
Kids on tour
Balades et jeux 
en pleine nature
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N’o
ublie pas ton sac à dos !

oui !

Conseils pour les parents…

N’hésite pas à y 
glisser un cahier, des 

crayons de couleur, un ap-
pareil photo pour immortaliser 

tout ce que tu verras en chemin.

3

Qui n’a jamais entendu ces questions au cours d'une balade : 
quand est-ce qu'on arrive ? C’est encore loin... ? Pour terminer la 
balade dans la bonne humeur, voici quelques astuces pour  
motiver vos enfants. 

Préparez la randonnée ensemble 
Il doit se préparer mentalement... 
Montrez-lui l’itinéraire que vous allez 
parcourir sur la carte et aidez-le à  
repérer le sentier, la forêt que vous 
traverserez. 
Inventez des jeux 
Prévoyez des jeux pour l'occuper 
lorsqu’il montrera des signes d’en-
nui ou de fatigue : cette brochure 
devrait vous y aider... 

La randonnée comme un jeu 
Présentez-lui la randonnée comme 
une aventure : éveillez l’explorateur 
qui sommeille en votre enfant !  
Faites-lui observer ce qui l’entoure 
En marchant, qu'il ne regarde pas 
que ses chaussures : il y a tant de 
belles choses autour de lui. Prenez 
des feuilles pour constituer un her-
bier, prenez des photos qu'il reverra 
avec plaisir à la maison...

4 à 12 ans
 En premier lieu, pensez à acheter de bonnes chaussures de marche pour vos enfants ! Pensez à protéger votre enfant de la chaleur, du froid ou des rayons du soleil. La casquette, le bonnet, les lunettes solaires et la crème font partie des indispensables à emporter en  balade....

Un bon équipement  pour vos enfants

2

Le code de 
bonne conduite

1  Aide tes parents à planifier et à 
préparer la balade.

2  Pendant la randonnée, ne 
quitte pas les sentiers et ne crie 
pas dans la nature : tu risquerais 
de déranger des animaux sauva-
ges et tu n’aurais d’ailleurs aucune 
chance de les apercevoir !

3  Même si tu n’as pas soif, bois 
régulièrement de l’eau, 

4  Si tu es vraiment fatigué, pré-
viens papa ou maman.

5  Si tes chaussures te font mal 
aux pieds, n’hésite pas à les pré-
venir.

6  Ouvre les yeux : à quelle petite 
bête appartiennent ces traces ? 
Où habite le hibou ou le renard ? 
Et quel âge a cet arbre ? Un cercle 
égal une année.

7  Tends l’oreille : as-tu déjà 
entendu ce chant d’oiseau ? Ou 
est-ce un écureuil qui vient de faire 
craquer une branche ?

8  Si tu dois traverser une prairie 
où il y a des vaches, ne passe 
pas trop près d’elles et surtout ne 
touche pas les veaux.

9  Ne jette rien dans la nature, ni 
papier ni plastique. Il lui faut trois 
mois pour faire disparaître un mou-
choir en papier. Et cent ans pour 
une cannette de Coca.

Conseils
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De
 grands arbres à aiguilles

5

oui !

Trouve dans le monde la situation du

Douglas vert 
Cèdre de l'Atlas 
Mélèze du Japon 
Pin de Macédoine 
Pin Weymouth

Pour t'aider, des panneaux sont situés 
dans l'arboretum.

Admire ces géants verts

Situe les conifères  dans le monde 

1h'

Balisage

S’il 
pousse naturelle-

ment dans les Vosges, le 
Jura et les Alpes, l’épicéa 

a été planté par l’homme 
en Ardenne pour une 

exploitation de son bois 
(on en fait des meubles 
et des planches). Il pos-

sède des racines peu profondes : il 
est très vulnérable lors des fortes 

tempêtes.

1

2

3 4 .............. .............. 

.............. 

.............. 
5 .............. 

Balade 1 Hestreux

Le carnet de ta rando

Cabane

P

Le pays des géants

Pique-nique

Dé
pa

rt

Mare

Le dragon

Départ : sur la N 672, Jalhay - Les Fagnes 
Coordonnées GPS : 50.58028 – 6.03379

km

2

Bien se repérer 

Cet arboretum est un 

immense jardin qui 

présente les diffé-

rentes espèces de 

conifères. En lisant 

les panneaux, tu 

voyages dans le 

monde entier.

