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Au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, la petite
ville de Malmedy est une destination idéale pour vos loisirs
actifs et la découverte de savoureux produits du terroir.
Le Syndicat d'Initiative se fera un plaisir de vous accueillir et vous
conseiller sur les choses incontournables à voir dans la région.

Entre sport et folklore, au rythme des saisons
A chaque saison, Malmedy rythme la vie de ses habitants grâce à ses
nombreux événements comme la Nuit de Mai, l’annuelle
#link[node|7247|Omelette géante] ou encore le
#link[node|7283|Cwarmê de Malmedy], le plus ancien carnaval de
Belgique.
Vous pourrez également voir :
#link[node|4823|le lac de Robertville]
#link[node|6836|le lac de Bütgenbach].
#link[node|3591|le Château de Reinhardstein]
les nombreuses pistes de ski de la région comme le
#link[node|6218|Mont Spinette à Malmedy],
la #link[node|6942|Baraque Michel à Jalhay], ou
le #link[node|8219|Signal de Botrange à Ovifat].

Côté sport, vous trouverez toujours ce qu'il vous faut entre
des randonnées, parcours VTT, trial, downhill ou railbike. L e
Syndicat d’Initiative de Malmedy met en location des vélos
avec assistance électrique au
#link[node|3644|Malmundarium]. Ces vélos sont notamment
destinés aux personnes à mobilité réduite.
Malmedy est aussi une destination idéale pour la découverte de
savoureux produits du terroir comme des sirops, confitures,
liqueurs, fromages et gibier.
Malmedy, l’art de combiner loisirs actifs, nature et
gastronomie !
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