
Tourisme

Station touristique,
       vivante en toutes saisons

PORTE DES
HAUTES FAGNES



Soyez les bienvenus dans un des plus beaux vallons de 
l’Ardenne!

Malmedy, ville attrayante et vivante en toutes sai-
sons idéalement située au pied des Hautes Fagnes, 
vous réserve la découverte d’émotions culturelles, 
sportives, historique (Historical Center de Baugnez 
44) et de loisirs le tout dans un bain de chlorophylle 
diffusée par une nature largement préservée, digne des 
meilleures stations touristiques.

Dans un cadre idéalement fleuri, vous apprécierez la qualité des services, l’ac-
cueil chaleureux et le multilinguisme de vos hôtes en matière d’hébergement tant 
en ville que dans les villages sans oublier l’indispensable shopping.
 
Les loisirs actifs ne manqueront de vous séduire avec offres alléchantes: des 
sentiers de randonnées variés, de la pêche sur l’Amblève, des parcours balisés 
pour le VTT,  un nouveau tronçon RAVeL de 22 km pour le vélotourisme et bien 
d’autres activités pour toute la famille.

Au Monastère, vous serez séduits par sa remarquable bibliothèque, sa ludo-
thèque et son Espace Public Numérique où vous aurez accès à internet.
 
Enfin, la visite du tout nouvel espace touristique et culturel « Le Malmundarium », 
constituera bientôt sans conteste la cerise sur le gâteau lors de votre séjour que 
je vous souhaite pleinement réussi.

Très cordialement,
Yves Barthélémy

Echevin du tourisme
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Paysages grandeur nature

Vue du Rocher de Falize



MALMEDY, 
porte des Hautes Fagnes 

La plus grande réserve naturelle de Belgique (4500 ha), un des joyaux les plus précieux 

du pays, s’étend sur 450 ha sur le territoire de la commune de Malmedy.

Découvrir les Fagnes à pied
Plusieurs sentiers de promenades sont balisés en direction du haut plateau vers Mont-

Rigi, la Baraque Michel ou le Signal de Botrange, point culminant du pays (694 m). Le 

sentier Marie Solheid, au départ de Xhoffraix, est à recommander.

Pour bien « sentir » les vastes étendues de tourbières, de landes et de forêts profondes, 

il est indispensable de les découvrir à pied, en compagnie d’un guide-nature diplômé, 

seul habilité à vous emmener dans les zones C, les sanctuaires de la réserve.

Grâce à un projet européen de restauration du milieu naturel - LIFE - , les espèces 

animalières et végétales menacées sont sauvegardées par la création de grandes zones 

humides. 

SiteS FagnarDS 
situés sur le territoire de la commune de Malmedy

Fagne de Fraineu, de Setay, de Herbofaye, du Neûr Lowé 
et de la Poleûr.
Toutes ces fagnes se trouvent en zone B et sont donc accessibles au public mais 

uniquement sur les chemins et endroits dûment signalés. La fagne du Neûr 

Lowé est dotée d’un sentier didactique de 5 km qui vous emmènera à travers les 

différents paysages typiques des Fagnes. Elle est très appréciée par les peintres et les 

photographes parce que les différents incendies et feux de forêts y ont créé un site très 

particulier.

Il en est de même du sentier didactique de la Poleûr (4 km) qui vous fera de plus 

découvrir la végétation typique des Fagnes. Ce sentier a la particularité d’être accessible 

(y compris aux personnes à mobilité réduite) tout au long de l’année, même en période 

de nidification du coq de bruyère (de mars à juin) ou en cas de risque d’incendie 

(fanion rouge hissé).
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A vélo, la réserve naturelle est 

accessible via le réseau balisé 

« VéloTour Fagne-Eifel ». 

Quelques itinéraires sont aussi balisés 

pour le VTT avec interdiction de les 

quitter.

A recommander :
Le trajet « Descente de la Fagne » ou 

« Le sentier des tourbières » (27 km).

En voiture, on accède facilement 

au haut plateau depuis Malmedy en 

prenant la direction d’Eupen. Mais 

la route touristique balisée « Fagne 

et Lacs » est l’itinéraire le plus 

pittoresque.

Les villages fagnards
Mont, Xhoffraix et Longfaye sont situés 

au nord de la commune et se trouvent 

à proximité immédiate de la Fagne. Les 

charmilles - ces hautes haies de hêtres 

ou de charmes - sont la caractéristique 

principale de ces villages. Ces haies aux 

branches entrelacées sont destinées à 

protéger les maisons contre les rafales 

de pluie, de vent ou de neige.

La chapelle Fischbach
Située à proximité du restaurant de 

la Baraque Michel, elle fut érigée en 

1830 et dédiée à Notre Dame du Bon  

Secours. L’édifice portait à l’origine  

un fanal pour guider vers le salut 

tout malheureux perdu dans la lande 

inhospitalière.

La Ville de Malmedy a récemment 

entrepris la restauration de cette 

chapelle, qui pourra dès lors à nouveau 

accueillir la messe de minuit à Noël 

organisée jadis par les « Amis de la 

Fagne ».
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LA FLORE FAGNARDE

Malgré un climat très rigoureux, une flore unique en Belgique, d’origine atlantique (la 

bruyère,...), boréale (la camorine noire,...) ou montagnarde (arnica, fenouil des alpes,...) 

se développe sur le sol pauvre des Fagnes, très acide et peu perméable.

Des espèces rares colonisent les tourbières et les zones humides : les linaigrettes, la 

« neige de l’été » ; les sphaignes qui contribuent à former les tourbières ; la drosera, 

la plante carnivore armée d’une multitude de gouttelettes gluantes contenant des 

sucs digestifs, piège passif pour les insectes imprudents ; la canneberge ; la narthécie, 

l’andromède ou la trientale d’Europe, emblème de la réserve naturelle.

LA FAUNE FAGNARDE

Le coq de bruyère ou tétralyre, l’animal emblématique de la Fagne et emblème 

du parc naturel, est malheureusement en voie d’extinction. En période de nidification 

au printemps, les zones où se trouve l’habitat de l’animal sont interdites d’accès.

Les cerfs, chevreuils et sangliers sont présents en nombre. La chasse 

représente autant une régulation nécessaire de la grande faune sauvage qu’un apport 

apprécié des gastronomes. La chasse est cependant interdite dans la réserve naturelle 

proprement dite.

La martre et le chat sauvage de même que de nombreux oiseaux ou insectes 

sont des animaux protégés.

VALLéEs, sitEs & pANORAMAs

Grâce à sa situation géographique encaissée dans la vallée de la Warche, de la 

Warchenne et, un peu plus au sud de l’Amblève, la Commune de Malmedy a le 

grand privilège de présenter nombre de points de vues époustouflants sur des 

paysages enchanteurs qui valent le détour. 
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Le Rocher de Falize
Du haut de ces roches de quartzite, 

une vue impressionnante s’offre sur 

la vallée de la Warche.

Le Rocher de Warche 
Le petit hameau du même nom se 

trouve à proximité du village de 

Bellevaux et présente une formation 

rocheuse, utilisée autrefois pour des 

exercices d’escalade, dotée d’un très 

beau point de vue sur le confluent de 

la Warche et de l’Amblève.

La vallée de la Warche et le 
barrage de Robertville
Cette belle vallée étroite et flanquée 

de versants rocheux et boisés est 

connue des naturalistes pour sa flore 

et sa faune typique.

La centrale électrique de Bévercé, en 

contrebas du barrage de Robertville, 

est alimentée par les eaux de la 

Warche, qui assurent également la 

distribution d’une eau de qualité 

aux Malmédiens. Le barrage de 

Robertville est habituellement 

le rendez-vous des amateurs de 

baignades mais en été 2010 il sera 

en quelque sorte en « cale sèche » 

puisque vidé en raison de travaux de 

maintenance au mur de retenue.

La cascade du Bayehon et le 
château de Reinhardstein
Le ru fagnard devient confluent de 

la Warche en aval du château, situé 

sur le territoire de la Commune 

de Waimes. Sur son parcours une 

étonnante cascade est à découvrir.