A voir aussi 
Tu peux égale-

ment admirer 

les sculptures 

sur bois.

La flore et la 

faune 
Repère les 

différents 

conifères à 

l'aide des panneaux.

N 620

Réponses en page 284

N 68
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Il marche sous l'eau !

Non !

Un vrai torrent !

2h25'

Balisage

1  Choisis un bouchon de liège 

et perce-le des deux côtés à 

l'aide d'un tire-bouchon.

2  Utilise 4 à 5 planches  

d'un cageot.

3  Papa entaille 

le bouchon pour 

placer les ailettes.

4  Place les ailettes en les 

collants.

5  Trouve deux bois en forme 

de fourches. Et place ton 

moulin dans le lit du ruisseau.

7

Le cincle plongeur est un oiseau très curieux ! 

C’est un nageur remarquable. Sous l’eau, à 

contre-courant, il retourne les pierres pour pêcher 

les larves ! Si tu restes bien tranquille, tu auras peut 

être la chance de l'apercevoir ! 

Construit ton moulin

Tu te croiras en 
montagne !

Balade 2

6

Trôs-Marets

Le carnet de ta rando

Bien se repérer 

1  Depuis le parking, situé dans le 

tournant, traverse la route et longe 

le ruisseau qui vient de naître. Le 

sentier est parfois boueux, tu 

devras passer sur des caillebotis.

2  Rejoins un large chemin et 

continue de descendre tout le 

temps le long du ruisseau.

3  Ici tu te croirais en montagne ! 

Le Trôs-Marets est tout en bas 

d’une vallée très profonde. 

Continue à descendre, ne remonte 

pas en suivant le chemin de 

gauche ! Tu peux suivre le balisage 

rectangle rouge. 

4  Regarde en bas le joli pont en 

bois : ne le traverse pas, continue 

tout droit. Tu vas passer comme un 

aventurier sur un sentier boueux.  

 
5  Le sentier longe le ruisseau : tu 

es au fond de la vallée. Tu verras 

un autre beau pont en bois. Les 

plus grands pourront le traverser et 

revenir vers le point de départ en 

suivant le balisage orange (tracé 

bleu sur la carte). Suis le chemin qui 

devient plus large et rejoins la route 

où t'attend avec un peu de 

chance la voiture de papa.

Départ : route Xhoffraix - Hockay 
Coordonnées GPS : 50.47148 – 6.04079

P

Pont de bois

Départ

2

Pont de bois

4

5

3

Arrivée

1

km

6

Trôs-Marets
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9

Non !

Re
garde les silhouettes

Observe le ciel et regarde les 
silhouettes des rapaces qui  
planent au-dessus de la fagne 
ou volent dans les bois.

Réponses en page 28

1  Ta réponse........................

2  Ta réponse........................

3  Ta réponse........................

4  Ta réponse........................

5  Ta réponse........................

6  Ta réponse........................

Essaye de répondre  à ces questions !

2h10'

Balisage

Les 
larges ailes de la buse ou du 

milan leur permettent de planer tandis 
que celles plus courtes de l'épervier lui per-

mettent de poursuivre entre les branches 
des arbres les passereaux. 

La Fagne de la Poleûr

Observe les oiseaux 

dans le ciel !

Balade 3

8

Mont-Rigi

Le pont de 
Bèleu

Caillebotis

Caillebotis

P

Pique-nique

Dé
pa

rt

Vallée

Ruisseau

Ruisseau

N 68

Départ : taverne Mont-Rigi 
Coordonnées GPS : 50.51131 – 6.07572

km

6Le carnet de ta rando

Bien se repérer 

Tu n'as qu'à suivre les 

caillebotis depuis le Mont 

Rigi. Tu pourras découvrir 

le long de cette balade 

des panneaux didacti-

ques. Après le pont de 

Bèleu, suis le chemin qui 

rejoint la fagne et fait 

demi tour pour rejoindre 

les caillebotis et terminer 

la boucle.

A emporter 
Emporte avec toi tes ju-

melles et un pique-nique !

La flore et la faune 

Au printemps tu décou-

vriras une plante rare qui 

ne pousse que dans les 

fagnes, la linaigrette.
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Non !

Où
 se

 sit

uen
t ces lieux dans le paysage ?

