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EN WEEK-END DANS LES HAUTES FAGNES

Aux mille couleurs  
de l’automne ont succédé  

les tonalités de l’hiver. On vous 
propose d'en profiter lors d'un 

week-end mémorable à Malmedy ! 
Nous sommes partis en repérage 

et avons même trouvé  
l'hébergement parfait pour  

organiser une escapade tonifiante 
sans muscler le budget.

REPORTAGE 

COORDINATION CELINE FION

beau panorama sur la vallée de la Warche, 
coulant en contrebas. Sur la crête, la  
balade se met à tournoyer, à jouer avec  
les courbes du relief. Nous évoluons entre 
rochers abrupts et torrents dévalant vers 
la vallée encaissée que nous devrons  
rejoindre. Les prairies longeant le sentier 
et annoncent la longue descente vers la  
rivière : on a le sentiment d’être sur un  
itinéraire de montagne. L’itinéraire ne 
tarde d’ailleurs pas à rejoindre la Warche 
via un autre sentier, cette fois raide.  
Il dégringole vers le camping du moulin, 
annonçant le dernier kilomètre : je suis 
heureux d’avoir marché toute une journée 
sur cette balade parmi les plus belles  
du pays.

sans vous ruiner
Démarrez l'an née du bon pied

Alliée pour nos  
3 balades : la nouvelle 

carte IGN 1/25 000e 
« Au pied des Fagnes », 

en vente à la maison 
du tourisme  
de Malmedy.Carnet de la 

randonnée
Balisage Rectangle vert et  
dessin de canard (MDY 22).
Parking À l’auberge de jeunesse.
Départ Du parking, on se dirige vers la vallée 
de la Warche, 100 mètres en amont de la  
nationale. On tournera à droite à hauteur de  
la chapelle de Bévercé où on suivra la direction  
du Camping du Moulin et de la carrière de  
la Warche. À hauteur du Camping du Moulin,  
on rejoindra le balisage de la balade. Peu après 
avoir longé la carrière, on emprunte le sentier 
qui grimpe fort le long du Coreu.
Restauration À Xhoffraix, vous pourrez casser 
la croûte et vous réchauffer Chez Remy,  
ruelle Adam 1, à Xhoffraix, 080 77 06 52,  
taverne-restaurant-chezremy.be.
Difficulté Une grande balade de 19 km, dotée  
de quelques montées sportives... Longue  
progression sur le chemin de crêtes peu après 
le château de Reinhardstein. Possibilité de  
raccourci au confluent de la Warche et du 
Bayehon où l’on descend la vallée de la Warche 
pour rejoindre le Camping du Moulin.

SAMEDI
PAR MONTS ET PAR VAUX
Vous allez savourer cette balade qui passe 
entre les rochers abrupts et les torrents 
pour rejoindre un château perché sur  
son éperon rocheux.Peu après avoir quitté  
l’auberge, la première côte le long du  
ruisseau du Coreu constitue le préambule 
de cette randonnée entre monts et vallées. 
Au sommet, le vent m'accueille et une pluie 
fine perle sur ma veste alors que le soleil 
brille dans la vallée. Xhoffraix est un de  
ces villages bordés par les fagnes, soumis 
aux rudes conditions climatiques du haut 
plateau. À tel point que de grandes haies 
ont été posées devant les maisons pour les 
protéger des affres de la météo. Au détour  
d’un virage, un panorama se dévoile :  
la trouée permet une vue sur la vallée de la 
Warche. Plus loin, le sentier sinue dans une 
sapinière. Je rejoins la rivière contournant 
le duvet des sphaignes et de la mousse.
Nid d’aigle
Du plateau battu par le vent, on retrouve 
une belle sérénité aux abords des rives  
de la Warche et du Bayehon. La vallée  
se rétrécit pour devenir un canyon, le  
paysage est si encaissé que le soleil ne 
parvient plus à passer au-dessus de cette 
vallée étroite : le décor est austère et  
superbe. Et puis soudain se dévoile la  
silhouette moyenâgeuse du château de 
Reinhardstein. Suspendu entre ciel et 
terre sur son éperon rocheux, il se fond 
dans son paysage forestier, comme caché 
des regards : quelle vision romantique ! 
Posé sur son nid d’aigle, il semble défier 
les randonneurs que nous sommes 
puisqu’il va falloir le contourner via des 
sentiers abrupts. En face, l’ascension vers 
les crêtes est exigeante : nous sommes  
sur une sente pentue où les pieds glissent. 
Au sommet de la côte se détache enfin le 
point de vue du « Nez de Napoléon ». Un 
rocher qui émerge de la forêt et qui nous 
offre, récompense oblige, un nouveau 