Le château fut érigé en 1354 par 

Renaud de Waimes. Tombé en 

ruines et reconstruit vers 1965 par le 

professeur Overloop, il est devenu 

un but d‘excursion apprécié par les 

touristes.
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La vallée de l’Amblève
Toute la partie de la Commune 

traversée par l’Amblève contraste 

avec les Fagnes à plus d’un 

égard. Ici tout prend un aspect 

méridional : la nature, les paysages, 

les noms enchanteurs des villages : 

Lamonriville, Reculémont, Planche, 

Cligneval, Hédomont, Pont, ... 

C’est grâce à l’existence de plusieurs 

piscicultures que Ligneuville s’est 

dotée du slogan « Capitale de la 

Truite ». Ce n’est pas un vain mot 

puisque la vallée de l’Amblève est 

aussi le paradis des pêcheurs.

Bellevaux vaut le détour en raison 

du Rocher de Warche, de la présence 

de pépinières de qualité et d’un 

jardin des « Roses du Temps Passé »,  

ou pour y admirer une des plus 

anciennes maisons de la commune, 

la « Maison Maraite » construite en 

1592 en chêne et colombages.

Depuis peu, la brasserie artisanale de 

Bellevaux est venue enrichir le capital 

touristique du village. On y déguste 

d’excellentes bières à l’ombre d’un 

chêne séculaire. 
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Curieux ensemble de hêtres soudés 

situé à Préaix, à droite de l’Avenue 

Monbijou à hauteur des Ets FEYEN. 

Point de vue du Roi Albert
Autrefois, le Roi Albert Ier s’arrêta 

à chaque passage à cet endroit sur 

la route de Malmedy à Eupen pour 

admirer le panorama qui lui rappelait 

la Suisse.

Le Poudingue et le calvaire de 
Malmedy
Cette formation rocheuse, unique 

en Belgique, étonnante par sa 

forme inhabituelle et par sa couleur 

rougeâtre, date du permien (280 

millions d’années).

Le calvaire qui le surplombe est un 

lieu de prière en période pascale 

et apprécié pour une promenade 

agréable, mais difficile, vers les 

hauteurs de la ville. Il offre quelques 

beaux points de vue.

L’allée de Winbomont
Superbe allée de hêtres classée 

dans le parc de Monbijou, entre la 

route de Chôdes et la vallée de la 

Warchenne.
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Ce n’est un secret pour personne: pour vraiment découvrir une ville 
ou une région, il faut le faire à pied. Pas étonnant donc, que les 
randonnées pédestres soient à Malmedy aussi le loisir actif préféré 
des touristes. Que vous soyez amateur de circuits culturels, de 
courtes promenades ou au contraire adepte de longues randonnées 
dans la nature, Malmedy a de quoi vous satisfaire.

ProMenaDeS aux aLentourS De La viLLe  
Cinq promenades de 2 à 6 km. Avec une thématique florale, balisées 
par des anneaux de couleur vous emmènent aux superbes points de 
vue sur la ville de Malmedy : 
- Promenade des bruyères (cimetière/calvaire) - 2,5 km / 1 h. 
- Promenade des digitales (calvaire/Biertasètche) - 2,5 km /1 h. 
- Promenade des violettes (chemin de Xhurdebise) - 3 km /1 h 15’. 
- Promenade des jonquilles (la Warchenne) - 6 km /2 h. 
- Promenade des muguets (Outrelepont/Appolinaire) - 4,5 km / 1 h 30’ 
Dépliant disponible à la Maison du Tourisme - Place Albert 1er.

ProMenaDeS nature guiDéeS 
Les mardis, jeudis et dimanches en juillet et août, le Syndicat 
d’initiative et les guides du « Cercle Marie-Anne Libert » proposent 
une promenade guidée gratuite de +/- 15 km, dont le départ se 
situe à la cathédrale. De nombreuses autres promenades guidées, 
notamment dans les Hautes Fagnes, sont proposées à date fixe. 
Pour l’agenda complet, voir www.malmedy.be

Dans toute la région, une offre abondante est proposée en matière 
de promenades guidées, notamment au lac de Robertville, avec un 
spectacle unique en 2010 en raison de la vidange complète du lac, 
à Butgenbach, où le tour du lac est conseillé, dans la vallée de l’Our 
ainsi qu’à Stavelot, Hockay et environs. Profitez-en !
Info : www.cantonsdelest.be; www.stavelot.be

LeS CarteS De ProMenaDeS 
Plusieurs documents existent, dont les dépliants/cartes consacrés aux 
promenades des fleurs autour de Malmedy, des cartes relatives à trois 
promenades spécifiques au départ de Xhoffraix, Mont et Longfaye, mais 
le maître achat reste sans aucun doute la carte officielle « Au Pied des 
Fagnes » éditée par l’Institut géographique national (IGN) et l’Office du 
tourisme des Cantons de l’Est (OTCE). Celle-ci propose des itinéraires vers 
les vallées, vers les points de vue inédits et dans la réserve naturelle. Tous 
sont balisés selon la réglementation officielle en vigueur en Wallonie. 
Ces sentiers sont répertoriés en fonction du parcours (facile, difficile, 
en forêt, dans la campagne, en bordure de rivières) et en fonction de 
la longueur. Certains prennent leur départ à Malmedy, d’autres ailleurs 
dans la commune: Baraque Michel, Xhoffraix, Mont, Longfaye, Moulin du 
Bayehon, Chodes, Ligneuville, Pont.
Toutes les cartes sont disponibles à la Maison du Tourisme, place Albert 1er.

Allez-y à pied!BLOC-NOTES:
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Médaille d’Or des villes fleuries

Kiosque du Pont Neuf
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Le circuit des Fleurs    
A l’exemple du circuit des crèches 
à Noël, un itinéraire pédestre 
emmène les amateurs des fleurs à 
la découverte de tous les endroits 
de la ville particulièrement bien 
fleuris. L’enchantement sera à 
coup sûr total.
Demandez le dépliant spécifique 
à la Maison du Tourisme.

La Fête des Fleurs et du Jardin
se déroule chaque année au mois 
de mai au pied de la cathédrale. 
Elle est devenue une institution 
dans le calendrier malmédien 
et l’occasion rêvée pour tout 
un chacun de faire les derniers 
achats de fleurs ou accessoires 
pour agrémenter son jardin 
durant tout l’été. C’est aussi 
l’occasion de passer un excellent 
moment sur le site, où des 
concerts, ateliers d’art floral ou 
des conférences sont proposés, 
et de (re)découvrir la cathédrale 
abondamment fleurie.

Le raLLye FLoraL Du B.F.a.S.

Exceptionnellement, durant le week-end des Journées du Patrimoine 2010, du 10 au 

12 septembre, le comité et les membres de la Belgian Flower Arrangement Society 

invitent à un show floral d’envergure. Les plus beaux montages floraux décoreront 

divers fleurons historiques de Malmedy : le Monastère, la Maison Villers, l’Hôtel de 

Ville, la Villa Steisel, La Villa Lang, la Cathédrale, différentes chapelles,… Un régal pour 

les yeux à ne rater sous aucun prétexte !

Découvrez le programme sur www.malmedy.be ou à la Maison du Tourisme.

a MaLMeDy, 
les visiteurs sont accueillis « avec des fleurs »

C’est sous l’impulsion de son ancien chef jardinier Julien COMPLEMENTAIRE, parti trop 

tôt, que la Ville de Malmedy a participé en 1996 pour la première fois au concours 

européen de fleurissement « Entente Florale ». D’emblée elle y a remporté la médaille 

d’or. Depuis lors, la décoration florale de la commune est devenue une tradition et 

les services compétents de la ville mettent un point d’honneur à garnir toutes les 

rues, toutes les places, ronds-points, monuments et bâtiments d’une avalanche de 

fleurs. Les visiteurs sont émerveillés devant les suspensions, les bacs et les jardinières 

abondamment fournis de fleurs aux coloris harmonieux. Les montages floraux sont à 

certains endroits de véritables chefs-d’œuvres.
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Malmedy, la culturelle

La maison Villers



« Lu Hèye des Rwas » 
Quêtes et cantates enfantines 

annonçant l’Epiphanie.

« Lu Nut du May » 
Durant la nuit du 30 avril au 1er mai, 

la célèbre chanson des frères Lebierre 

retentit partout.