Essaye de bien noter les noms sur 
le dessin ci-dessous. Ce croquis  
correspond au panorama que tu 
vois en face de toi !

2h35'

Balisage

11

r La vallée de l’Our 
r Le village de   
    Burg-Reuland 
r Le château-fort de 
    Burg-Reuland 
r La carrière 
r L’église de Weweler

2 .............. 

5 .............. 

1 .............. 

......... 4
3....... 

Lis le paysage !

Observe les étoiles...

Loin des villes et de leur lumière, ce 
sommet de la vallée de l’Our offre un 
point de vue exceptionnel sur les étoi-
les. Pourquoi ne pas venir ici lors d’une 
belle nuit étoilée ? La voie Lactée 
étend ses nuages argentés dans le ciel 
d’été. En août, la moindre étoile filante 
attire le regard et… appelle un vœu.

Réponses en page 28

Balade 4

10

Burg-Reuland

Le carnet de ta rando

P

Atteindre un sommet !

Steffeshausen

Dé
pa

rt

L'Our

Le sommet !

Départ : Steffeshausen (Burg-Reuland) 
Parking à l’arrêt de bus 
Coordonnées GPS : 50.19969 – 6.15799

km

6

Comment accéder  

au sommet ? 

Suis la petite route qui 

grimpe depuis le parking, 

au premier carrefour 

tourne à gauche et au 

suivant à droite. Rapide-

ment tu verras le sommet 

du Steinkopf et la grande 

croix. Un petit panneau 

en bois te montreras le 

chemin à prendre; la vue 

du Steinkopf sur la vallée 

de l'Our est magnifique...

Un autre chemin 

Au lieu de redescendre  

directement vers le villa-

ge, suis le balisage jaune: 

la balade va alors entrer 

en forêt et longer plus loin 

un magnifique torrent.

Auel

Torrent

. Ferme

Weweler

L'Our
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Ch

erc
he les empreintes

Tente de 

reconnaître les tra-

ces de ces animaux 

que l'on retrouve dans 

la forêt d'Heppen-

bach !

oui !

1h30'

Balisage

Belette

Hérisson

Hermine

Putois

Martre

Chat sauvage

Blaireau

Sanglier

Renard

Chevreuil

13

1  Enfonce la bande de carton dans 

le sol autour de l'empreinte. Fixe-la 

avec un trombone.

La découverte de la nature

2  Verse doucement le plâtre mou que tu as 

préparé dans la boîte de conserve (mélange 

d'eau et de plâtre). 3 cm d'épaisseur suffisent.

3  Lorsque le plâtre est sec, ôte le 

carton et nettoie ton moulage à l'eau. Tu 

as maintenant un moulage de  

l'empreinte en relief.

Trouve une empreinte sur le 

chemin didactique et  

reproduit-là à l'aide d'un 

moule.

Le blaireau

Att
ent

ion, ouvre les yeux !

Balade 5

12

Heppenbach

Le carnet de ta rando

Théâtre

P

Départ

Heilbach

Heppenbach

Départ : Heppenbach, parking Grillhütte 
Coordonnées GPS : 50.35920 – 6.23343

km

2

Bien se repérer 

Rien de bien difficile. Il te 

suffit de suivre les points 

d'informations qui se 

situent le long du parcours

A voir ! 
Au fil de tes pas, tu vas 

apprendre autrement 

la nature et la forêt en 

découvrant les nombreux 

modules et sculptures. 

Lis bien toutes les infos et 

ouvre les yeux !

Amel

Pont en bois

Cabane
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Un
e v

allé
e de montagne

Le vallon du Kleinfüllenbach 
est un pré de fauche mon-
tagnard. Ce type de prairie 
ne se développe qu’à 
partir de 500 m d’altitude. 
Tu peux y observer de vraies 
espèces montagnardes parmi 
lesquelles le fenouil des Alpes !

Pla
nif

 ca
teur de randonnée

oui !

1h00'

Balisage

15

Ces appareils se basent sur la 

technologie GPS (Global Po-

sitioning System) qui permet 

la localisation n'importe 

où dans le monde, via un 

repérage satellite. Grâce 

à son antenne, le GPS 

reçoit les informations 

des satellites qui lui per-

mettent de calculer sa 

longitude et latitude. Le 

GPS utilise alors ces don-

nées pour se localiser sur 

la carte qu'il a en mémoire 

et ainsi te montrer ta position.

