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Droit à l’image 

Votre participation à l’un ou à plusieurs de ces concours par l’envoi de photos et/ou de vi-
déos implique que vous autorisez l’organisateur (RSI de Malmedy) à partager ou reproduire 
votre photo/vidéo sur les réseaux sociaux utilisés dans le cadre de ce(s) concours.  

Les mineurs devront avoir l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur légal. A partir du 
moment où la personne représentée a atteint l’âge de la raison, la personne mineure doit 
donner ce consentement avec ses parents ou son tuteur légal. 

De son côté, le Syndicat d’Initiative de Malmedy s’engage à ne faire aucun autre usage des 
photos/vidéos que celui lié directement aux besoins du concours et à ne les céder en aucun 
cas à des tiers. De même, le RSI décline toute responsabilité en cas de repartage de ces 
photos/vidéos par des tiers.  

Chaque participant dispose du droit de demander à ce que son image soit retirée des ré-
seaux sociaux. 

Les données personnelles (prénom, lieu de résidence, âge pour les enfants) peuvent être 
divulguées de façon partielle (par exemple : Emma – Bévercé – 7 ans).  

Pour découvrir le règlement complet relatif à chacun des concours :
https://www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-hivernales/

8 jeux-concours
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La période magique des fêtes 
de fin d’année approche à grands pas … 

Vous le savez, les animations et activités généralement 
liées à cette période tant attendue ont été annulées pour 
les raisons que nous connaissons tous. Qu’à cela ne tienne, 
faisons contre mauvaise fortune bon coeur, gardons le sourire 
face à l’adversité .

Cette année, le programme des Hivernales sera complètement 
différent. Nous avons décidé de faire appel à votre imagination, 
à votre humour, à votre envie de partager des moments  
privilégiés, … et de vous faire gagner des cadeaux.   

Alors, participez à l’un de nos jeux-concours du mois de décembre 
et tentez de gagner l’un de nos nombreux chèques commerce. 

Nous vous souhaitons de la joie, de la bonne humeur et de la 
chance ; ça fait tellement de bien.  

André-Hubert Denis                                                                Jean Maus
Echevin       Syndicat d’Initiative

  Directeur
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Circuit des crèches
12/12/2020 > 03/01/2021

1. Malmundarium
2. Cathédrale
3. Grètèdar
4. Place du Pont Neuf 
5. Rue Joseph Werson 
6. Rue Ol’Folle
7. Avenue de la Gare
8. Place du commerce
9. Eglise des Capucins
10 . Place Albert 1er 

11. Place de Cochem 

12. Place de Rome 
13. Rue Cavens 
14. Outrelepont (1)
15. Outrelepont (2)
16. Sous-Bernister
17. Chapelle des Malades
18. Route de Falize (Ponsart)

19. Rue Clément Scheuren
20. Route de Falize (les amis 
        de St-Jacques et St-Hubert)

21. Route de Falize (Ol’z-Eyôs)
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 jeu-concours
12/12 > 31/12/2020

TROUVEZ L’INTRUS !

Librairie Scripta

Maison Brüls

Parfumerie droguerie de Rome

Bijouterie Pierre Louis

Librairie Cunibert-Daumen

Domino

Magasin du Monde Oxfam

Lisa kids

Solheid Génération

Neozone
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Parcourez le centre-ville et découvrez les vitrines joliment décorées de 
nos commerçants. Si vous êtes attentifs, vous trouverez un objet insolite 
dans chacune d’entre elles. Notez-les dans la liste ci-dessous, en face du 
commerce correspondant et faites-nous parvenir votre bulletin comme  
indiqué ci-après.

Magie des fleurs

De fils en idées

Librairie l’Aventure

Solheid chaussures

Micha, délices des Ardennes

Léonidas 

La bagagerie

Ô temps d’or

Beck chaussures 



         A gagner pour chaque tirage : 
         100 € en chèques commerce 

Pour participer : 
bulletin à remettre dans la boîte aux lettres du Malmundarium ou du Syndicat d’Initiative 

(place du Châtelet 9 ou 10) ou par mail à magali.sante@malmedy.be ou sur le formulaire 

en ligne sur https://www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-hivernales/ 

Résultats : 2 tirages au sort parmi les bulletins participants (il faut min. 75% de bonnes 

réponses).  1er tirage le 21 décembre • 2e tirage, le 4 janvier. 