« La Ronde de la St. Jean »
du 24 juin 

Une farandole d’enfants, portant des 

couronnes de marguerites pour les 

filles ou des rubans de couleurs en 

bandoulière pour les garçons.

« Les Cûh’nées »
Agapes rituelles à l’automne durant 

la récolte des pommes de terre, où 

l’on mange un délicieux plat de 

harengs, d’oignons et de pommes de 

terre « pêtées ».

« Le Tribolèdje » 
Petit concert de carillon donné tout 

spécialement fin de matinée le 

dimanche qui suit la Saint Géréon (le 

10 octobre).

« Les feux de la St. Martin » 

Autour du 11 novembre, le partage 

du manteau par le grand Saint avec 

le mendiant est commémoré à 

Malmedy et à Xhoffraix notamment, 

pour le plus grand plaisir des enfants, 

qui forment des cortèges aux 

flambeaux avec leurs parents.

« Les Fééries de Noël » 

Elles marquent depuis quelques 

années le début de l’hiver avec 

un marché de Noël, de nombreux 

concerts, une patinoire et des 

illuminations artistiques, qui 

plongent toute la ville dans un écrin 

de lumière. 

Le calendrier malmédien
De nombreuses expositions d’art et 

d’artisanat, des concerts publics ou 

des soirées théâtrales, organisées 

le plus souvent par l’AMAPAC 

(association malmédienne pour la 

promotion de l’art et de la culture), 

de même que plusieurs fêtes ou 

événements touristiques, qui attirent 

parfois des milliers de spectateurs, 

s’égrènent tout au long de l’année. 

(voir agenda complet www.malmedy.be)

un PatriMoine iMMatérieL 
forgé par l’histoire

Malmedy est riche d’une histoire particulière qui a sans aucun doute participé à forger 

l’esprit et la mentalité malmédiens.

« Les Malmédiens n’ont jamais fait partie des Pays-Bas, n’ont jamais subi le joug 

bourguignon, ni la domination espagnole ou l’administration autrichienne. Ils n’ont 

pas participé à la révolution de 1830, ni connu la joie de recevoir en cadeau le Congo 

de Léopold II » (cfr. R. Christophe)

Par contre, Malmedy a fait partie pendant 1100 ans (jusqu’à la Révolution française) 

de la Principauté de Stavelot-Malmedy, fondée en 648 par St. Remacle et dominée par 

des Princes - Abbés pendant tout ce temps. Après une courte période française, dans 

le cadre du département de l’Ourthe, le Traité de Vienne de 1815 a complètement 

modifié la destinée de Malmedy en l’attribuant, avec les Cantons de l’Est, à la Prusse 

jusqu’en 1918. Ces cent années, marquées d’abord par une germanisation douce, puis 

plus draconienne sous Bismarck, à partir de 1870, ont contribué sans aucun doute à 

forger l’esprit espiègle, principautaire et contestataire des Malmédiens.

Leur opposition au régime de l’Empereur prussien était surtout fondée sur la défense 

de la langue française et de leur mentalité romane. L’utilisation du wallon dans la vie 

quotidienne et associative a pris ses racines alors. C’est d’ailleurs à cette époque qu’à 

été fondé le Club Wallon (1898), de même que les chorales d’hommes « L’Union Wal-

lonne » et  « La Malmédienne », la fanfare « L’Echo de la Warche » et l’harmonie « La 

Fraternité ». Remarquons en passant les appellations françaises de ces sociétés, pour-

tant créées en plein « Kulturkampf », dont Nicolas Pietkin, le curé de Sourbrodt, fut 

une figure de proue de la résistance à la « germanisation de la Wallonie prussienne ».  

Après une première période d’appartenance à la Belgique, de 1921 à 1940, scellée 

par le Traité de Versailles, Hitler annexa Eupen-Malmedy dès le 10 mai 1940. Comme 

l’ensemble des Cantons de l’Est, Malmedy a payé un lourd tribut pendant la deuxième 

guerre mondiale, notamment lors des bombardements de décembre ’44.  

Depuis l’instauration des frontières linguistiques en Belgique, en 1962, Malmedy fait 

partie de la Communauté française de Belgique et de la Wallonie, avec le statut spécial 

de commune à facilités, protégeant l’utilisation de la langue allemande.

une CuLture PoPuLaire 

Les sociétés malmédiennes participent à la vie culturelle de la commune. Tout 

Malmédien qui se respecte, fait partie de plusieurs associations : carnavalesque, 

musicale, sportive, théâtrale, ou autre. S’il est vrai, que la carnaval de Malmedy (Lu 

Cwarmê) monopolise l’actualité en hiver avec ses quatre jeudis gras et quatre jours de 

folle liesse avant le mercredi des Cendres, de nombreuses autres traditions populaires 

et folkloriques sont perpétuées tout au long de l’année :
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un riCHe PatriMoine arCHiteCturaL

Malgré les dégâts causés par les bombardements de décembre 1944, Malmedy recèle 

de nombreux édifices et monuments remarquables. Le plus imposant et le plus visité 

est sans aucun doute l’église principale de la ville, élevée au rang de cathédrale, sous 

le gouvernement du général Baltia (1921-1925), lorsqu’elle est devenue le siège de 

l’éphémère diocèse d’Eupen-Malmedy.

visite de la cathédrale
Consacrée à St. Pierre, St. Paul et St. Quirin, elle est de style Renaissance. En forme 

de croix latine, elle fut construite entre 1776 et 1784 en pierre d’arkose de la région 

malmédienne. Sa façade est encadrée de deux tours à clocheton, dont l’une abrite le 

carillon.

L’unique nef sans pilier, coupée par un important transept surprend par ses dimensions 

et sa clarté. Ce vaste espace est baigné de lumière. On retiendra surtout les deux 

autels en marbre à l’entrée du chœur, la chaire de vérité de style Louis XIV, daté de 

1779, la cathèdre de Monseigneur Rutten dans le chœur ainsi que le maître - autel 

en marbre construit vers 1875, orné de bustes reliquaires des soldats de la légion 

thébaine. L’ornemaniste-stucateur liégeois Duckers est l’auteur des stucs. Il réalisa les 

magnifiques bas-reliefs qui ornent la coupole ainsi que l’Assomption de la Vierge sur le 

frontispice du chœur.

L’orgue (1780-1783) est l’un des joyaux de la cathédrale. Il s’agit d’une œuvre 

magistrale du facteur liégeois Mathieu Graindorge. Les vitraux sont l’œuvre de F. 

Cricks et datent de 1951. Ceux du chœur portent en médaillons les SS Pierre, Paul, 

Quirin, Remacle, Géréon et Hélène, tandis que les blasons et les devises des quatre 

derniers princes-abbés de Stavelot-Malmedy figurent sur les vitraux de la nef. Le vitrail 

du transept gauche présente les armoiries de la principauté. Le souvenir du diocèse 

Eupen-Malmedy est rappelé dans le vitrail du transept droit. Il représente le blason de 

Monseigneur Rutten. La cathédrale abrite également les reliques de St. Quirin dans 

une châsse en bois de 1698.

Pour admirer le magnifique carillon au sommet du clocher de la cathédrale, il faut 

gravir 190 marches (visites sur réservation pour groupes uniquement).
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« L’itineraire De La MeMoire » 

Il s’agit d’un parcours de visite de plus ou moins 2 heures, rassemblant, outre la cathé-

drale, 18 sites reconnaissables grâce à de petits panneaux quadrilingues. Parcours qui 

initiera rapidement tout visiteur intéressé à l’histoire et l’architecture.

(voir brochure spécifique contenant une description détaillée de chaque édifice, dispo-

nible à la Maison du Tourisme). 

« L’obélisque » 
Erigé en 1781 et témoin de l’histoire 
mouvementée de la ville.

« L’église des Capucins » 
Doit son existence à l’établissement 
de la communauté des Pères Capucins 
en 1617.

« Le siège du gouvernement Baltia » 
Anciennement « Landratur » 
prussienne et actuellement ministère 
des finances.

« La maison Vinette » 
Musée-vitrine dédié à l’occupation 
napoléonienne.