Balade hi-tech

Avec l'aide de papa ou maman, 

dessine sur le site du planificateur 

la trace de la randonnée (Point 

noeuds à suivre: 50-55-58-60-56-

50) et télécharge là sur un appa-

reil GPS. Tu peux aussi transférer 

cette rando sur le smartphone 

de papa grâce à l'App gratuite 

"go", disponible gratuitement pour 

Android et Iphone. 

http://go.eastbelgium.com

Uti
lise

 le GPS dans cette balade

Balade 6

14

Rocherath

Le carnet de ta rando

P

Dé
pa

rt

Rocherath

Départ : Rocherath, parking Enkelberger Mühle 
Coordonnées GPS : 50.42344 – 6.30209

km

5
Bien se repérer 

Rien de bien difficile. Il te 

suffit de suivre le tracé sur 

le GPS de papa ou sur son 

smartphone!

A voir ! 
Des oiseaux rares vivent 

dans la vallée de la 

Holzwarche. En été, le 

tarier des prés et la pie-

grièche écor-

cheur chassent 

les insectes. Au 

bord des rives de 

la rivière, le martin-

pêcheur pèche les 

petits poissons, tandis 

que la bergeronnette 

des ruisseaux y cherche 

des insectes. Bien haut 

dans le ciel, le milan royal 

épie toute la vallée à la 

recherche de proies. En fin 

de balade, tu vas longer 

la très belle réserve natu-

relle de la Holzwarche.

Holzwarche Réserve naturelle

Mürringen
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(*) Dans les années 1930, la ligne Siegfried 

fut construite pour empêcher les chars de 

passer la frontière allemande. Elle courrait de 

Aix jusqu’au sud de Mulhouse, en Alsace. De 

l’autre côté de la frontière, la France construisit 

la même défense, la ligne Maginot. 

oui !

2h30'

Balisage

Chevreuil17

Avant la création de l’union  

européenne, les frontières entre les 

pays étaient bien délimitées.  

A chaque route il existait un 

poste frontière où les douaniers 

surveillaient le passage des mar-

chandises et des hommes. Sur cette 

balade, repère les différents sites de 

ces frontières. La carte va t’y aider !

1  Le poste douanier de Köpfchen 

2  Le « Landgraben » 

3  La ligne Siegfried 

4  Le « Landgraben »

Voilà une balade que tu vas adorer ! Plus loin dans la forêt, dé-
couvre une ancienne haie, servant de ligne frontière, devenue 
aussi grande que les arbres ! A toi les escalades de branches en 
branches et les jeux de cache-cache. Les cachettes ne man-
quent pas, troncs d’arbres vides et pierres cyclopéennes dotées 
de petites cavernes : une vraie plaine de jeux en pleine nature !

Les dents du dragon

Zoll 

Douane 

Tro
uve

 la meilleure cachette !

Balade 7

16

Köpfchen 

Le carnet de ta rando

PDé
pa

rt

Hauset

Départ : douane de Köpfchen (Eynatten)
Coordonnées GPS : 50.72444 – 6.09005

km

6

Bien se repérer 

Suis les balises, losanges 

bleus ou les indications 

« Rundweg Köpfchen », 

Grenz Route n°5.

Variante 

La balade se divise en 

deux parties. La première 

est très facile et te permet 

de découvrir les haies et 

les rochers cyclopéens. La 

deuxième partie, plus lon-

gue est une jolie balade 

à travers la campagne 

d’Eynatten. Elle rejoint la 

ligne Siegfried (*).

Rotsiefbach 

Attention, zoll !

Eynatten

Aachen

Tour 2

Tour 1

3

2

14

N 68

B 57
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Os

e la
 raquette !

Les  
raquettes à neige 

permettent de pas-
ser partout et de ne pas 

s’enfoncer jusqu’aux genoux 
quand la neige recouvre tout 

le paysage. Pour qu’elles soient 
efficaces, l’épaisseur de neige 

doit être déjà importante, au 
moins 15 cm. En les enfilant, tu 

pourras t’imaginer être un cou-
reurs de bois : à toi l’aventure 
du Grand Nord ! Les Cantons 

de l’Est, c’est cela aussi.

