
Carnet de voyage

Bons plans 
dans les  
Hautes Fagnes

Bons plans 
dans les  
Hautes Fagnes
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Comment s’y rendre ? 

• Train 
Gares SNCB de Verviers ou Eupen. 

Infos et horaires : www.belgiantrain.be

•  Bus
Infos et horaires : www.infotec.be

•  Voiture 
Depuis Bruxelles via la E40 (jusque Liège) et E42. 

Depuis Charleroi et Namur via la E42.
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Plus ancien parc 
naturel belge, le Parc 
Naturel des Hautes 
Fagnes est une réserve 
naturelle unique  
en Europe…

Les Hautes Fagnes

Plus d’infos ? 
Agence du Tourisme de l’Est  
de la Belgique
Place Albert 1er, 29a  

4960 Malmedy  

+32(0)80/33 02 50  

info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu
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Que faire ?
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25 itinéraires de randonnée  
pédestre balisés...  

Ils permettent de découvrir les plus belles val-
lées et les plus vastes panoramas de la région. 
Un d’entre eux est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

www.ostbelgien.eu

... et plus de 1300km de sentiers balisés  
pour les vélos et VTT. Pour découvrir les 
Cantons de l’Est en toute liberté, profitez des 
différents cicruits en pleine nature!

www.ostbelgien.eu

Signal de Botrange   
Indique le point culminant de la Belgique qui se 
situe à 694 m d’altitude. Il est le point de départ 
de plusieurs balades. L’Office du Tourisme se 
trouve également sur place : n’hésitez pas à y 
entrer pour y demander les cartes de prome-
nades ! L’entrée à la Tour du Signal de Botrange 
est gratuite. Un grand parking gratuit est dis-
ponible sur place.

Route de Botrange 133b • 4950 Waimes  
Bus TEC 394 au départ de la gare d’Eupen 
www.botrange.be

Le Parc naturel des Hautes Fagnes est le plus grand espace de notre pays où  
la préservation de la nature est privilégiée. Selon les saisons, il prend des allures 
surréalistes, étranges, merveilleuses... L’endroit rêvé pour se balader !

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/educationaltrail/sentier-didactique-fagne-de-poleur
https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/educationaltrail/sentier-didactique-fagne-de-poleur
https://www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/ou-aller/hautes-fagnes/randonnees-dans-les-hautes-fagnes
https://www.ostbelgien.eu/fr/velo/toutes-les-randos-a-velo
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Maison du Parc Nature Botrange  
Située sur le point culminant de la Belgique,  
la Maison du Parc vous propose différentes 
activités :  

-  FANIA, l’exposition permanente dédiée aux 
Hautes Fagnes. Originale, interactive, ludique 
et pleine de surprises, elle dévoile les Hautes 
Fagnes dans tous leurs états ! Des expositions 
temporaires gratuites, présentées par des ci-
toyens de la région, sont aussi proposées. 

Tarifs  
Adulte : 6€ • Senior : 5€ • Enfant : 3€. 

-  En extérieur, à proximité immédiate de la Mai-
son du Parc-Botrange, vous pourrez profiter 
gratuitement de la plaine de jeux, du jardin de 
plantes médicinales, ou encore du sentier di-
dactique (accessible aux PMR).

Route de Botrange 131 • 4950 Waimes  
+32(0) 80/44 03 00 
www.botrange.be
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Lac de Robertville 
Un endroit idéal pour les amateurs de calme et 
de délassement. Entouré par un massif fores-
tier, il offre de nombreux paysages imprenables.  
À Robertville-les-Bains, venez vous baigner 
dans une eau pure ! 

Route des Bains • 4950 Waimes 
www.robertville.be
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Herba Sana    
Un grand jardin didactique de deux ha où plantes et herbes aux propriétés multiples sont joliment 
arrangées et documentées par des panneaux explicatifs.

Tarifs 
Adulte, enfant : 2€ • L’accès se fait via tourniquet automatique : prévoir une pièce de 2€/pers.