« La chapelle de la Résurrection » 
Construite de 1755 à 1757 à 
l’initiative de Jean-Ignace Roderique.

« La halle de Grétédar » 
Une des anciennes portes de la ville, 
construites dès 1601.

« Le Poudingue » 
Roche d’un dépôt lacustre rouge 
brique, datant du Perrmien, unique 
en Belgique.

« L’hôtel de Ville » 
Construit en 1900 à l’initiative de 
Jules Steinbach, par l’architecte 
Fritz Maiter.

« La villa Lang » 
Superbe villa en pierre de France, 
construite en 1901 par Jules 
Steinbach.

« Le calvaire » 
Un chemin de croix de 13 stations et 
d’une chapelle.

« La villa Steisel » 
Offerte par Jules Steinbach à sa fille 
Laure, qui épousa Louis Steisel, un 
des fondateurs de la papeterie du 
Pont de Warche.

« Le pont d’Outrelepont »
Le premier pont comportant 7 arches 
fut construit entre 1619 et 1622.

« La plus ancienne maison de 
Malmedy » 
Datant du 16ème siècle, elle a conservé 
son aspect typique, malgré les 
guerres et les inondations.

« La chapelle des malades » 
Doit son nom à une statue de la 
Vierge et l’Enfant, offerte en 1741 
par Nicolas Lejeune de Cologne, lors 
d’une épidémie de peste qui fit plus 
de 200 victimes. 

«La Maison Cavens » 
Importante bâtisse construite en 1830 
par Jean-Hubert Cavens, pour servir 
d’orphelinat.

« La Maison Villers » 
Ancienne demeure construite en 
1724 par l’architecte aixois Laurenz 
Mefferdatis.
          
« Le Monastère »
La première construction de l’Abbaye 
de Stavelot-Malmedy aurait été 
érigée à cet endroit en 648. Les 
bâtiments actuels datent du 18èmes.
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MonuMentS, StèLeS, BuSteS, MéDaiLLonS

Devant le monastère, cénotaphe 

à la mémoire des morts de la guerre 

1914-1918.

A droite de la Cathédrale, dans le 

parc de l’Abbaye, mémorial dédié aux 

victimes   civiles   des bombardements 

de décembre’44. 219 noms sont 

gravés dans 5 stèles.

Au pied de la tour ouest de la 
cathédrale, un monument rappelle 

le sacrifice des patriotes malmédiens 

au cours de la dernière guerre 

mondiale. Il contient une urne avec 

des cendres ramenées de Dachau.

Dans la pelouse voisine, un 

monument inauguré le 20 septembre 

1984, dans le cadre du 40ème 

anniversaire de la Libération. Il a été 

érigé en hommage à toutes les unités 

américaines qui sont passées ou qui 

ont séjourné à Malmedy.

Dans le jardinet du côté ouest 
de la cathédrale, sur un roc, le 

médaillon du paysagiste malmédien 

Jean-Nicolas Ponsart (1788-1870), ami 

de Madou.

Parc des Tanneries, une stèle avec 

médaillon érigé à la mémoire de la 

célèbre botaniste Marie-Anne Libert.

Au n° 15, de la rue Devant 
l’Etang, une plaque indique : « ici 

vécut Marie-Anne Libert, botaniste » 

(1782- 1865)

Place du Parc, buste de l’Abbé 

Peters.
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Le Commissariat 
d’arrondissement
(rue de la Gare) 
Siège du Commissariat 
d’arrondissement adjoint pour les 
Cantons de l’Est et du service de 
traduction allemande du Ministère 
de l’Intérieur. Ce bâtiment historique 
a été entièrement restauré sous 
l’impulsion du Commissaire Marcel 
Lejoly.

Les plus anciens quartiers de 
Malmedy :
- « Outrelepont » 
Au-delà du pont du même nom, orné 
d’une statue de Jean Népomucène

- Les rues « Haute Vaulx et La 
Vaulx », où l’essentage d’ardoises, 
une des caractéristiques des 
anciennes maisons de Malmedy est 
particulièrement bien visible.

La grange Waty 
Une des rares granges de tannerie 
conservée à Malmedy.

Le funérarium 
Ancienne chapelle St. Hélène, 
construite par Renard David et 
consacrée en 1755.

Le cimetière 
Il conserve les mémoires des familles 
malmédiennes.
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Trois kiosques agrémentent les 

places de Rome, St.Géréon et du 

Pont-Neuf.

Le pouhon des îles, la plus impor-

tante source d’eau minérale de la 

ville et à 50 mètres de là, la source St. 

Quirin, avec un médaillon à l’effigie 

d’Ambiorix. Cette eau aurait des 

pouvoirs bénéfiques pour les yeux et 

les rhumatismes.

L’arbre de la potence à Floriheid, 
témoin du supplice des trois frères 

Renard, coupables d’avoir assassiné 

la 16 novembre 1778 le curé Evrard 

Debeau de Xhignesse.

La fontaine de la place de la 
Fraternité, datant de 1764.

Potale de la Maison Bodet, place 
du Commerce : petite vierge, qui 

aurait arrêté un incendie et par là, 

protégé le quartier de la destruction.

Place de Cochem, en l’honneur 

de la ville allemande sur la Moselle, 

jumelée avec Malmedy depuis 1973.

Statue de la Madonne des 
papeteries Steinbach, revenue à 

Malmedy grâce à l’intervention du Dr. 

Robert Denis, Député-Bourgmestre 

honoraire et conservée dans le trésor 

de la cathédrale.

Le Petit PatriMoine

Erigées le long des chemins, près des sentiers ou à l’angle de ruelles, les croix, les po-

tales, les statues, les fontaines, les kiosques font partie d’un patrimoine, hélas parfois 

en voie de disparition. Malmedy recèle de nombreux exemples typiques :

Le granD tour De La CoMMune

Ce circuit de 65 kilomètres a été spécialement élaboré à l’intention des visiteurs, afin 

de leur permettre de découvrir, sans trop chercher, les curiosités disséminées dans les 

villages et hameaux de la commune. (voir brochure spécifique disponible à la Maison 

du Tourisme).

Voici, à titre d’exemple, voici quelques édifices intéressants, qui valent un arrêt lors de 

votre périple :

L’Ermitage de Bernister 
Dès 1446, les Ermites se succèdent 

dans cette bâtisse, reconstruite 

en 1742 et restaurée en 1985, où 

est célébrée l’eucharistie tous les 

dimanches.

 

La chapelle de Bévercé
Construite en 1725 à l’initiative de 

l’abbé Jean-Joseph Libert, originaire 

de Bévercé.

La chapelle de Chôdes 

Petite chapele dédiée à St.Quirin et 

construite entre 1812 et 1816.

La Maison Maraite 
Construction en charpente de chêne 

datant de 1592. Anciennement de-

meure des domestiques des Seigneurs 

de Bellevaux.

L’église de Bellevaux 
La plus ancienne église de la région 

(XVème s.) succède à une chapelle 

du XIIème s.Elle est remarquable par 

son style gothique avec nef à trois 

travées.

La chapelle St. Donat à Pont
Construite en 1752 par les habitants 

du village, afin que les personnes 

âgées ne manquent pas la messe le 

dimanche.

Le tombeau de M. Hawarden, 

témoin d’une histoire insolite : une 

parisienne, Mademoiselle Meriora 

Gillibrand est amoureuse de deux 

hommes. Au cours d’un duel à 

Vienne, le préféré trouve la mort et 

la jeune fille se venge en tuant le 

jaloux. Pour fuir la police, elle se dé-

guise en homme et devient Monsieur 

Hawarden. 

Elle résidera à Ligneuville au milieu 

du 18ème siècle, où son 

tombeau est encore visible.

Le château de Reinhardstein  
Situé sur le territoire de la commune 

de Waimes, il voit défiler chaque  

année de nombreux visiteurs attirés 

par la site et les riches collections.
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Le monastère de Wavreumont 
Situé à mi-chemin entre Malmedy 

et Stavelot, ce monastère rappelle 

l’ancienne principauté abbatiale. Les 

moines en ont fait aujourd’hui un 

lieu de recueillement, de retraite et 

de prière.