Non !

1h50'

Balisage

Chevreuil19

Traces  d'aventure !

Emporte dans ton sac à dos...

r Lunettes de soleil 

r Jumelles 

r Gourde  

r Ou thermo avec  

du chocolat chaud 

r Biscuits 

r Bâche pour pique- 

niquer au sec 

r Gants, obligatoire ! 

Le dernier loup a été abattu en Belgique à la fin du XIXe 
siècle. Présent depuis les années 1990 dans les Alpes 
françaises, il remonterait vers le nord. Pour le loup, 
exceptionnel coureur de bois, il n’y a qu’un pas pour 
traverser le Jura, les Vosges puis l’Ardenne. Il aurait été 
aperçu du côté de Gedinne en 2012...

Le retour du loup ?

Les peuples 
d’Asie centrale 

les utilisent depuis 
très longtemps, proba-

blement il y a déjà plus de 4000 
ans ! Construites au départ en bois 
et en cuir, elles se sont moder-
nisées et, de nos jours, elles sont 
construites en plastique et offrent 
des attaches bien pratiques et 
des crampons sous la semelle 
pour t’éviter de glisser sur les pen-
tes raides. 

En Amérique du Nord, les Indiens et les  

trappeurs partaient l’hiver chasser le bison. 

A t
oi le

s grands paysages !

Balade 8

18

Manderfeld

P

Départ

Manderfeld

Départ : Manderfeld, hôtel Eifeler Hof
Coordonnées GPS : 50.33026 – 6.34102

km

4

Liebach

Piste bleue

Les fagnes !

Entre les 2 maisons 
 "An der Liebach"

Le carnet de ta rando

La piste 

A Manderfeld, les 3 

pistes de skis de fond 

sont tracées également 

pour la raquette à neige. 

La balade que l'on te 

propose fait 4 km. Mais tu 

peux également boucler 

la piste rouge (7 km) ou la 

noire (10 km) en raquette 

! Attention, ne marche 

pas sur les pistes tracées 

mais bien dans la neige 

profonde à côté...

D'autres endroits de 

location 

A Mont-Rigi (tu pourras 

voir les Fagnes), à la piste 

de Houyres (Malmedy), à 

Mont Spinette (Xhoffraix), 

tu peux également louer 

des raquettes à neige et 

aller te balader.
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Ils 

t'on
t regardé passer ...

Note le nom pour chacune 

des silhouettes. Les réponses se trou-

vent dans le module près de la Helle. 

21

Non !

Repère les silhouettes de ces 10  
animaux qui vivent dans les  
fagnes. Elles se situent toutes 
le long du parcours, dans 
les arbres, cachées dans 
l’herbe, sur une bran-
che, un tronc mort... 

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

Les animaux des fagnes

Le sentier des tourbières

4h20'

Balisage

1

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

2

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

3

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

4

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

5

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

6

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

7

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

8

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

9

L'as-tu aperçu ? Oui - Non   
Son nom................................

10

83

Réponses en page 28

Balade 9

20

Botrange

Lac

P

Départ

La Helle

Départ : sur la N 676, Maison du Parc Naturel
Coordonnées GPS : 50.49329 – 6.10002

km

28

N 676

Pique-nique

Pique-nique

83

84
85

86

80

Le carnet de ta rando

Bien se repérer 

A vélo, suis le balisage du 

Sentier des Tourbières ou 

les points nœuds Vélo Tour  

80, 83, 84, 85, 63, 71, 86, 

83 et 80. C’est pratique et 

très facile pour se repérer !

A voir sur le parcours 

L'itinéraire est agrémenté 

de points d'arrêt ou tu 

pourras découvrir des tas 

de choses étonnantes sur 

la fagne.

La flore et la faune 

Le milieu des fagnes 

n'aura plus de secret pour 

toi après cette balade 

didactique. Tu vas rouler 

tout en apprenant !

Maison du Parc Naturel

71

63
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Le

 sa
vais-tu ?

Savais-tu 

que le lac d'Eupen 

est le troisième réservoir 

d'eau potable de Belgique.  

Il est alimenté par les ruisseaux  

de la Vesdre, du Getzbach et de la Helle. 

Cette dernière passe dans un tunnel  

d'une longueur de 1,5 km et alimente  

le lac ! Il peut contenir  

25 millions de m3 d'eau !

