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https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/leisurecenters/barragede-la-vesdre
Situé au confluent de la Vesdre et du Getzbach à Eupen, le
Barrage de la Vesdre est le troisième réservoir d'eau potable de
Belgique. Au bord, le centre touristique offre une vue imprenable
sur l’édifice et les forêts avoisinantes.

Que faire au Barrage de la Vesdre ?
Les cyclistes seront ravis : les pistes cyclables sont
bien aménagées. Le début du RAVeL est situé à
proximité immédiate du barrage et permet de faire
une boucle à vélo autour du lac artificiel (14 km) en
toute sécurité.
Vous préférez la marche ? Le sentier didactique de
l’eau et de la forêt vaut le détour. Appelé "Foxy" en
référence au petit renard illustré du même nom, ce
circuit (2,5 km) est jalonné de panneaux didactiques
expliquant la faune et la flore typiques de la région.

Pour les aventuriers : plus haut mur d’escalade de
l’Euregio, descentes en rappel et death ride.
L’endroit idéal pour des excursions en famille ou se détendre en
profitant de la nature !
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