La chapelle St. Hilaire 
Erigée en 1755, elle est la voisine de 

la maison vicariale, devenue école 

des villages de Meiz, Burnenville et 

Bernister.

Le Monument Apollinaire 
Situé au sommet du Thier de Liège, à 

Bernister, non loin de la Ferme Libert, 

ce monument a été érigé en 1935 

à la mémoire du poète qui a vécu à 

Stavelot en 1899.

Le mémorial de Baugnez 

Erigé en 1945 à la mémoire des 87 

soldats américains tombés dans 

l’épisode de l’Offensive des Ardennes 

appelé « massacre de Baugnez ».

 

« Historical Center 
Baugnez’44 » 
Consacré à cette page difficile de 

l‘histoire malmédienne, avec une 

riche collection de véhicules et 

d’objets historiques et de documents 

d’archives. Ce musée retrace par le 

biais d’une scénographie vivante et 

attrayante les tristes événements du 

17 décembre 1944. Il vaut à lui seul 

le détour. 

BLOC-NOTES:
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L’itineraire De La MeMoire
Parcours de +/- 2 heures au centre-ville, au départ de la Maison 
du tourisme, au cours duquel le visiteur découvrira 18 édifices -  
bâtiments historiques, églises, monuments - qui ont marqué l’histoire 
de la ville. 

Le granD tour (60KM)
Découverte, en voiture ou à moto, des principales curiosotés des 
villages de la commune.

nouveau guiDe touriStiQue « StaveLot-MaLMeDy »
Guy Lemaire nous fait redécouvrir ces deux communes sous un 
œil curieux et expérimenté. Histoire, culture, promenades, curio-
sités, folklore. A découvrir !

raLLye touriStiQue « Bien Le teMPS »
Du 1er juillet au 30 septembre - randonnée touristique auto-
mobile qui permet de découvrir la région grâce aux questions 
posées.

viSiteS guiDéeS De La viLLe 
Les guides touristiques proposent des circuits gratuits, guidés et 
commentés sur les thèmes suivants : « Lieux de cultes », « Papier, 
draps et cuir », « Malmedy pittoresque ». Le départ est fixé chaque 
samedi à 14 h à la Maison du Tourisme, place Albert Ier. Durée 
approximative : deux heures. Ces programmes (et d’autres) peuvent 
être effectués par des groupes constitués n’importe quel jour de la 
semaine et tout au long de l’année, sur réservation préalable du 
guide, huit jours au minimum avant la date souhaitée. Des itinéraires 
spécifiques existent pour les personnes à mobilité réduite.

raLLye PeDeStre
Un parcours pédestre (gratuit) d’environ 1h30, sous forme de jeu-
concours, vous fera découvrir, de manière ludique et originale la ville 
de Malmedy. Accessible à tous : familles, groupes, écoles, individuels. 
Départ à la maison du tourisme.

Centre touriStiQue: Le MaLMunDariuM
Nouvel espace d’art, d’histoire et de culture, à découvrir bientôt.

Toutes des éditions et informations mentionnées sont disponibles à 
la Maison du Tourisme : Pl. Albert 1er - 4960 Malmedy - Tél. 080/ 33.02.50

Comment découvrir Malmedy ?



Malmedy aime les enfants



LeS jeuneS auSSi aiMent MaLMeDy

Malmedy est une excellente destination pour le tourisme familial. Ici, parents et enfants 

peuvent s’adonner ensemble à des activités de loisirs qui renforcent les liens familiaux. 

Que ce soit la découverte de la nature, domaine dans lequel de nombreuses possibilités 

existent en matière de randonnées et de stages, ou au niveau des loisirs sportifs, 

avec de nombreux circuits balisés pour le vélotourisme, dont le tout nouveau tronçon 

RAVeL, qui traverse la ville de part en part, ou pour le VTT, avec une piste 4-Cross 

spécialement aménagée.

Malmedy est aussi un paradis pour les tout-petits, avec ses plaines de jeux, son 

minigolf, sa piscine de plein air chauffée et surtout son centre couvert 

« Les Canaillous ».
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La plaine de jeux au parc de la 
tannerie
Aménagée dans une zone verte, à 

l’écart de la circulation automobile, 

mais à deux pas du centre-ville, cette 

plaine de jeux est le rendez-vous estival 

de tous les enfants. Ils s’y amusent sur 

des engins de toutes sortes, dûment 

sécurisés : balançoires, toboggans, bacs 

à sable, tyrolienne, des bascules, une

« araignée », ...

Le mini-golf
Adjacent à la plaine de jeux, il 

permet également à tous les âges de 

s’affronter en essayant de faire rentrer 

la petite balle blanche dans les trous. 

Bien sûr les enfants et adolescents 

tentent de battre les parents à ce jeu, 

mais ce n’est pas toujours les plus 

grands qui gagnent !

La piscine communale
Située en dehors de la ville, sur la route d’Eupen, cette belle et grande piscine, 

chauffée en été, est dotée d’un toboggan aquatique et d’un tremplin. Un mini 

bassin est réservé aux tout-petits. Par beau temps, cette piscine connaît une 

grande affluence, parce que située dans un écrin de verdure et parce qu’elle 

offre aussi un grand espace pour la détente et le bronzage naturel. Un terrain 

de volley et une piste de pétanque complètent l’infrastructure.

« Les Canaillous » : la plaine de jeux couverte
Cet équipement très apprécié par les touristes comme par les enfants de 
la région est situé à l’intérieur du vaste complexe des halls d’exposition 
« Malmedy-Expo », un peu à l’extérieur du centre-ville, non loin du centre 
commercial de l’avenue des Alliés.
Il dispose de dix-huit éléments adaptés aux enfants de 1 à 12 ans : plusieurs 
châteaux gonflables, kicker et bains à boules, mini-golf, PlayStation, …
De nombreux parents y organisent les anniversaires de leurs bambins.

« La bibliothèque »
Située au monastère, est ouverte le lundi et mardi de 14h à 18h, le

mercredi et le vendredi de 10h à 18h, le samedi de 9h à 13h. 

A la pointe en matière de nouvelles technologies, la bibliothèque comprend 

également un espace public numérique, une ludothèque, des fonds 

patrimoniaux et des fonds en langue étrangère, une cafétéria équipée du  

wi-fi, des espaces de jeux et de lecture, un point presse. En lien avec de 

nombreux partenaires,  dans cet espace dédié à l’accueil,  se déroulent en 

permanence rencontres, animations, expositions, ateliers, formations pour tous 

publics. Le lieu intègre une oeuvre d’art réalisée par l’artiste VINCENT SOLHEID, 

originaire de Xhoffraix, à découvrir. Toutes les infos mises à jour sur:  

www.wamabi.be ; www.horschamp.be ; www.malmedia-epn.be
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Malmedy, la sportive



MaLMeDy La SPortive : 
Sports loisirs, sports aventure, sports compétition

La randonnée sportive
Parmi les loisirs sportifs, la randonnée a largement la préférence des touristes à 

Malmedy. Dans le chapitre « Nature », les nombreuses possibilités de promenades ont 

été évoquées. Nous nous adressons ici plus particulièrement aux randonneurs sportifs, 

qui souhaitent partir, sac au dos, pour la journée et qui ne craignent pas des dénivelés 

importants.

Les environs de Malmedy proposent des itinéraires qui ne souffrent pas de la concur-

rence des meilleurs parcours des Ardennes, de l’Eifel ou des Vosges. Dès avant la 

mise en service du futur sentier « La Trans-Malmédienne », les cartes de promenades 

existantes proposent déjà nombre de randonnées d’une longueur de 10 à 19 km sur 

terrain accidenté.