Les gagnants seront avertis par mail ou téléphone.

Nom :     Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :               Téléphone : 

 jeu-concours
12/12 > 31/12/2020

TROUVEZ L’INTRUS !

MALMEDYCHÈQUE COMMERCE
Acheter malin, c’est acheter malmédien!
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Le Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy vous propose de participer au 
concours du pull de Noël le plus original.  Lors de la journée internatio-
nale du pull de Noël, le 18 décembre 2020, votez pour votre pull préféré 
sur notre page Facebook   « Malmedy tourisme ».  
Le pull ayant le plus de likes aura gagné.

 1er prix 50 € en chèques commerce 
 2e prix  30 € en chèques commerce 
 3e prix  20 € en chèques commerce

Pour participer :  
Envoyez votre photo jusqu’au 17 décembre avec vos coordonnées à 

magali.sante@malmedy.be

Résultats :  Le 21 décembre sur notre page Facebook  « Malmedy tourisme ». 

            Chaque gagnant sera averti par mail.

concours
18/12/2020

LE PULL DE NOËL LE PLUS ORIGINAL

MALMEDYCHÈQUE COMMERCEAcheter malin, c’est acheter malmédien!
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MALMEDYCHÈQUE COMMERCEAcheter malin, c’est acheter malmédien!

Seul, en famille, avec vos amis, avec votre animal de compagnie, 
déguisé, en musique, en chanson, humoristique, poétique, ... 
Tout est possible du moment que vous nous surpreniez. Le Syndicat 
d’Initiative partagera sur Facebook  « Malmedy tourisme » entre le 10 
et le 24 décembre une pré-sélection des vidéos reçues. Parmi celles-ci, 
les 3 meilleures seront sélectionnées par un jury composé de : Vincent 
Solheid (artiste), Patrick Lienne (responsable audio-visuel d’Impact Dif-
fusion) et le RSI. 

 1er prix 150 € en chèques commerce 
 2e prix  100 € en chèques commerce 
 3e prix    75 € en chèques commerce

Pour participer: 
Du 1er au 24 décembre inclus, envoyez votre vidéo (durée : entre 10 et 30 sec. max.)  

via Wetransfer avec vos coordonnées à tourisme@malmedy.be ou via le messenger de 

Malmedy Tourisme

Résultats : Le 30 décembre sur notre page Facebook  « Malmedy tourisme ». 

            Chaque gagnant sera averti par mail.

concours
 > 30/12/2020

LA MEILLEURE VIDÉO DE NOËL
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A la crème, au chocolat, glacée, traditionnelle ou moderne, ... peu importe 
pourvu que vous nous surpreniez avec votre recette personnelle de la bûche 
de Noël. Pâtissiers en herbe, n’hésitez pas et mettez-vous aux fourneaux. 
Soyez créatif et surtout, n’oubliez pas le goût.  Un, deux, trois, ... pâtissez !

Prix du public via   pour le visuel : 50 € en chèques commerce 
Prix des professionnels pour les 3 meilleurs pâtissiers amateurs :

 1er prix 150 € en chèques commerce 
 2e prix  100 € en chèques commerce 
 3e prix  75 € en chèques commerce

Pour participer :  Pour toute information et/ou pour vous inscrire, veuillez envoyer un 
mail à gaelle.ongenae@malmedy.be jusqu’au 17/12 à 16h au plus tard (15 participants 
max.). Le 21 décembre à partir de midi (un horaire précis vous sera communi-
qué par mail), présentez-vous au Malmundarium avec votre bûche et votre recette  
joliment présentées ainsi qu’une photo de vous en train de la préparer. Un jury formé 
de professionnels locaux dégustera votre bûche et lui attribuera une note (qui portera 
sur le goût avant tout mais aussi sur le visuel bien sûr). Une photo de votre oeuvre 
sera postée sur notre page facebook le 22 décembre. Du 22 au 28 décembre inclus, les  
internautes voteront pour leur bûche préférée (uniquement le visuel).