Pierre Pauquay
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ITINÉRAIRE 2
À pas de loups
À Ligneuville, les nuages flottent encore 
sur les crêtes et ne laissent dévoiler  
aucun paysage lointain : l’hiver s’est bien 
installé dans l’Ardenne... Très vite, je 
prends de la hauteur. Entre pins et hêtres, 
l’itinéraire entre dans le Wolfsbuch, cette 
« forêt du loup » qui s’étend au-delà des 
Cantons de l'Est. Si son hurlement ne 
s’entend plus dans le massif forestier  
depuis plus de 150 ans, l’étymologie du 
bois rappelle sa présence d’autrefois...  
Le hêtre, le frêne et le chêne sont en  
appel de la mélodie des oiseaux qui se 
font plus rares tant ils ont chanté en été. 
Sous le couvert de la canopée, je rejoins 
l’Amblève qui trace son sillon à travers 
le vieux massif ardennais. Avec la route 
rejetée en hauteurs, il se dégage le long 
de ses rives une belle sérénité. Le bruit de 
la rivière se fait de plus en plus pressant : 
l’Amblève s’est gonflée des neiges de ce 
début d’hiver. Le chemin longe la rivière 
sauvage. De grosses écumes submergent 
les racines des aulnes, plantés en échasse. 
Un pont en bois et des petits caillebotis 
me portent vers l’autre rive. Le chemin 
longe une zone très riche au niveau de  
la faune et la flore. D’un côté on retrouve 
un milieu forestier, de l’autre un biotope 
humide, avec les nombreux étangs et ma-
récages. La rivière est magnifique quand 
elle s’est transformée en mangrove grâce 
au travail harassant des castors ! Une  
aubaine pour les oiseaux aquatiques qui 
y nichent. À l’entrée du village, le champ 
de vision s’étend : le panorama devient 
une belle succession de collines et de 
prés, pointillés de hameaux et de fermes.

yeux et le chemin me tend les bras. Je 
m’engouffre parmi les arbres et la mousse. 
L’itinéraire devient accidenté quand j’entre 
dans la belle vallée de la Warche via un 
sentier des plus secrets. La plaine s’offre  
à la rivière, coulant paisiblement le long  
des prairies. Plus loin, le parcours m’amène 
à traverser le hameau de Warche. Les  
fumées sortant des cheminées des maisons 
ne mentent pas, il fait froid…. Le chemin  
rejoint un paysage très accidenté, le magni-
fique panorama du rocher de Warche !  
Je me blottis sur le promontoire rocheux : 
personne… Juste le silence d’une matinée 
reposante. Je m’offre le plaisir d’une noix, 
d’une pomme et d’une gorgée de thé : tout 
me semble subtil, le temps est comme  
suspendu. La route rejoint maintenant 
Bellevaux. Quelques minutes s’égrènent et 
je suis accueilli en fin de balade par le rire 
d’autres humains qui profitent, comme moi, 
du réconfort de la brasserie de Bellevaux.

DIMANCHE
LA HAUTE-AMBLÈVE  
SECRÈTE
Le dimanche, on se repose un peu de  
la balade de la veille. Mais pas question 
de se prélasser à l’auberge ! Le matin,  
on quitte notre confort douillet pour  
rejoindre Bellevaux ou Ligneuville,  
2 villages proches de Malmedy. Là-bas,  
du côté de la Haute-Amblève, on choisit 
l'une de ces 2 jolies randonnées,  
clôturant ainsi ce week-end vivifiant.

