuel de l’anneau
ardennais.
walloniebelgiquetourisme.be
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Agenda
Le Laetare – Mars
Ce carnaval bien connu en Belgique s’organise autour de trois jours de fête où la population
savoure et participe à une fête mêlant bal, feu d’artifice, cortège… L’animation est surtout
assurée par les fameux Blancs-Moussis (« vêtus de blanc » en wallon).
walloniebelgiquetourisme.be
Maxime Monfort Classique – Mai
Vivez cette boucle cyclo inscrite au calendrier officiel du cyclotourisme et traversant les côtes
de la région avant de revenir à Stavelot ! Trois parcours sont proposés : le plus long (environ 150
kilomètres) emprunte les côtes de Wanne, Stockeu, Haute Levée, Rosier et va jusqu’à Nadrin. Le
trajet intermédiaire (environ 100 kilomètres) escalade Wanne, la Haute Levée et le Rosier alors que
le plus court (50 kilomètres) est accessible aux moins chevronnés. Pour les familles, un parcours
spécial d’environ 30 km est organisé et permet de découvrir le Pré-RAVeL 44A et le RAVeL 45.
walloniebelgiquetourisme.be
Une chanson peut en cacher une autre – Octobre
Ce festival de musique réputé pour sa convivialité vous fera découvrir des artistes francophones de
toutes générations. Basé sur le partage, il permet de donner à chacun l’occasion de se rapprocher
un peu plus de notre culture. Bref, un festival plein de convictions mais surtout de bonne musique !
walloniebelgiquetourisme.be

À GOÛTER
L’Eûrèye

Spécialement concocté lors du Laetare, il
s’agit d’un véritable plat typique de la période
carnavalesque. À base de légumes, de pommes
de terre, de lardons fumés et de saucisses, ce
plat redonne force au carnavaleux !

OUVREZ L’ŒIL !
Retrouverez-vous les armoiries de la
ville représentant saint Remacle, fondateur de l’abbaye accompagné du
loup qui a aidé à sa construction ?

couleurscuisine.blogspot.be

Cette bière au miel est l’ambassadrice de la
ville de Stavelot. Brassée par la brasserie Grain
d’Orge, cette bière a la robe ambrée et une odeur
fruitée et florale. Vous tomberez sous le charme
de son goût quelque peu amer et herbacé.
tourismestavelot.be

La Tomme de Stavelot

Ce fromage à pâte mi-dure est produit à base
de lait de vache cru et bio. Sa pâte est lavée
au peket, alcool de genièvre. Son goût doux et
crémeux convient parfaitement pour terminer
un repas.
fromageriedubairsou.be
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La Pré Messire

COIN VIP
Jacky Delvaux

Le stavelotain Jacky Delvaux est connu pour ses nombreuses participations à des courses automobiles. Il
partage régulièrement sa passion avec sa fille, copilote pour l’occasion.

AUX ALENTOURS
Les environs de Stavelot vous promettent eux aussi de belles surprises ! Au gré de promenades balisées
ou sur le RAVeL, vous découvrirez la cascade de Coo, de magnifiques panoramas ainsi qu’un habitat rural
remarquable qui font la beauté du lieu et le rendent si accueillant.

© PlopsaCoo

Le Parc d’attractions 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.
walloniebelgiquetourisme.be

© 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
et de hallebardes, des tapisseries mais aussi du
mobilier d’époque.
walloniebelgiquetourisme.be

Le RAVeL et le pré-RAVeL

En plus des centaines de kilomètres de promenade 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 de Stavelot. Au départ de Stavelot, le deuxième, 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, sur un revêtement en gravillons. Tout le long de ces deux RAVeL,
vous bénéficierez d’opérateurs touristiques ayant le label « Bienvenue Vélo ».
ravel.wallonie.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
À l’origine le «Blanc Moussi» est un déguisement de fortune, constitué d’un drap de
lit et d’une taie d’oreiller blancs. Complété par un masque au nez en carotte, il va
rapidement acquérir à Stavelot une toute autre signification et servir à parodier les
moines du XVe siècle, à qui fêter le carnaval avait été interdit après une période de
trop grand laxisme.

Coin photos
Stavelot offre un paysage étonnant à photographier : son cadre verdoyant avec ses étangs et ses
sentiers de promenade d’une part, son patrimoine et sa culture de l’autre. Prenez-donc la pause :

WBT - J-L. Flemal
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À côté d’un Blanc Moussi
lors du carnaval
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Sur la passerelle des
Roches de Challes

Devant l’abbaye

SHOPPING
L’Epicurieux

Sous ce curieux nom, se cache un peu de tout...
Cette épicerie fine a pour mission première de
faire voyager et de faire découvrir. Dans son
espace dégustation une nouvelle carte est
proposée chaque semaine. Tous les produits que
vous y goûterez sont disponibles à la vente.
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lepicurieux.be

Repartez avec un joli souvenir de l’un des musées
de l’abbaye : produits du terroir, spécialités
stavelotaines, livres et BD…

