Lieu et description

RV

Dimanche 08 juillet
Spa-Malchamps (aérodrome) : l’aérodrome de Spa-La
Sauvenière a été construit en 1909 pour y accueillir les nombreux
curistes et touristes en visite à Spa mais aussi les pilotes et le staff
des écuries de courses automobiles à Francorchamps.
Sur ses 76 ha on trouve une piste asphaltée de 800 m, un hangar
pour les avions, une taverne-restaurant avec terrasse donnant sur la
piste et …. un vaste parking pour voitures.
Le site est également fréquenté par une école de parachutisme ce
qui nous vaut le joli spectacle des parachutes descendant du ciel !
Notre balade (7 km environ) nous mènera en Fagne de Malchamps
qui culmine à environ 500 m d’altitude.
Nous y découvrirons toutes les facettes d’une fagne hyper protégée
avec ses landes sèches, ses tourbières humides, ses lambeaux de
bois, vestiges de l’ancienne forêt exploitée à outrance par nos
ancêtres, un calme absolu mais aussi quelques monuments
insolites tels le Monument de la Royal Air Force qui vous contera
la chute tragique d’un Lancaster la nuit du 23 avril 1944, la tourbelvédère du sommet de laquelle on découvre le magnifique
paysage fagnard, quelque croix en bord de chemin et le chemin du
Tir où subsistent encore quelques cibles et bancs de tir ….
Retour à la Taverne-restaurant de l’aérodrome pour le verre de
l’amitié !
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

14.00 H

Dimanche 26 août
Pont de Belleheid (chalet) : une promenade féérique en
vallée de la Hoëgne, une des plus belles vallées de
Belgique !
Une jolie boucle de 7 km le long de la rivière en rive gauche
puis en rive droite ce qui nous vaut quelques passerelles et
petits ponts bien pittoresques …. Le clapotis de l’eau nous
accompagnera tout au long de cette balade où nous aurons
l’occasion d’admirer quelques cascades et notamment la
célèbre Cascade Léopold II !
En franchissant la Passerelle du Cinquantenaire nous
reviendrons sur nos pas … Nous grimperons jusqu’au
Belvédère , un joli pavillon de bois situé sur le rocher et
d’où l’on a une jolie vue sur la vallée.
Bref, une balade très nature dans une nature calme et
sauvage ! Retour au Chalet pour le verre de l’amitié !
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

Parking de
l’aérodrome de
Spa-La
Sauvenière

Itinéraire
d’où que vous veniez, prendre
l’autoroute A27 vers Spa / St Vith /
Prüm.
Prendre la sortie N°8 SpaBalmoral et descendre jusqu’au
centre de Spa ; contourner le
Pouhon Pierre le Grand (Office du
Tourisme) par la droite et prendre
de suite à gauche la route de la
Sauvenière (N62) qui monte vers à
Francorchamps.
Après 3,5km vous arrivez à
l’aérodrome de Spa-La Sauvenière
sur votre gauche.

Euregio Balades et Croisières
Balades guidées et commentées
Membre de la F.W.G.T.
(Fédération Wallonne des Guides Touristiques)

programme du
3
trimestre 2018
ème

( notre 18ème année ! )
Informations générales :
•

•
•
•
•

14.00 h
Parking du
Chalet de
Belle Heid
Adresse du
Chalet :
Roquez, 49
4845 Sart
Tél :
087/47 44 80

d’où que vous veniez, prendre
l’autoroute A27 vers Spa / St Vith /
Prüm.
Prendre la sortie N°9 Sart-lez-Spa,
prendre à gauche et traverser
l’autoroute pour emprunter la N640
Ne pas prendre la route vers
Solwaster mais la suivante à gauche
qui descend vers le Pont de Belle
Heid.
Face au chalet traverser la Hoëgne à
gué et garer sur le parking.

PAF: 3,00 € / pers (sauf suppl activ complém)
(Assurance comprise)
On ne doit pas réserver!
Gratuit pour les enfants !
Chiens admis mais tenus en laisse !
Balades de 7 à 8 kms (3 heures environ)
Le guide emporte toujours son GSM !
Chaque activité se termine par un verre
pris en grande convivialité sur place !
(facultatif)
Bulletin trimestriel : pour le recevoir toute
l’année 2018 chaque trimestre à la maison , virer
3.00 € au compte BE41 3401 3029 7310 de
Euregio Balades à Verviers

(l’envoi est gratuit par e-mail – communiquez-nous
votre adresse électronique!)