Voici quelques suggestions de randonnées sportives à titre d’exemple au 

départ de: 

La Baraque Michel : Croix des Fiancés / Hoëgne / Six Hêtres - 12 km 

Xhoffraix :  La route des crêtes - 13 km 

                   Panorama les 3 Vallées - 16 km

Mont :  Au pays de « Né » gus - 12 km 

Longfaye :  Aux sources du Bayehon - 13 km

Malmedy :  La Warche par les crêtes et la vallée - 19 km 

                   Ferme Libert / Trôs Marêt / Bernister - 13 km 

                   Ferme des Bruyères / Rocher de Falize - 10 km 

Bellevaux :  Rocher de Warche / Rocher de Falize - 10 km

(voir cartes des promenades « Au pied des Fagnes » et « Les Hautes Fagnes »)

véLotouriSMe Pour touS 

Le nouveau tronçon raveL
Cette année, la grande nouveauté sera l’ouverture du RAVeL « Waimes-Malmedy-

Stavelot-Trois-Ponts » aux cyclistes et aux randonneurs. La ville de Malmedy se trouvant 

à mi-chemin de ce nouveau tronçon de 22 km du réseau des voies lentes, elle est 

prédestinée comme ville-étape, d’autant plus que le site de l’ancienne gare, avec son 

parking aménagé pour motorhomes est l’endroit idéal pour prendre le départ de cette 

randonnée, soit en direction de Stavelot, soit en direction de Waimes et au-delà vers 

St.Vith, Burg-Reuland ou même Prüm (en RFA). 

« vélotour Hautes Fagnes-eifel »

Les tronçons RAVeL s’inscrivent dans le grand réseau vélotourisme des Cantons de l’Est 

de 800 km, proposant 18 parcours à thème balisés de 14 à 89 km, dont deux circuits 

passent à Malmedy (voir carte topographique spécifique):

 - N° 9 « Le circuit de Fagnes » : un vrai défi pour les cyclistes   

 confirmés. La récompense n’est autre qu’une découverte   

 exceptionnelle.

 - N° 10 « Le circuit de la Warche » : l’itinéraire parcourt des petits  

 villages à caractère rural, champs, prairies et paysages pittoresques  

 et longe toujours le cours de la Warche.
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Le vtt, Devenu SPort-roi à MaLMeDy 

Les vélos tout terrain, à vitesses multiples, ont rendu le cyclisme accessible à tout un 

chacun dans les paysages accidentés des Ardennes. Malmedy se positionne de plus en 

plus comme un haut lieu des compétitions VTT, puisque le championnat de Belgique 

s’y déroule chaque année en été, entre autres sur la piste 4-Cross et de descente 

qui a été aménagée sur l’ancienne piste de ski alpin de la Ferme Libert. Ce circuit est 

accessible à tous, pour autant de disposer d’un VTT de descente et de l’équipement de 

protection adéquat.

Par ailleurs, Malmedy est le départ de plusieurs circuits VTT repris dans le vaste réseau 

balisé de 600 km des Cantons de l’Est :

(carte topographique spécifique disponible à la Maison du Tourisme)

« Le tour du lac et du château » : les 16 premiers kilomètres sont pimentés 

de montées régulières avec une dénivellation de 500 m. La deuxième partie 

est plus confortable et permet d’admirer le paysage, avec la possibilité de faire 

un crochet par le château de Reinhardstein ou par le lac de Robertville (en cale 

sèche en 2010).

« Les carrières de la Warche » : de nombreuses maisons du sud des Cantons 

de l’Est sont construites en pierre du pays, « l’arkose », ce qui leur donne un 

caractère typique. Certaines carrières sont situées dans la vallée de la Warche 

et sont de taille impressionnante. Après cette partie en pierre, la nature prend 

le dessus jusqu’au pied des Fagnes. Le retour se fait par les collines au nord de 

Malmedy.

« Les panoramas de Malmedy » : cette courte randonnée avec quelques 

montées offre de nombreux panoramas sur la ville de Malmedy et traverse 

de petits villages typiques, tels que Hurdebise et Floriheid. Sans difficultés 

techniques, elle nécessite néanmoins un minimum de condition physique, car 

la première moitié du circuit est en montée.

vive le tennis
Un vaste complexe attend les amateurs de la petite balle jaune sur la route de Falize. Six 

terrains extérieurs en terre battue et deux terrains couverts également en terre battue.

Les réservations pour les touristes se font sur place, par téléphone ou via la Maison du 

Tourisme.

Sports nautiques
A la bonne saison, le beau complexe de natation « Mon Repos », à la sortie de la 

ville en direction d’Eupen, est un endroit très prisé par les nageurs, grâce à sa piscine 

chauffée de cinquante mètres, située dans un site naturel et dotée d’un toboggan 

aquatique, de deux tremplins de 3 mètres, d’un tremplin de 5 mètres, d’une patau-

geoire, d’une petite plaine de jeux, d’un terrain de volley et d’une piste de pétanque. 

Pour la voile, la planche à voile, le kayak, le canoë, seul le lac de Butgenbach offre une 

infrastructure adéquate en 2010 au centre touristique Worriken, ou au Yacht Club 

de la Warche. Un aqua-park et une plage de sable complètent les activités nautiques. 

Voir : www.worriken.be

Minigolf 
Dans le parc de la Tannerie, à deux pas du centre-ville et malgré tout, en toute sécurité, 

se trouve une belle infrastructure de loisirs pour toute la famille : parcours complet de 

mini-golf et plaine de jeux extérieurs.

golf
Même s’il n’y pas de terrain de golf à Malmedy, les amateurs trouveront de quoi les 

satisfaire dans les environs immédiats, notamment à St.Vith, (25 km), à Spa (20 km), à 

Pepinster (30 km).

Sports en salle
Outre le hall de tennis déjà mentionné, Malmedy dispose aussi d’un hall multisports en 

voie d’agrandissement, comprenant une infrastructure pour le basketball, volleyball, 

mini foot, badminton, tir à l’arc, judo, karaté, athlétisme, handball, tennis de table,…

Bowling
Le bowling 362 de Malmedy dispose de 12 pistes ultramodernes, de jeux vidéo, d’un 

simulateur de voitures de courses, de deux billards, d’un jeu de fléchettes et d’une 

piste de curling.
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vouS avez Dit « aventure »?

Sensations fortes, vertige, équilibre sont les mots-clés des activités de plein air proposés 

à Malmedy et dans les environs immédiats.

-  Sur le site de la Ferme Libert, « Malmedy Aventure » vous fera découvrir le  

 parcours aventure, le tir à l’arc, le VTT, la chasse au trésor (programmes pour  

 groupes sur réservation). Voir www.malmedyaventure.be

-  Au lac de Bütgenbach, le programme Vita du centre touristique Worriken,  

 propose toute une variété d’activités et plusieurs pistes aventure pour tous  

 de 7 à 77 ans . Voir www.worriken.be

-  A La Reid, le complexe touristique Forestia, dispose de 6 parcours aventure  

 pour débutants et experts. Voir www.forestia.be

a vos lignes - la pêche en rivière ou en étang
A Pont-Ligneuville, un tronçon le long de rives de l’Amblève (à partir du terrain de 

football) vous permet de jouir de votre sport favori au calme et en pleine nature. 

Renseignez vous sur le règlement, les prix et quelques règles à respecter auprès des 

adresses énumérées dans la rubrique «bloc-notes».

Plusieurs étangs de pêche garantissent une prise certaine (voir la rubrique « bloc-notes »).

Sports de glisse
Si l’enneigement durant l’hiver 2010/2011 est identique à l’hiver dernier, les amateurs 

de sports de glisse peuvent déjà se réjouir. Dans les environs de Malmedy, on trouve 3 

pistes de ski de fond, deux pistes pour la randonnée en raquette de neige, une piste de 

motos-neige, une piste de luges et à Ovifat/Robertville une piste de ski alpin.

