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La route UNESCO à vélo | Etape 9 : Spa - Waimes
1a Rue Du Marché
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79
SPRL Cernix-Pierre Pauquay

53 53
http://www.spa-hautesfagnes.be/

Direction les Hautes Fagnes pour cette étape de 40 km qui relie
Spa à Waimes !
Départ : Spa
Arrivée : Waimes
Distance : 40 km
Difficulté : moyen
Durée : 3h
Balisage : RAVeL et points-noeuds
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Patrimoine
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel | Un biotope
rare à préserver

Activités

Circuit F1 de Spa-Francorchamps, une journée en
Pole Position
L'Abbaye de Stavelot, haut lieu de culture en
province de Liège
Brasserie de Bellevaux, micro-brasserie familiale à
Malmedy
Baugnez 44 Historical Center | Musée de la bataille
des Ardennes
Le Malmundarium | Une visite incontournable à
Malmedy

Logements
Hôtel Le Cyrano à Waimes | Au coeur des Cantons de
l'Est
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