23

oui !

Cette importante réserve d’eau, il faut la 
protéger. Ici en Belgique, on a de la 
chance, il pleut souvent, alors 
qu’en Afrique, la pénurie 
d’eau cause beaucoup 
de maladies et de morts. 
Rien ne sert à gaspiller 
cet or bleu ! Pense-y 
quand tu ouvres le 
robinet…

2h10'

Balisage42

Elle provient du nord
Tu te croiras au 
Canada !

Les hivers très froids dans les pays du nord 

obligent des oiseaux peu courants à venir chez  

nous. Les oies cendrées migrent par milliers  

et peuvent s’arrêter sur le lac d’Eupen avant  

de continuer leur périple un peu plus loin  

vers le sud.

Balade 10

22

Lac Eupen

Lac

P

Comme au Canada !

Départ

Getzbach

Départ : parking, après le barrage du lac
Coordonnées GPS : 50.62152 – 6.09138

km

14

N 67

Pique-nique

41

43

46

55

42

Le carnet de ta rando

Bien se repérer 

A vélo, suis les points 

nœuds 41, 42, 43, 46 et 

55. C’est pratique et très 

facile pour se repérer !

Comme au Canada ! 

Le Canada existe chez 

nous ! Avec les eaux pures 

du lac qui reflètent la 

grande forêt de l'Herto-

genwald, on a l'impression 

de se retrouver parfois 

dans le Grand Nord. En hi-

ver, le Getzbach se donne 

même des airs de grande 

rivière...

Le froid a figé  

la rivière !

Refuge

Barrage

Helle

Vesdre

Vesdre
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La
 ga

re 
de

 Waimes, avant et après

25

Non !

Elle traversait la région 
très sauvage des Hau-
tes-Fagnes. Il y avait un 
trafic fou, Maintenant 
quel calme il y règne ! 
Tu apprécieras aussi de 
découvrir le parcours 
très naturel de cette 
ligne.

Quand le train sifflait
2 jours

Balisage83

Recherche les traces du 

passé de cette ancienne 

ligne de chemin de fer : les 

repère se situent sur la carte.

1  La rotonde 

2  Le viaduc de Born 

3  La gare de Waimes 

4  L'arrêt de Faymonville

Le chemin  sur lequel tu roules depuis 

St.Vith fut à l'époque une importante 

ligne de chemin de fer, la Vennbahn.

1970 !

2014 !

St.Vith - Bütgenbach

Le viaduc de Born, un ouvrage très  
impressionnant !

24

La Vennbahn

P

Départ

L'Amblève

Aller : St.Vith, Triangel - lac de Bütgenbach
Coordonnées GPS : 50.28076 – 6.13012

km

28

N 676

Parcours aller

150

Le carnet de ta rando

Bien se repérer 

Départ Triangel-St.Vith,  

suis le Ravel direction 

Waimes. Emprunte le 

RAVeL jusque Bütgenbach 

où tu pourras loger.  

Retour via les points 

noeuds 96-82-120-119-131-

133-136- 37-135-150-132 et 

Triangel

Ou dormir ? 

Camping Worriken  à 

Bütgenbach, c'est aussi 

être un aventurier! Ou 

autre alternative, le sports-

house/bungalows à  

Worriken. 

www.worriken.be

Pour manger à Worriken : 

soit au resto Mercator (le 

soir mais aussi pour le petit 

déjeuner), soit déguste le 

jambon acheté à Mon-

tenau avec du pain du 

village de Butgenbach ...

Castors

ST.VITH

Amel

Born

Montenau

Emmels

Schoppen

Waimes

Parcours aller

Castors

Suite du 

parcours, 

page suivante

1

2

3
4Balade 11

Medell

N 676

N 676

N 676

Un 

parcours de 

deux jours !
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Le chemin  sur lequel tu roules depuis 

Saint-Vith fut à l'époque une importan-

te ligne de chemin de fer, la Vennbahn.

2014 !

Des si
tes castor tout au long de l'Emmels

Non !

2 jours

Au boulot, le castor !

27

Une taille en crayon !

En abattant ces arbres,  le castor construit un 
barrage, inondant une partie de la vallée et 
maintenant un niveau d’eau régulier. Ainsi la 
hutte qu’il a bâtie pour élever ses petits est bien 
protégée : l’accès menant à la chambre est en 
permanence sous eau.