Patinoire
Au centre-ville, dès début décembre et jusqu’au 2ème week-end de janvier, une 

patinoire de 400 m2 fait le bonheur des petits et des grands. 

atHLetiSMe:  Avenue des Alliés, à côté du stade de football, gratuit • Tél. 080/799.616

BoWLing:  Avenue des Alliés, 100 • Tél. 080/770.813 - www.bowling-de-malmedy.be

HaLL DeS SPortS : Avenue du Pont de Warche • Tél. 080.799.050 - www.malmedy.be
 Agrandissement de l’infrastructure début 2011

Mini-goLF :  Parc de la Tannerie • Tél. 080/799.666

natation :  Piscine communale « Mon Repos », avenue de la Libération, 3 • Tél. 080/330.118
  
PÊCHe en riviere:  Dans l’Amblève à Pont/Ligneuville vente permis de pêche : 
 Banque AXA, Grand’rue, 47 à Ligneuville • Maison Adam, rue Neuve, 9 à  
 Malmedy • Maison du tourisme, place Albert Ier à Malmedy

PÊCHe en etang:  Val du Roba, Grand’Rue, 74 à Ligneuville • Tél. 080/570.193
 Pêcherie du Moulin, route de la carrière à Bévercé • Tél. 080/339.481
 etang du Menhir, Village, 6a à Bellevaux • Tél. 080/339.291

PLaineS De jeux: outdoor: Parc de la Tannerie • Tél. 080.799.666
 indoor: « LeS CanaiLLouS », site de Malmedy-Expo, rue F. Lang • Tél. : 0494/263.485

ranDonneeS :  Départ des promenades guidées à la Maison du tourisme ou devant la
 Cathédrale (voir programme détaillé : www.malmedy.be) 
 Tél. 080/33.02.50 • www.cantonsdelest.be

SPortS De gLiSSe:   Ski de fond: 
 - Mont-Spinette, 18 à Mont/Malmedy • Tél. 080/337.580
  - Les Crêtes de et à Xhoffraix • Tél. 080/337.024
 - Piste des Houyres à Baugnez/Malmedy • Tél. 080/337.535
 Ski alpin:
 - Route de la piste à Ovifat • Tél. 080/446.354
  - Raquettes de neige - Mont-Spinette à Mont/Malmedy
 - Piste des Houyres à Baugnez/Malmedy 
                               - Motos-neige - piste des Houyres à Baugnez/Malmedy
          - Luges - piste des Houyres à Baugnez-Malmedy
 - Ferme Libert à Bévercé/Malmedy • Tél. 080/330.247
 - Patinoire à Malmedy/centre-ville

tenniS :  Tennis Club de Malmedy, route de Falize, 18 • Tél. 080/338.610  

veLotouriSMe: - Réseau « VéloTour Hautes Fagnes-Eifel » 850 km 
 - Sentiers RAVeL accessible depuis le début de l’été 2010

vtt: - Réseau de 650 km de pistes balisées  
            - Piste de descente et de 4Cross à la Ferme Libert • Tél. 080/799.616
 
Les cartes « Randonnés », « VéloTour » et « VTT » sont en vente à la Maison du tourisme, 
Place Albert Ier • Tél. 080/330.250 • maisondutourisme@eastbelgium.com • www.cantonsdelest.be
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE CONSULTEZ LE SITE www.malmedy.be

Carnet d’adresses pour vous informer en détail
BLOC-NOTES:
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Pour toute infirmation pour les courses ou une visite du site, consultez www.spa-francorchamps.com
Pour votre séjour à Malmedy à l’occasion d’une course, consultez www.malmedy.be

5 - 6 juin            12 Hours BTCS
12 - 13 juin          Bikers’Classics
19 - 20 juin            Spa Italia
26 - 27 juin           Spa Euro Race
3 - 4 juiLLet        Spa Summer Classic
10 - 11 juiLLet        25 Hours VW Fun Cup 
17 - 18 juiLLet        Rencontres Peugeot Sports
24 - 25 juiLLett       Bug Show
31 - 1er août           24 HOURS OF SPA
14 - 15 août          6 Hours of Spa (moto)
27 - 29 août          BELGIAN GRAND PRIX
11 - 12 SePt.          Porsche Sport Cup
18 - 19 SePt.          Francorchampagne
25 - 26 SePt.         Spa Six Hours Classic
2 - 3 oCt.             Racing Festival
16 - 17 oCt.            24h24’ 2CV  

Le PLuS Beau CirCuit Du MonDe 
se trouve aussi à Malmedy

Berceau du sport automobile en Belgique, le circuit de Francorchamps est situé pour 

partie sur le territoire de la commune de Stavelot et pour partie sur celle de Malmedy. 

Le célèbre raidillon par exemple, est sur terrain malmédien, là où cette année les 

amateurs de frisson pourront monter à bord d’un bolide, chaque 2ème mardi du mois, 

à partir d’avril, entre 17h30 et 20 h., pour effectuer un tour de piste. D’abord pilotée 

par Marc DUEZ, l’ancien champion régional des sports moteurs, la voiture sera ensuite 

mise dans les mains des candidats amateurs pour deux tours supplémentaires. Ceux 

qui en voudront plus, pourront s’inscrire au « Public Driving Experience » pour 4 runs 

de 25 minutes, programmés en une seule journée.

Pour les touristes en autocars, le circuit propose un tour de piste guidé dans leur propre 

véhicule. A une allure appropriée bien évidemment!
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HôteLS, gîteS, CHaMBreS D’HôteS

Une quinzaine d’hôtels proposent le gîte et la table. Il y en a dans toutes les catégo-

ries (de 1 à 3 étoiles), pour toutes les bourses et tous les goûts. La plupart sont des 

établissements de petite taille, gérés par les propriétaires, où les convives sont plutôt 

hôtes que clients. Plusieurs d’entre eux sont mentionnés dans des guides de référence 

comme Michelin, Gault&Millau ou Lemaire, d’autres existent depuis plus de 50 ans et 

se sont forgés une excellente réputation au-delà des frontières. Certains sont situés au 

centre-ville, d’autres dans les villages de la commune et d’autres encore jouissent d’une 

situation privilégiée dans des paysages imprenables.

En matière de logement chez l’habitant, Malmedy dispose de plus de 120 maisons de 

vacances, gîtes ruraux ou chambres d’hôtes. Cette formule de séjour rencontre un suc-

cès grandissant, parce que spécialement adaptée aux familles et aux groupes d’amis. 

L’offre a fortement évolué au cours des dernières années de sorte que l’on trouve des 

formules de séjour adaptées pour tous, que ce soit au point de vue de la capacité, du 

confort ou des prix. Voir www.malmedy.be

reStaurantS

Outre les hôtels, qui tous disposent aussi d’un restaurant, pas moins d’une cinquan-

taine d’établissements de restauration supplémentaires existent à Malmedy. Le choix 

est donc très grand, tant au niveau de la variété, que de la catégorie ou encore 

de l’offre proposée. Outre des restaurants typiquement gastronomiques, plusieurs 

établissements sont à classer dans la catégorie brasseries et d’autres encore proposent 

plus particulièrement des spécialités du terroir. On trouve, pour casser la croûte, des 

restaurants italiens, chinois, japonais, ardennais, tunisiens, mais aussi des self-services 

et des bistrots. Voir www.malmedy.be
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DorMir, Manger, Boire, SHoPPing

Malmedy peut s’enorgueillir de pouvoir proposer à ses visiteurs un panel complet en 

matière d’hôtels, de restaurants, de cafés et de terrasses. Mais elle dispose aussi de 

nombreuses chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou encore des maisons de vacances. 

La commune est riche aussi en produits de bouche du terroir. Les artisans se nichent le 

plus souvent dans les villages et hameaux situés aux alentours de la ville. 

Au centre-ville, le touriste découvre une multitude de commerces et plusieurs grandes 

surfaces, où il peut trouver tous les ingrédients nécessaires pour son séjour, mais aussi 

des cadeaux utiles et originaux.

Toute cette offre fait de Malmedy une étape touristique incontournable, où le bien-être 

rime avec les plaisirs à table, au bistrot ou au shopping. 

Soyez les bienvenus et découvrez tous les établissements en surfant 

sur le site www.malmedy.be.
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ProDuitS Du terroir

Malmedy fait aussi honneur aux produits régionaux: boulangerie et pâtisseries artisa-

nales, salaisons et charcuteries ardennaises,  produits de la chasse, confitures biolo-

giques, fromages au lait cru de vaches, produits de la pêche en rivière, viande de porcs 

labellisée, confitures aux fruits frais, jus de fruits, alcools de fruits, bière de Malmedy,...

N’oubliez pas de déguster la spécialité par excellence: le baiser de Malmedy. Et, bien 

entendu, en période de carnaval, la fameuse salade russe.

Bon appétit!   

Un endroit doit être spécialement mentionné : la brasserie de Bellevaux. Créée il y a 

quelques années au départ de rien, cet endroit est devenu un must pour les touristes. 

Ils y trouvent 4 bières spéciales brassées sur place : la blanche, la blonde, la brune et la 

black.

