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A pied, autour du Château de Reinhardstein
Rue Du Barrage
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 33
WBT - S. Wittenbol

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

Lors de cette randonnée de 5 km en province de Liège, découvrez
le Lac de Robertville, le Château de Reinhardstein, le « Nez de
Napoléon » et la Vallée de la Warche.
Après le barrage du Lac de Robertville, suivez un sentier entre
dévers et pentes abruptes.
Le Château de Reinhardstein se dévoile. Posé sur son nid d’aigle, il
vous défie... car vous devrez le contourner via des sentiers
escarpés.
Les côtes se succèdent jusqu'au « Nez de Napoléon » : ce rocher
offre un beau panorama sur la vallée de la Warche, que l'itinéraire
rejoint.
La balade entre dans une vallée de plus en plus étroite. Une
dernière grimpette permet de profiter de la vue sur la vallée
sauvage, marquée par l’empreinte de cette puissante forteresse.

Départ : parking du barrage de Robertville
Distance : 5,3 km

Difficulté : difficile
Balisage : rectangle vert
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