Résultats : Le 29 décembre sur notre page Facebook  « Malmedy tourisme ». 
          Chaque gagnant sera averti par mail.

concours
21/12/2020

 BÛCHE DE NOËL

MALMEDY
CHÈQUE COMMERCE

Acheter malin, 
c’est acheter malmédien!
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Ce beau concours est destiné aux classes de 3e primaire des écoles de 
la commune de Malmedy (écoles communales et ARAHF). Mesdames les 
institutrices, messieurs les instituteurs, nous comptons sur vous pour 
solliciter l’imagination et les talents de vos écoliers pour rédiger une 
magnifique lettre (par petits groupes) au Père Noël. 

Pour participer :  
Sélectionnez deux lettres par classe et envoyez-là nous pour le 15/12 au plus tard. Un 
jury en sélectionnera une pour représenter toute la classe. 
Surprise !!!  Cette lettre sera lue à la radio sur Impact FM ! Nous sommes donc sûrs que 
le Père Noël l’entendra lui aussi. 

Prix :  La classe gagnante recevra un boîte de Printen pour 
 la classe, un sachet de Noël par élève et une visite guidée 
 du Malmundarium. 

 Tout le monde sera récompensé puisque chaque classe 
  participante recevra une boîte de Printen.

concours
15/12/2020

LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
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jeu-concours jeu
19/12/2020 > 03/01/2021

LA CHASSE AUX SAPINS DE NOËL

Participez à une chasse au trésor ludique un peu particulière.
3 sapins ont été décorés le long de 3 promenades (9 sapins en tout) :
• MDY 02 : La petite fagne de Xhoffraix, départ sur le Warhay 
   (plaine de jeux au centre du village).
• MDY 21 : Promenade de la truite, départ à la salle du village de Ligneuville.
• Sentier didactique du poudingue, départ du parc de la Cathédrale. 
(Les cartes de ces promenades sont également disponibles sur :  www.malmedy-tourisme.be).

À vous de choisir votre (vos) promenade(s)

Pour participer :  
• Lors de votre promenade, soyez aux aguets et repérez le symbole  qui se trouve le 
long du chemin. A proximité et en cherchant un peu, vous trouverez un sapin couvert de boules 
et de guirlandes.
• Sur chaque sapin se trouvent également des indices sous forme de mots (2). La somme des 
indices doit vous permette de trouver un mot code (1 mot code par promenade). 
Ex. : Indices : couleur, peau / jus, ville / fruit, pulpe. Le mot code à trouver serait ORANGE. 

• Communiquez-le(s) nous via un formulaire en ligne (sur www.malmedy-tourisme/ 
que-faire/les-hivernales.be) ou via un formulaire papier disponible au Malmundarium ou au 
Syndicat d’initiative place du Châtelet ou par mail à tourisme@malmedy.be.

Prix :         3 tirages au sort parmi les bonnes réponses qui gagneront 
        chacun un chèque commerce de 50 €.

Résultats : Les gagnants seront avertis par mail ou téléphone début janvier 2021.

12



jeu
19/12/2020 
> 03/01/2021

« Partons à la recherche du Père Noël » 

Le Père Noël a disparu ! Où se cache-t-il ? Lui aussi en avait peut-être 
ras-le-bol de la situation actuelle …  C’est dans le parc de la Cathédrale 
que nous l’avons vu pour la dernière fois… Ensuite, il ne nous a laissé 
que quelques indices sous forme de QR codes dissimulés un peu par-
tout dans la ville.

Pour participer :  
Si tu souhaites partir à sa recherche, nous t’invitons à te rendre dans le parc de la  

Cathédrale et à chercher le premier QR code qui te donnera un indice afin de suivre 

sa trace (cherche bien dans la 1ère partie du parc). Emporte ton téléphone portable, 

connecte-toi à la 4G ou au wifi gratuit en ville et lance-toi dans cette folle aventure avec 

ta famille et/ou tes amis (attention au respect des mesures sanitaires).

L’activité est entièrement gratuite et accessible à tous du 19 décembre 
2020 au 3 janvier 2021.

   Une organisation de La Fabrik, 

   Maison de jeunes de Malmedy 

ESCAPE GAME DE NOËL 
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JEUX DE LUMIÈRE SUR LA CATHÉDRALE

14

Cette année, notre belle cathédrale participe aux fêtes de fin  
d’année. Elle prêtera sa façade comme toile de fond pour la projection  
d’animations graphiques (quelques fois mises en musique) à  
découvrir en fin d’après-midi pendant les vacances de Noël.