C’est tout une histoire qui se cache derrière cette
boucherie-charcuterie. Depuis trois générations,
la famille transmet sa passion pour les spécialités
ardennaises en offrant à ses clients le meilleur.
Sébastien, l’actuel gérant, a déjà gagné de
nombreux prix et se consacre aujourd’hui à la
création de nouvelles spécialités pour ravir les
palais des amateurs de bonnes viandes.

abbayedestavelot.be

boucheriecurnel.com

La Boutique des Musées de l’Abbaye
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Boucherie Curnel

À TABLE !
Le Val d’Amblève

Auberge Saint-Remacle

levaldambleve.be

w facebook.com

Le Romantik Hotel le Val d’Amblève vous accueille dans son
restaurant au cadre élégant,
avec vue sur le jardin. En été,
vous pourrez profiter de la
terrasse ombragée. Légers et
de saison, les plats de cette
cuisine française sont toujours
réalisés avec des produits frais
et tant que possible régionaux.

Situé en plein centre de la ville,
ce restaurant vous propose de
goûter à des plats savoureux
et de saison. Au coin du feu ou
sur leur terrasse chauffée, vous
pourrez y manger une cuisine
régionale dans un cadre fraichement rénové. Le petit plus ?
la magnifique vue sur l’Abbaye
de Stavelot !

Le Loup Gourmand

Emblème de la ville, le loup est
partout à Stavelot et même
dans les restaurants ! Cette
charmante adresse vous accueille dans un cadre contemporain où règne harmonie et
charme. En ce qui concerne la
cuisine, vous pourrez goûter à
un large choix de spécialités, de
viandes, de poissons, de moules
ou encore de couscous !

w leloupgourmand

OÙ DORMIR ?
Ô Mal-Aimé

Stavelot a accueilli il y a une
centaine d’années le grand
poète Guillaume Apollinaire,
connu notamment pour La
Chanson du Mal-aimé. La pension dans laquelle il avait logé à
l’époque est aujourd’hui un hôtel coloré et chaleureux, avec
un cachet indéniable. Si vous
le désirez, vous pourrez également profiter du restaurant et
de sa succulente et originale
cuisine.

Château Borzeux

Ce joli château de 1890 a été
aménagé en gîte de grande
capacité vous offrant une superbe vue sur la ville de Stavelot. L’ambiance est chaleureuse
et le style élégant dans cette
maison située dans un bel écrin
de verdure. Vous pourrez profiter d’une cuisine entièrement
équipée ou encore d’activités
pour petits et grands comme
le ping-pong.

Villa Stavelot

Découvrez cette magnifique
villa au charme ravageur donnant sur la vallée de l’Amblève.
Vous serez au cœur de la nature avec tout le confort de
cette grande maison prête à
accueillir toute la famille. C’est
le lieu idéal pour les amateurs
de calme et de promenades.
weekendhotel.nl

chateau-borzeux.nl

omalaime.be

BOIRE UN VERRE
Café des musées

Venez profiter de l’agréable
cadre de ce café joliment restauré, au sein de l’abbaye. Idéal
après une visite des musées de
l’abbaye, le lieu propose une série de boissons locales. En cas
de petite faim, vous pourrez
accompagner votre verre d’une
assiette de produits du terroir.
abbayedestavelot.be

Café Ardennais

Le temps d’une pause, découvrez ce café à l’ambiance
chaleureuse et aux couleurs
locales ! En périphérie de Stavelot, c’est une halte appréciée
des promeneurs et des cyclistes.

w Café-Ardennais

Brasserie Le Baron
Cette belle brasserie se situe
près de la Cascade de Coo,
situation idéale pour se poser
après une balade. La décoration typiquement ardennaise
apporte une ambiance chaleureuse au lieu. En été, profitez de
sa grande terrasse ensoleillée.
le-baron.be
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Office du Tourisme de Stavelot
Place Saint-Remacle 32
4970 Stavelot
+32 (0)80 86 27 06
info@tourismestavelot.be
tourismestavelot.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 284 km

Londres 522 km

Anvers 175 km

Luxembourg 116 km

Arlon 98 km

Maastricht 69 km

Bastogne 61 km

Metz 201 km

Bruxelles 153 km

Mons 184 km

Charleroi 151 km

Namur 98 km

Gand 211 km

Paris 384 km

Liège 61 km

Reims 237 km

Lille 241 km

Sedan 137 km

VILLES JUMELÉES
Solignac (France)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la E40 et la E42
Depuis Liège et Namur via la E42
• Train
Gare De Trois-Ponts (7 km)
Gare de Coo (5 km)
• Avion
Brussels Airport (149 km)
Brussels South Charleroi Airport (145 km)
Liège Airport (70 km)
• Bus
Ligne 745 – Trois-Ponts/Stavelot
Ligne 294 – Trois-Ponts/Stavelot
infotec.be
• Taxis
TJ Services
+32 (0)474 56 38 00
taxi-stavelot.be
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