Lors de la visite des lieux vous apprendrez comment on brasse un bonne bière, ensuite 

vous dégusterez des produits du terroir à la terrasse et avant de partir, vous ferez le 

plein de victuailles pour le repas du soir.

LeS terraSSeS

Malmedy tire une bonne partie de sa réputation de centre touristique de ses nom-

breuses terrasses au centre-ville. Elles jouent le rôle d’aimant par rapport aux passants. 

Que ce soit à pied, à vélo, à moto ou en voiture, tous les visiteurs sont attirés par les 

terrasses place de Rome ou place Albert Ier, pour y boire un verre ou pour manger 

un bout. Personne n’échappe à l’invitation d’une halte agréable. C’est aussi là que la 

convivialité malmédienne est la plus palpable. Quand tout le monde se salue, invite le 

passant à partager sa table ou qui sait, de boire un verre avec lui. On repart toujours 

requinqué et de bonne humeur après ces moments-là.

SHoPPing à MaLMeDy

Malmedy est sans conteste un pôle économique pour toute une région. Cette situation 

privilégiée se mesure aussi au niveau du commerce de détail. La situation géogra-

phique de Malmedy, un peu étriquée dans la vallée de la Warche, offre malgré tout 

l’avantage que tout est proche l’un de l’autre. C’est sans doute à cause de cela que 

la ville est devenue au fil du temps un grand centre commercial, bien que celui-ci 

s’étende d’un bout à l’autre de la ville. Les grandes surfaces - quasi toutes les en-

seignes -, sont situées aux extrémités, alors que les petits commerces sont concentrés 

au centre-ville : chaussures, vêtements, alimentation fine, banques, bijoutiers, horloge-

ries, boucheries, boulangeries, cadeaux, coiffeurs, fleuristes, instituts de beauté, etc.

De nombreux magasins ouvrent également le dimanche : preuve que les commerçants  

malmédiens s’orientent aussi vers le tourisme.  B
o
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L’été, LeS vaCanCeS Pour touS !

Vacances scolaires et congés payés permettent enfin à tout un chacun de déconnecter. Voici  
venu le temps du farniente bien mérité ou des loisirs « temps plein ». Malmedy, propose un 
panel complet de fêtes de toutes sortes.

événeMentS MajeurS De L’été : 

« eté show »
Tous les week-ends, animations de rues au centre-ville.

Championnat de Belgique vtt 
(cross-country, 4-Cross, trial, descente) www.malmedybike.be

« Malmedy fait la Fête »
Le 21 juillet est célébré avec éclat (marché au puces, marché artisanal, anima-
tions populaires, feu d’artifice).

Marches populaires 
A Malmedy, Xhoffraix et Bellevaux.

Fête au village et concerts apéritifs 
A Xhoffraix.

« L’omelette géante » 
Le 15 août, dans une ambiance de fête, la confrérie partage gratuitement 
une omelette de 10.000 œufs avec le public. 

théâtre en plein air
Le 15 août, au Monastère, par le théâtre des Galeries de Bruxelles organisé 
par « l’association malmédienne pour la promotion de l’art et de la culture » 

www.amapac.be

ouverture des Fêtes de Wallonie 2010 à Malmedy
27/08:     Concert Brass-Band de Xhoffraix à 21h.
28 & 29/08:  Marché artisanal, produits régionaux, musique folklorique et  
    spectacle pour enfants avec Jacky Den.

opération « Lire dans les parcs et espaces verts »
Expo et ateliers « le soleil et sa cour ».

événeMentS MajeurS au PrinteMPS :

«Festival du Folklore»
Le monde du folklore à Malmedy (WE de la Pentecôte)
www.malmedienne.be/folklore

La Fête des Fleurs et du jardin 
Le 3ème dimanche de mai.

« Lu nut du May »
La nuit du 30 avril au 1er mai, l’aubade des hommes à leurs bien-aimées. 

« vibrations »
La fête de la musique - gratuite, partout, pour tous les goûts -, pendant 2 
jours. Le 3ème week-end de juin - www.festivalvibrations.be

Le gala du gym Club de Malmedy
Le 1er week-end de juin - www.gymclubmalmedy.be

Championnat de Belgique de course de montagne 
Dames, juniors, hommes.

« La ronde de la St. jean » 
Le 24 juin les enfants parcourent la ville en une grande farandole 

Le raid vtt des Hautes Fagnes 
Course marathon sur un parcours sélectif - www.rdhf.be

« La foire de la St.Pierre »
Kermesse traditionnelle de 5 jours. 

« Fête de la roseraie »
Au jardin des roses du temps passé à Bellevaux.
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réveiL De La nature au PrinteMPS

Après l’hiver, les vacances de Pâques sont le moment propice pour se dérouiller les 
jambes. Rien de tel qu’une promenade en Fagne, une randonnée à vélo sur un parcours 
RAVeL et de VTT,  ou même une partie de pêche sportive sur l’Amblève. A Malmedy, vous 
avez l’embarras du choix.

Calendrier malmédien complet: www.malmedy.be ; www.wamabi.be Calendrier malmédien complet: www.malmedy.be ; www.wamabi.be
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La ForMuLe Qui PLaît en autoMne :
rePaS De giBier et ranDonnéeS 

Les week-ends gastronomiques sont très prisés dès le 1er octobre, date de l’ouverture de la 
chasse aux cerfs, biches et chevreuils, produits du terroir par excellence de la région, préparés 
délicieusement par les chefs coqs des hôtels et restaurants de Malmedy.
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événeMentS MajeurS De L’autoMne :
 
« journées du patrimoine » 
Le 2ème WE de septembre, journées « portes ouvertes » du patrimoine 
matériel ou immatériel en fonction d’un thème choisi (2010 : les métiers 
du patrimoine, le « rallye floral du patrimoine », et le rallye floral de la 
Belgian Flower Arrangement Society).

« Belgian Forest Days »
Chaque 3ème WE de septembre, championnat de Belgique de bûcheron-
nage.

« Fête de la St. Hubert » 
A Pont/Ligneuville : défilé et bénédiction des chevaux d’attelage.
Le 3ème dimanche de septembre. 

« trail des Hautes Fagnes » 
Course nature dans la réserve naturelle. www.traildeshautesfagnes.be

« Week-end des bonnes affaires et petit déjeuner offert pour 
tous » 
Le dernier WE de septembre, braderie conviviale et familiale des com-
merçants.

« Les feux de la St. Martin » 
Aux alentours du 10 novembre, cortèges et bûchers célèbrent le partage 
du manteau du grand Saint avec le mendiant, à Malmedy et à Xhoffraix.

au hall des foires de Malmedy-expo
Plusieurs foires commerciales à thème tout au long de l’automne. 

a la galerie «Monart» du Monastère
Du 11/09 au 21/11: Grande rétrospective BD du dessinateur malmédien 
Herman « des racines aux planches ».

L’Hiver reCouvre La région De Son granD Manteau BLanC

Quand tombe la neige, plusieurs pistes de ski de fond, de luge, de moto-neige et des randon-
nées en raquettes de neige invitent aux sports de glisse dans les environs de Malmedy.
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événeMentS MajeurS De L’Hiver : 

« Malmedy, ville lumière » et Fééries de noël
En décembre, illuminations somptueuses, circuit des crèches, concerts 
de Noël, marché de Noël (1er WE) : La ville est en fête durant tout un 
mois .

« Fééries de glace » 
Une patinoire couverte de 400 m2 avec bar de Noël et terrasse chauf-
fée est l’attraction de la ville depuis le 1er WE de décembre jusqu’au 
1er WE de janvier.

« Lu Cwarmê » 
Du samedi au mardi avant le mercredi des Cendres, (5-8 mars 2011), 
le Carnaval de Malmedy,  avec ses cortèges, ses « rôles » satiriques ou 
le brûlage de la « Haguette » attire petits et grands dans une folle 
liesse.
Les grands feux: La semaine après, à Ligneuville, Pont, avec brûlage 
de la « Haguette ».

Calendrier malmédien complet: www.malmedy.be ; www.wamabi.be Calendrier malmédien complet: www.malmedy.be ; www.wamabi.be
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