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A vélo, vers le haut plateau | Balade dans les Hautes
Fagnes
Place Albert Ier 29 A
Malmedy - 4950
Téléphone de contact : +32 80 33
eastbelgium.com

02 50
https://www.ostbelgien.eu/fr

Parcourez à vélo les 36 km de cette boucle qui vous emmène à la
découverte des Hautes Fagnes et du Château de Reinhardstein.
Depuis Ovifat, l’itinéraire aboutit au lac de Robertville, via Walk
puis Champagne. Peu après, voici la verte et plate Vennbahn.
A Sourbrodt, admirez l’ancienne gare de style prussien.
La ligne traverse la réserve naturelle des Hautes Fagnes et
rejoint Kalterherberg. Quittez alors la Vennbahn pour suivre les
points-noeuds du réseau Velotour.
La forêt de l’Hertogenwald se substitue aux herbes hautes. Un
paysage semblable à des steppes ! Enfin, le retour s'amorce vers
Reinhardstein.
Départ : église Saint-Remacle - Rue de l'Eglise 1 à Ovifat
Distance : 36 km
Difficulté : moyenne
Balisage : points-noeuds
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Que voir ou faire à Ovifat et alentour ?
Le Château de Reinhardstein
Le Lac de Robertville
Grill Island à Robertville
Fun Park Ovifat Ardenne

Où loger près du parcours ?
Gîte Kaleo Ovifat
Hôtel Domaine des Hautes Fagnes à Ovifat
Villa Isabelle
Camping La Plage à Robertville

Autres idées de balades dans la région :

Les Cantons de l’Est - Abbayes et châteaux issus du Moyen Âge
© WBT - Denis Erroyaux

La route mène à la forêt de l’Hertogenwald où se blottissent
des châteaux issus tout droit du Moyen Âge. La randonnée
autour du château de Reinhardstein offre un panorama sur
la vallée de la Warche. Une escapade cycliste traverse les
Hautes-Fagnes.
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