Nous sommes sur le site FWGT : fwgt.be

Infos guides :

Pour toutes infos, contacter le
secrétaire, Philippe Dubois
rue du Palais, 54
4800 Verviers
Tél : 087 / 22 74 99
Gsm : 0497 / 02 19 44
e-mail : fb450311@skynet.be

Lieu et description
Dimanche 09 septembre
Deigné : Une balade très pittoresque de 7 km dans le bien connu « Vallon des
Chantoirs » en Calestienne entre Ardenne et Condroz.
Quittant le centre du village, sa « Bergerie » et ses ravissantes maisonnettes de
pierre entourant l’église St Joseph, nous filerons vers le Rouge-Thier par un
joli sentier en bordure des « Stanches » et jouir ainsi d’un magnifique
panorama.
Nous passerons par le chantoir du Trou du Moulin, le Camping du Moulin du
Thier et tout près du chantoir de l’Adzeu pour gagner l’autre versant du
vallon.
Nous croiserons sur notre chemin la « Ferme de la Haute Folie » à l’écart
auprès du Bois de Cornémont pour aller voir le Chantoir du Trou du Coq que
l’on aurait de la peine à trouver, caché au fond d’une pâture en pente !
Sentiers et petits chemins de terre nous tiendront compagnie au cours de cette
balade très bucolique et tranquille !
Guide: Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
Dimanche 23 septembre
Champagne (lez-Robertville) : un très joli parcours de 7 km et un commentaire
étoffé qui nous ont été préparés avec minutie par Alain et Marie !
Le village (tout petit) fut germanique avant d’être rattaché à la Principauté de
Stavelot ; on y vit de l’agriculture et du tourisme.
Nous partirons de la jolie chapelle datant de 1722 pour nous diriger vers le Lac de
Robertville retenu par un barrage construit en 1928 et relié par une conduite forcée de
plus de 5 km à la centrale de Bévercé.
Nous traverserons le lac grâce au pont de Haelen ainsi curieusement nommé d’une
localité près de Diest où en 1914 l’armée belge repoussa un assaut allemand !
Le »Sentier du Souvenir » (sites historiques des deux guerres) nous emmènera ensuite
vers le Ravel (ex-Venbahn) édifié par la Prusse en 1885 afin de relier le bassin
charbonnier de la Ruhr aux mines de fer de la Lorraine.
Nous marcherons jusqu’au viaduc de Wevercé que l’armée belge réussit à l’aube du
10 mai 40 à faire exploser au nez et à la barbe des Allemands qui pensaient pouvoir
l’utiliser pour transporter par train leurs tanks et leurs équipages !
Longeant la Warche, nous passerons à côté de la « Borne N°9 » où eut lieu le 17
décembre 1944 la destruction (finalement inutile) par les Américains de leur propre
dépôt de munitions de crainte qu’il ne tombe entres mains ennemies !
Bref une balade super-intéressante et qui par surcroît se déroule dans une campagne
très pittoresque ! Encore une fois, Bravo à nos amis Alain et Marie !
Guides : Alain et Marie Moray 0495/875968 et 0486/871360
guide responsable pour la FWGT (assurances) : Ph Dubois 0497/021944 - 087/227499

RV

Itinéraire

14.00 H

De Liège ou de Verviers vers Louveigné.
A Louveigné, au feu rouge du carrefour de la route
N62 vers Theux / Spa et de la route qui descend
vers Sougné-Remouchamps (Vérandas Willems),
descendre vers Sougné-Remouchamps.
La route descend … rouler 2,5 Kms et prendre à
gauche la petite route vers le village de Deigné qui
se trouve à 50 mètres et dont on aperçoit bien le
clocher de l’église.

église
de
Deigné
(parking dans les
rues adjacentes)

14.00 H
Parking de la
Chapelle St JeanBaptiste
4950 Waimes
(Champagne)

- de Liège / Verviers : prendre à Verviers la N672 vers
Jalhay / Baraque Michel ; dépasser Jalhay ; au carrefour de
Belle-Croix, prendre à droite la N68 qui vient de Eupen et
se dirige vers Malmédy.
Au Mont-Rigi prendre à gauche la N676 vers Sourbrodt /
Robertville ; traverser Robertville vers le Lac et le traverser.
Rouler environ 2 kms et prendre la 1ère route à gauche qui
vous conduit directement au village de Champagne.
- d’Eupen : prendre à Eupen la N68 vers Malmédy.
Au Mont-Rigi prendre à gauche la N676 vers Sourbrodt /
Robertville ; traverser Robertville vers le Lac et le traverser.
Rouler environ 2 kms et prendre la 1ère route à gauche qui
vous conduit directement au village de Champagne.

