
Les 
Cantons
de l’Est
Abbayes 
et châteaux 
tout droit issus 
du Moyen Âge

+1balade à pied
balade à vélo

©
 W

B
T

 -
 D

en
is

 E
rr

oy
au

x



Les Cantons de l’Est,  
ses châteaux et abbayes
Tout au long de cette magnifique route, à vous les paysages encaissés des vallées de l’Our 
et l’ambiance feutrée de la forêt de l’Hertogenwald où se blottissent, cachés des regards, 
des châteaux issus tout droit du Moyen Âge.
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1. Burg-Reuland
Les ruines du Château de Burg-Reuland  
dominent la vallée de l’Ulf et semblent écra-
ser le petit village. Les roches sombres de ses 
murs évoquent ces grands « burg » de l’Empire  
romain germanique qui reflétaient leur pouvoir  
par leur puissante architecture. Un bastion qui 
servait également de refuge à la population 
environnante qui venait s’y abriter lors des 
attaques de pillards qui ravageaient alors la 
campagne. Au XIVe siècle, le château fut le  
siège de la dynastie des seigneurs de Reuland,  
vassaux du duc de Luxembourg. Si la fière 
forteresse résista aux guerres de Louis XIV, la 
guerre de Sept Ans lui sera fatale, elle ne ré-
sistera pas aux coups de canon. La commune, 
devenue propriétaire des ruines, a restauré 
l’édifice. A l’intérieur, la collection du château 
vous présentera les objets du Moyen Âge 
trouvés lors des fouilles archéologiques. 

4790 Burg-Reuland 
+32 (0)80 42 00 46
www.reuland-ouren.be

Deux abbayes abbatiales 

Au début du Moyen Âge, la forêt d’Ardenne est inhospitalière et sauvage. Elle offre aux ermites 
puis aux moines une terre promise à leur solitude et à la renonciation de tout bien matériel. L’un 
deux, le moine bénédictin Remacle s’installe avec quelques compagnons dans la région perdue 
de la vallée de la Warche. Ils y voient un lieu de recueillement et fondent un village monastique. 
Aux alentours, ils abattent la forêt et des marais sont asséchés. Fondés en 648 et 650, les 
monastères de Stavelot et Malmedy vont transfigurer l’Ardenne et vont rayonner plusieurs siècles 
durant. Durant un millénaire, la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy exerça une influence 
économique, religieuse, politique et artistique importante sur un territoire dépassant les frontières 
de la Belgique actuelle pour s’étendre jusqu’à la Loire et l’Empire germanique. 
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Ouvert tous les jours du 1/5 au 30/6, de 
11h à 17h (fermé le mardi). Ouvert tous les 
jours du 1/7 au 15/9, de 11h à 18h. Ouvert les 
we du 16/9 au 15/11, de 10h à 16h.
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3. Le Malmundarium 

Construit sur les fondations de l’abbaye de 
Malmedy, il est le coeur historique de la cité.  
En 1985, la ville de Malmedy décide d’acquérir 
cet héritage du passé avec l’ambition d’en faire, 
grâce au soutien financier de la Région wallonne, 
un outil culturel et touristique de premier ordre. 
Aujourd’hui, le monastère, rebaptisé Malmunda-
rium, a terminé sa mue. Il est devenu une attrac-
tion touristique majeure. Sur deux niveaux, les 
3.000 m2 vous plongent dans 14 siècles d’histoire 
de la région.

Place du Châtelet, 10
4960 Malmedy
+32(0)80 79 96 68
www.malmundarium.be

4. L’abbaye de Stavelot 
A Stavelot, les vestiges de l’ancienne abbaye du XIe siècle et les bâtiments 
religieux restaurés regroupent trois grands musées où s’organisent des expositions 
temporaires. L’un deux, le musée de la Principauté abbatiale propose dans les cloîtres 
du XVIIIe siècle entièrement rénovés de l’ancienne abbaye, un parcours chronologique à 
travers plus de 1000 ans d’histoire. Sur le sol du couloir central est reproduite la liste des 
abbés, tandis que des extraits de la règle de saint Benoît en latin sont gravés sur les vitres. 
Les salles abordent chacune une thématique spécifique qui régissait alors l’abbaye princière : 
sa vie religieuse et monastique, son organisation politique et économique. 

Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
+32 (0)80 88 08 78
www.abbayedestavelot.be
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2. Le Château de Reinhardstein 
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Suspendu entre ciel et terre sur son éperon 
rocheux, Reinhardstein se confond dans ce 
paysage forestier qu’est la vallée de la Warche.  
C’est sur ce site imprenable que la forteresse fut 
édifiée au XIVe siècle par le seigneur des lieux, 
Renaud de Waimes. Durant les siècles suivants, 
Reinhardstein passa entre les mains de plusieurs 
familles pour échoir en 1812 au comte de 
Metternich qui céda son bien… aux démolisseurs. 
Dans les années 1970, le professeur Overloop 
sauva ce patrimoine en le reconstruisant, à 
l’identique. Il se basa sur les rares documents 
du XIVe siècle pour ériger à nouveau les tours 
et chemins de ronde. Une belle réussite ! De 
nos jours, la visite de ce château permet de se 
plonger dans la vie des seigneurs du Moyen 
Âge. Tout au long de cette plongée dans le 
temps, découvrez au fil des salles, une grande 
collection d’armures, d’armes et de tapisseries. 
Il est également possible de se restaurer en 
dégustant les fromages et les bières locales.

