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La Vennbahn | 125 km de routes cyclables sur trois
pays
Place Albert Ier 29
Malmedy - 4950
Téléphone de contact : +32 80 33 02 50
https://www.ostbelgien.eu/fr
Vennbahn.eu
Tout au long de la Vennbahn, profitez de la nature et du charme des régions frontalières
de Belgique, d'Allemagne et du Grand-duché de Luxembourg : 125 km de routes
cyclables sur une ancienne voie ferrée.
En Belgique, la Vennbahn vous fait apprécier les :
Cantons de l'Est
Hautes Fagnes et ses magnifiques paysages
forêts et bocages de la Vallée de l’Our.
La ville de Saint-Vith s’ajoute au programme.
Départ : Aix-la-Chapelle (Allemagne) - Si départ en Belgique : Parking de la Ligne 48Vennbahn près de l’ancienne gare de Raeren - Raeren
Arrivée : Troisvierges (Grand-duché de Luxembourg)
Distance : 124 km
Difficulté : moyenne (très léger dénivelé)
Balisage : RAVeL
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

Que voir ou faire sur le parcours ?
Le Château de Raeren et son musée de la poterie
La Maison du Parc de Botrange

Le Château de Reinhardstein
Le Lac de Robertville | Détente et baignade en pleine nature

Où loger sur le parcours ?
Hôtel & restaurant Zum Onkel Jonathan à Raeren
Hôtel Le Cyrano à Waimes | Au coeur des Cantons de l'Est
Hôtel & restaurant Bütgenbacher Hof | Wellness à Butgenbach
Hôtel Pip-Margraff à Saint-Vith | Wellness & restaurant
Gîte rural Fleur de Lys | Burg-Reuland
Découvrez à vélo l’une des plus longues et belles voies vertes d'Europe !
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