Hinter der Heck 46 • 4750 Butgenbach  
Bus TEC 390 ou 394 au départ du Signal de Botrange 
+32(0)80/44 00 55  
www.herbasana.be
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VENNtastic Beach    
Le lac de Bütgenbach, formé par le barrage de 
la Warche, offre une panoplie d’activités spor-
tives et récréatives extérieures. Sur la rive, la 
belle plage de sable VENNtastic Beach offre aux 
petits et grands de quoi s’amuser : zone de bai-
gnade surveillée, trampoline, pédalos, plaine de 
jeux, kayak… D’autres activités sont également 
proposées le long du lac de Bütgenbach : pêche, 
balades à pied et à vélo, parcours aventure, es-
calade, mini-golf… 

Tarifs 
Adulte: 3,50€/jour • Enfant (6-12 ans): 2,50€/j. 
Enfant (0-5 ans): gratuit.

Worriken 1 • 4750 Bütgenbach  
Bus TEC 390 ou 394 au départ  
du Signal de Botrange   
+32(0)80/86 47 23  
www.butgenbach.info

Malmundarium     
Espace de mémoire, d’art, d’histoire et de 
culture, le Malmundarium réunit plusieurs es-
paces qui vous emmènent à la découverte du 
passé et du présent de Malmedy et sa région. 

Tarifs 
Adulte : 6€ • Senior : 5€ • Enfant 6-12 ans : 3€ • 
Enfant - 6 ans : gratuit • Pass famille (2 parents 
+ enfants) : 15€.

Bon plan 
Bon de réduction de -50% sur le prix d’entrée 
individuel disponible ici. 

Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy 
+32(0)80/79 96 68 
www.malmundarium.be

Où dormir ?

•  Auberge de jeunesse     
À partir de 22€.

Bévercé - Route d’Eupen 36 
4960 Malmedy  
+32(0)80/33 83 86 
lesaubergesdejeunesse.be

•  Gîte-auberge  
Kaleo d’Ovifat    
À partir de 20€.  
Bon plan : 1 nuitée gratuite 
pour 2 nuitées payantes ici.

Rue des Charmilles 69 
4950 Ovifat  
+32(0)80/44 46 77 
www.kaleo-asbl.be 

•  Gîte-auberge  
Kaleo d’Eupen    
À partir de 20€.  
Bon plan : 1 nuitée gratuite 
pour 2 nuitées payantes ici.

Judenstrasse 79  
4700 Eupen 
+32(0)80/55 31 26 
www.kaleo-asbl.be 

•  Camping Anderegg      
À partir de 10,50€.

Bruyères 4 • 4950 Waimes 
+32(0)80/67 93 93 
www.campinganderegg.be

•  Camping Belle-Vue     
À partir de 20€/2 pers. 

Champagne 78 
4950 Waimes 
+32(0)80/67 93 57 
www.campingbelle-vue.be 

•  Camping et village  
de vacances Worriken     
À partir de 19€/2 pers. 

Worriken 9  
4750 Bütgenbach  
+32(0)80/44 69 61 
www.worriken.be
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-50%

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/malmundarium
www.lesaubergesdejeunesse.be/malmedy
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/kaleo-asbl)
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/kaleo-asbl)
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1    Au départ du Signal de Botrange, 
choisissez une des nombreuses 
balades ! Arrêtez-vous sur le parcours 
pour pique-niquer ou rendez-vous à la 
Maison du Parc Nature Botrange pour 
pique-niquer (à l’intérieur ou extérieur) 
et profiter de la plaine de jeux. 

2    Le soir, possibilité de se restaurer  
au Signal de Botrange ou à la  
Maison du Parc Nature Botrange  
(petite restauration).

3    Nuit au Camping Anderegg.  
Ou départ, en fin de journée, vers 
le camping et village de vacances 
Worriken sur le lac de Butgenbach 
(possibilité de s’y rendre en bus) pour y 
passer la nuit. 

Jour 1

5    Journée au lac de Butgenbach et 
VENNtastic Beach : balade, zone de 
baignade, pédalos, plaine de jeux, 
kayak…

Jour 2

Notes
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Tout pour s’évader ! 

 visitwallonia

 Wallonie Tourisme
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