LA PLUS BELLE FACADE DE NOËL 
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Donnez aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique et lumineuse en dé-
corant votre façade. 

 1er prix 200 € en chèques commerce 
 2e prix  150 € en chèques commerce 
 3e prix  100 € en chèques commerce

Pour participer:  
• Être un particulier ou un commerçant dont la façade à décorer se situe dans le centre-ville 
    (entre le rond-point Ubac et le rond-point Monbijou au sens large).  
• Décorez votre façade, vos fenêtres ou vos portes. Les décorations doivent être visibles de 
   la voie publique et les guirlandes lumineuses LED autant que possible. 
   Pensez à l’environnement.   
• Envoyez votre inscription, nom et adresse de la façade décorée jusqu’au 13 décembre 2020 

    inclus à magali.sante@malmedy.be;
• Les lieux devront être illuminés du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Afin d’établir 

    le classement, un jury se déplacera dans les rues de la ville le 21 décembre 2020.  

Résultats : Le 29 décembre sur notre page Facebook  « Malmedy tourisme ». 
       Chaque gagnant sera averti par mail.

MALMEDY
CHÈQUE COMMERCE

Acheter malin, 
c’est acheter malmédien!

concours
14/12 /2020

> 03/01/2021



1. « Malmedy, 
TERRE DE PIERRES »
Tout au long de son histoire, Malmedy 
est liée au travail de la pierre en pui-
sant dans les ressources naturelles 
les matériaux qui ont servi à la 
construction de nombreux bâtiments 
au coeur de la ville mais également 
aux alentours, dans les villages. 

Un savoir-faire qui perdure encore de 
nos jours. De son extraction jusqu’à 
son utilisation quotidienne, l’expo-
sition « Malmedy, terre de pierres » 
propose de découvrir le travail de la 
pierre à travers les carrières en acti-
vité de cette région.

2. « Planet B, not Found » 
prolongée jusqu'en 2021
Le changement climatique est une  
réalité. 
« Planet B – Not found ! » permet de 
mieux comprendre ce phénomène 
complexe et ses conséquences. Cette 
exposition présente les principaux 
messages clés en matière de chan-
gements climatiques : quels sont les 
causes, les impacts, et les moyens 
d’agir ? 
Elle permet au grand public de  
découvrir ces enjeux grâce à un  
univers d’images, d’écrans multimé-
dias et d’ambiance qui animent cette 
exposition.

Place du Châtelet, 9  • 4960 MALMEDY 
 +32 (0)80.79.96.68  • info@malmundarium.be • www.malmundarium.be
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Sous réserve de l’application des mesures sanitaires.



Place du Châtelet, 9  • 4960 MALMEDY 
 +32 (0)80.79.96.68  • info@malmundarium.be • www.malmundarium.be
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La Ville de Malmedy fait un geste pour la planète. Elle met en effet 
gratuitement à disposition des gens soucieux de l’environnement, 
des sacs Can-guru à utiliser lors de leur balade/trail/chasse au 
trésor ...

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Les modèles de sacs diffèrent en fonction du type d’activité : trail, 
jogging, marche. Ceux-ci permettent aux marcheurs/coureurs 
qui veulent faire un geste pour la nature de ramasser les déchets 
abandonnés sur les parcours empruntés. 

Le prêt est gratuit (sur présentation de votre carte d’identité) et 
se fait actuellement (vu les mesures sanitaires) sur réservation, 
pour une durée maximum d’une semaine. 
Des gants jetables seront mis à votre disposition. 

Réservation : 080799 635 • tourisme@malmedy.be 

Plus de détails sur les sacs : www.can-guru.eu

SACS CAN-GURU



LES SPORTS DE NATURE

SENTIER DIDACTIQUE DU 
POUDINGUE DE MALMEDY
Le poudingue de Malmedy est le plus 
jeune des poudingues de l’ère primaire 
en Belgique. C’est un poudingue polygé-
nique d’origine continentale. 
La variété des arbres, des arbustes, des 
herbacées présente un indéniable intérêt 
sur le plan écologique.

C’est en collaboration avec le Cercle  
Marie-Anne Libert que le RSI de Malmedy 
a rénové le sentier didactique sur un 
parcours de 2 kilomètres à travers la  
colline de Livremont. 35 panneaux  
explicatifs vous feront découvrir ce  
magnifique arboretum en passant par 
le calvaire et le beau point de vue de la 
 « Tournante Roche ».