C’est au crépuscule que tu auras le plus de chance de voir le castor. 
En juin et juillet, il fait bon et les soirées sont longues : c’est la période 

où les petits sortent de la 
hutte.

r La journée, repère la hutte et l’endroit où tu te 
posteras le soir venu.

r Le soir, rejoins ton poste d’observation : n’oublie pas ta paire de 
jumelles ! Attends sans bouger, ni faire de bruit : 

avec un peu de chance 
tu connaîtras un moment 
magique !

Pour abattre un arbre, le castor entaille le bois avec ses 

incisives inférieures, aussi tranchantes qu’un ciseau à 

bois. Il tourne autour du tronc : la base de l’arbre res-

semble alors à la pointe d’un gros crayon !

Le castor est un infatigable travailleur. Les 

indices de sa présence sont nombreux 

tout au long de la rivière de l’Emmels, et tu 

n’auras aucun mal à les reconnaître.

Balisage83

Parcours aller

Castors

Suite du 

parcours, 

page suivante

1

2

26

Lac

Départ

L'Amblève

Retour : Lac de Bütgenbach - St.Vith
Coordonnées GPS : 50.42470 – 6.22179

km

26

N 676

119

96

131

133

Castors

ST.VITH

Amel

Born

Waimes

Emmels

BüTGENBACH

A voir sur le  

parcours 

L'itinéraire est agré-

menté de points 

d'arrêt ou tu pourras 

découvrir des tas 

de choses étonnan-

tes sur la réserve 

naturelle de l'Emmels 

NATAGORA.

Salaison 

A Montenau, tu peux 

visiter une véritable 

salaison, produisant 

le fameux jambon 

d'Ardenne, Miam, tu 

peux en acheter et 

le mettre dans ton 

sac à dos: l'occasion 

de faire un chouette 

pique-nique

Que prendre  

pour le bivouac ? 

Tente, sac de cou-

chage, lampe de 

poche, maillot de 

bain et serviette...

 

Balade 11 Bütgenbach - St.Vith

Parcours retour

Parcours retour

.

82

120

136

137

135

Schoppen

Möderscheid

Deidenberg

N 676

N 658

N 632

N 632

Valender

Faymonville

Suite du 

parcours

Castors

Montenau

Weywertz

Pour le parcours 

retour, suis les points 

noeuds 96, 82, 120, 

119, 131, 133, 136, 137 

et 135 où tu rejoins le 

RAVeL
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28

2
Eglise de Weweler 

5 Carrière 

1 Vallée de l'Our

Château-fort4
3Burg-Reuland

Les jeux Les réponses

1  Milan royal

2  Buse variable

3  Epervier

4  Busard des roseaux

5  Faucon pélerin

6  Faucon crécerelle

Page 9
1  Cigogne  

noire

2  Renard

3  Chouette 
de Tengalm

4  Chevreuil

5 Ecureuil

6  Martre

7  Mésange 
huppée

8  Pic vert

9  Sanglier

10  Lièvre

Page 23

1

23
5 Cèdre de l'Atlas

Mélèze du Japon

Douglas vert

Pin Weymouth 4 Pin de Macédoine

Page 5

Page 11

Créer votre balade à partir du site

Planificateur de randonnée

Il vous suffit de cliquer sur les 
nœuds successifs et le système 
calcule automatiquement la 
randonnée optimale pour vous. 
Essayez vous même et vous verez 
que c'est un jeu d'enfant !Télé-
charger ensuite votre balade sur 
un appareil GPS ou transmettez 
la sur votre smartphone grâce à  
l'application "Go".

Vous pouvez télécharger gratuitement notre application Go 
via Google Play ou App Store avec le mot clé "go eastbelgium". 

http://go.eastbelgium.com
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Maison du Tourisme
Place Albert 1er, 29a - B-4960 MALMEDY

Tel. +32 (0)80 33 02 50
info@eastbelgium.comwww.eastbelgium.com

8 balades à pied
Hestreux  
Trôs-Marets 
Mont-Rigi
Burg-Reuland 
Heppenbach
Rocherath
Eynatten 
Manderfeld

3 balades à vélo
Botrange
Eupen
St.Vith – Bütgenbach – St.Vith

et des jeux !
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