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Participez à notre prochaine journée lecteurs

Journée lecteurs
dans les Hautes Fagnes

Départ le 31 juillet 2022

 Inclus : 
transport en autocar, repas de midi à la brasserie 
Peak (1 plat + 1 boisson), guide + vélo à assistance 
électrique et accompagnement pour la balade à 
vélo. 

 Remarques :  
3 possibilités de plats pour le repas : duo de bou-
lettes à la sauce Peak ou filet américain ou lasagne 
végétarienne. Choix à faire à la réservation.

 Départs : 
Heppignies (voyages Léonard) 7h30, Jambes (Lunch 
Garden) 8h, Barchon (voyages Léonard) 9h.

Les Hautes Fagnes sont sans aucun doute 
un des paysages les plus originaux de 
la région Ardenne - Eifel. Leur sol est 
principalement constitué de tourbières, 
parmi les plus grandes d’Europe. Situées 
entre Malmedy, Eupen, Spa et Montjoie, 
elles attirent de nombreux promeneurs, 
curieux de fouler cette région imprégnée 
d’eau, riche en particularités végétales 
et animales et reconnue comme réserve 
naturelle.

En route pour Montjoie, charmante cité 
allemande aux portes des Hautes Fagnes. 
Nous vous proposons deux alternatives de 
découverte. 

 La première, au départ de 
Montjoie, balade à vélo à assistance 
électrique à travers le paysage de tourbière 
typique des Hautes Fagnes jusqu’à la 
brasserie Peak (+/- 25 km – niveau facile). 
Suivons d’abord la Vennbahn, un des 
plus longs sentiers cyclistes d’Europe 
aménagé sur une ancienne ligne de 
chemin de fer. Notre parcours emprunte 
l’impressionnant viaduc de Reichenstein, 

traverse le village de Kalterherberg et 
longe l’enclave allemande de Ruitzhof 
avant de repasser en Belgique. Le paysage 
de landes très singulier annonce le début 
des Hautes Fagnes. Cette incroyable zone 
de tourbières hautes, appelée « Hohes 
Venn » en allemand, a donné son nom à la 
Vennbahn. Agissant comme un gigantesque 
réservoir d’eau, elle regorge de ruisseaux et 
de petites rivières à traverser. Nous quittons 
la Vennbahn à l’ancienne gare de Sourbrodt, 
très bien conservée. De là, nous parcourons 
les derniers kilomètres pour rejoindre la 
brasserie Peak.

 La deuxième possibilité est une 
découverte entièrement pédestre. 

Notre guide nous emmène à la découverte 
du cœur historique de la charmante 
cité médiévale de Montjoie, au fil de ses 
ruelles et de ses pittoresques maisons à 
colombages. Levez les yeux afin d’apercevoir 
l’imposant château-fort dominant la ville 
et ne manquez pas un passage par une 
des nombreuses petites boutiques afin de 
goûter à la moutarde locale fabriquée dans 

un moulin à moutarde historique. 

La journée se poursuit à la brasserie Peak, 
située au plus haut point de la Belgique, 
à deux pas du signal de Botrange et de la 
Baraque Michel.

Cyclistes et piétons, tout le monde se 
retrouve à la brasserie pour le repas de 
midi et déguster une des délicieuses bières 
brassées à l’eau des Hautes Fagnes. Pour 
ceux qui le souhaitent, possibilité de faire 
une petite balade digestive autour de la 
brasserie afin de profiter des paysages 
environnants. 

En après-midi, programme commun pour 
tout le monde. À bord du car, notre guide 
nous fait découvrir le parc naturel des 
Hautes Fagnes. Mars, marécages et forêts 
de bouleaux peu touffues forment une 
réserve naturelle unique en Europe. Nous 
terminons notre parcours par la petite ville 
touristique de Malmedy et sa majestueuse 
cathédrale. Retour à Heppignies vers 19h30.  
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