Chemin du Cheneux, 50 
4950 Ovifat
+32 (0) 80 44 68 68
www.reinhardstein.net

Ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
(uniquement les we hors saison). 
Uniquement visites guidées.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi,  
de 10h à 18h (du 31/03 au 4/11) et de 
10h à 17h (de novembre à Pâques)

Ouvert tous les jours, de 10h à 18h

Al Ru
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•  Conseil : Chaussez-vous de chaussures de 

rando soutenant bien la cheville. En fin de 

balade, il existe différentes possibilités pour  

se restaurer à Robertville. 

•  Difficulté : Une balade difficile. Les fortes côtes 

succèdent à des descentes très pentues.

•  Départ : La balade débute du parking peu 

après le barrage et suit le sentier à droite

•   Parking : À côté du barrage, côté Chôdes.

•   Balisage : Rectangle vert.

À pied, autour du Château de Reinhardstein 

Peu après le barrage, nous sommes sur un 
véritable sentier de muletier, jouant parfois 
les funambules entre dévers et pentes 
abruptes. Dans une trouée, se dévoile le 
Château de Reinhardstein. Posé sur son nid 
d’aigle, il semble défier les randonneurs que 
nous sommes puisqu’il va falloir le contourner 
via des sentiers escarpés. 

Les côtes se succèdent : enfin se détache le 
point de vue du « Nez de Napoléon ». Un 
rocher qui émerge de la forêt et qui nous 
offre, récompense oblige, un beau panorama 
sur la vallée de la Warche. Sur la crête, la 
balade se met à tournoyer, à jouer avec les 
courbes du relief. 

L’itinéraire ne tarde pas à rejoindre la Warche. 
Au pied des rives, la balade entre dans une 
vallée qui devient de plus en plus étroite. Elle 
s’encaisse sérieusement, à tel point que le 
sentier doit s’en extirper. Il faut maintenant 
grimper sur la colline. Cette rampe permet 
de profiter, une dernière fois, de la vue 
portant vers la vallée sauvage, marquée par 
l’empreinte de cette puissante forteresse.
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Ovifat

La Warche

Walk

Le Bayehon

Barrage de  
Robertville 7 km 2 h 20
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À vélo, vers le haut plateau 

A Ovifat, qu’il est agréable de se laisser 
glisser tôt le matin sur la petite route, 
de ressentir la froideur du jour naissant. 
L’itinéraire nous mène vers le lac de 
Robertville, via Walk puis Champagne. Peu 
après avoir traversé le pont au-dessus du 
plan d’eau, nous voici sur la Vennbahn. Sur 
la voie verte, les dénivelés demeurent peu 
importants (guère plus de 2,5 %) : la pente 
fut calculée en son temps pour permettre 
aux trains de gravir le relief vers la Fagne. A 
Sourbrodt, c’est la découverte de l’ancienne 
gare, de style prussien. Il y régnait alors une 
grande effervescence : les nombreuses voies 
amenaient les marchandises d’Allemagne et 
les permissionnaires du camp d’Elsenborn. Le 
poste d’aiguillage, les longs quais et les vieux 
wagons donnent une idée de l’importance 
de ce nœud ferroviaire où toute une vie s’y 
était développée.  Poursuivons plein nord. La 
ligne traverse le cœur du poumon vert de la 
Wallonie : la réserve naturelle des Hautes-
Fagnes. Nous roulons en toute quiétude, un 
silence qui était rompu à l’époque quand le 
train sonnait de sa cloche pour annoncer sa 
traversée de chemins menant aux fagnes où 
l’on exploitait la tourbe. 

•  Type de route : RAVeL et routes de campagne. 
Court passage sur un chemin empierré près du 
Schwalmbach.

•  Type de vélo : Vélo tout chemin (VTC)

•  Difficulté : Une balade de 37 km se déroulant 
au coeur des Hautes-Fagnes. Côte peu après 
Champagne pour rejoindre la Vennbahn.

•  Départ : De la place de l’église d’Ovifat (point-
nœud 78), suivez la direction du point-nœud 
89, vers le barrage.

•  Parking : Emplacements à côté de l’église 
d’Ovifat.

•  Balisage : Suivez les points-nœuds 78 , 89 , 

81 , 91 , 38 , 63 , 71 , 86 , 83 , 80 , 79   et 78 .

Église d’Ovifat  37 km 2 h 30
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Nous rejoignons Kalterherberg et quittons la 
Vennbahn qui file vers Monschau pour suivre 
les points-nœuds du réseau « Velotour » qui 
seront désormais nos balises. Sur la route  
forestière, la forêt de l’Hertogenwald se 
substitue aux herbes hautes. Ce paysage res-
semble à celui des steppes! Alors que le jour 
décline sur les Hautes-Fagnes, nous roulons 
vers Reinhardstein, heureux d’avoir décou-
vert ce périple au cœur des fagnes.
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