ITINÉRAIRE 1
Crépuscule d'hiver
J'ai testé la balade début décembre.  
À l’auberge de jeunesse, la nuit a été 
claire, fardée par une lune des plus  
scintillantes, comme s’il s’agissait de la 
promesse d’une belle journée à venir.  
Je regarde par la fenêtre, la tasse de café 
fumante sur la table du petit-déjeuner.  
Je capte la chaleur de l’auberge avant 
d’affronter le froid et le vent qui sévissent 
dehors. Il me faudra quelques minutes 
pour rassembler le petit matériel néces-
saire pour la randonnée. Un peu de thé, 
des noix, 2 pommes et c’est parti…
Bellevaux a gardé le charme d’un village 
ardennais avec ses maisons en colomba-
ges et sa jolie église. Dès les premiers 
mètres, la petite route en lacets grimpe 
vaillamment pour rejoindre les hauteurs 
du village où se dévoile un grand panora-
ma : quel plaisir que de parcourir  
l’Ardenne bocagère. Au fur et à mesure 
que je m’élève, je peux observer entre  
les filandres de brume le panorama de  
la vallée qui scintille sous le soleil. Sur  
le chemin, c’est étrange…. Je suis retenu 
par une forme de pudeur, conscient que 
je rentre dans l’intimité du bois de Falize : 
je ne veux pas le déranger… J’éteins mon 
portable et respire l’air frais. J’ouvre les 

Carnet de  
la randonnée
Balisage Rectangle bleu et dessin de coq  
(MDY 16). Bon balisage, mais au pied du rocher 
de Falize, il manque une balise. Suivez le chemin 
à gauche longeant la Warche. Au hameau de 
Warche, il vous faudra effectuer un aller-retour 
pour aller admirer le rocher éponyme.
Parking À hauteur de l’église de Bellevaux  
(à 5 km de Malmedy).
Départ Du parking, on prend la route à gauche 
qui grimpe (chemin des Ronces).
Restauration La Brasserie de Bellevaux puise 
son eau dans une source qui permet de dévelop-
per les saveurs des 4 bières brassées qui ne sont 
ni filtrées ni pasteurisées (ouvert uniquement 
les week-ends, brasseriedebellevaux.be).
Difficulté Une belle balade de 9 km, offrant  
peu de difficultés, excepté la descente peu après 
le rocher de Falize où le sentier est défoncé  
et glissant.

Carnet  
de la  
randonnée
Balisage Rectangle 
rouge et dessin de castor 
(MDY 20). Bon balisage, 
mais repérez-le bien au 
début du tracé où vous 
devrez traverser le petit 
parc communal.
Parking À Ligneuville, 
sur la route principale,  
à hauteur des panneaux 
des balades peu après 
l’église (salle de l’Echo 
des Ardennes).
Départ Du parking,  
on prend le chemin à 
gauche qui grimpe.
Difficulté : Une 
chouette petite balade 
de 7 km… mais offrant 
toute la diversité voulue. 
La descente vers  
l’Amblève est soutenue.

ÉTERNELLE JEUNESSE
Mettez de côté vos a priori sur les auberges de jeunesse  ! Celle 
de Malmedy multiplie les atouts pour séduire un large public. 
Elle propose des chambres doubles, des chambres familiales 
ou des dortoirs pour femmes (8 personnes). Toutes sont équi-
pées de prises USB, de wifi gratuit et de salle de bain privative. 
Le prix de la nuitée comprend un petit-déjeuner durable, sous 
forme de buffet à volonté composé de produits locaux, frais  
et responsables : que demander de plus ? Nuitée et petit-déj'  
à partir de 22 €/pers., lesaubergesdejeunesse.be/malmedy.
• Petit plus pour les cyclistes La certification bed and bike,  
garantissant une infrastructure adaptée.
• Attention, fermeture de l’auberge Du 09/1 au 13/1/2022  
et du 16/1 au 20/1/2022 inclus.

SUPER COSY
Même avec ses chambres 
doubles, l’auberge de  
jeunesse ne vous semble pas 
assez douillette ? Grâce à sa 
piscine intérieure, son sauna 
et hammam, ses chambres 
claires ainsi que son resto  
bistronomique, le My Hôtel 
du centre de Malmedy devrait 
vous séduire. Chambre 
double àpd 104 €/nuit (sans 
petit-déjeuner, espace 
wellness en supplément), rue 
Devant les Grands Moulins 25, 
080 78 00 00, myhotel.be.©
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REPOS DU RANDONNEUR