NOUVEAU RÉSEAU DE 
PROMENADES BALISÉES
Une sélection des 26 plus belles  
promenades a été re-balisée, les 
ponts rénovés, des panneaux de 
départ placés, ... pour mieux vous 
accueillir au départ de Malmedy  
et de nombreux villages, depuis  
Ligneuville, jusqu’à la Baraque  
Michel ! 
Xhoffraix Tourisme a également 
placé 9 abris couverts (bancs et 
table) à des endroits stratégiques 
de certaines promenades. La carte  
« papier » est disponible à la maison 
du Tourisme et au Malmundarium. 

Les parcours de Malmedy 
sont disponibles sur 
www.malmedy-tourisme.be 
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DÉPLIANT : 
L’ensemble des 
activités  sont 
reprises dans le 
dépliant « VACANCES ACTIVES » 
qui est disponible sur 
www.malmedy-tourisme.be 
et en format papier.

CENTRE SPORTIF Le centre comporte 2 salles multisports couvertes et équipées pour la pratique 

de disciplines telles que : football en salle, badminton, basketball, etc. 
Réservations au secrétariat du hall. Avenue du Pont de Warche 1 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 050 

www.malmedy.be/fr/Citoyens/sports---loisirs/hall-des-sports.html 

TENNIS 
Le Royal Tennis Club met à votre disposition, outre ses 7 terrains en terre bat-

tue, 2 terrains couverts. 
Route de Falize 82 • 4960 Malmedy • +32 (80) 338 610 • www.rtcmalmedy.be

BOWLING 362 – MAGIC PLANET Le lieu de détente rêvé pour petits et grands. Pendant que vous disputerez une 

partie de bowling entre amis, vos enfants pourront profi ter des modules géants, 

d’un toboggan de 7m et de jeux 3D interactifs. Autres jeux pour adultes : billard, 

fl échettes, jeux électroniques, bingo, … Parking gratuit privatif. 
Av. des Alliés 100 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 770 813 • www.bowling-362.be 

PLAINE DE JEUX LES CANAILLOUS Surface de 800 m2 couverte et chauffée. Le royaume des enfants de 3 à 12 ans 

avec 18 éléments de jeux tels que : château gonfl able, bain de boules, table d’air 

hockey, kicker, jeu d’arcade, … Fêtes d’anniversaire, boissons et friandises.
Rue Frédéric Lang 3 (Malmedy Expo) • 4960 Malmedy • +32 (0)494 263 485  

www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-canaillousCRAZY CARTSVenez «drifter» sur un karting électrique doté d’un frein à main pour un déra-

page contrôlé. Fun et innovant. Nouvelles sensations garanties. Casques et pro-

tections fournies. A partir de 16 ans. Poids maximum : 110 kg. Uniquement sur 

réservation.
Malmedy Expo • Rue Frédéric Lang 3 • 4960 Malmedy • +32(0)496 664 672 •
www.henumove.com

BRASSERIE DE BELLEVAUXLa brasserie artisanale vous invite à découvrir la fabrication de bières spéciales 

de haute qualité. Visites guidées (tous les samedis et dimanches à 16h30 en 

français et à 16h en néerlandais) avec dégustation comprise. Terrasse et pro-

duits du terroir. 
Rue de la Foncenale 1 • 4960 Malmedy (Bellevaux) • +32 (0)80 881 540 
www.brasseriedebellevaux.be 

BROCANTE D’ÉTÉ  - Chaque dimanche à partir du 12 juillet et en août, de 8h à 14h. Rendez-vous 

est donné aux chineurs à l’espace tourisme.«Espace tourisme» • place Albert 1er (à l’arrière de la Maison du Tourisme) • 4960 Malmedy

Renseignements : rca@skynet.be 

Indoor & 
Outdoor

VACANCES VACANCES VACANCES    ACTIVES   ACTIVES   ACTIVES   ACTIVES

BIBLIOTHÈQUE – LUDOTHÈQUE ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUEDes milliers de livres, des jeux de société et des ordinateurs sont à votre 

disposition pour agrémenter vos vacances. Place du Châtelet 7/A • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 930 • www.wamabi.be

ATELIER « FLEUR DE LICE »Tissage Artisanal Ethique. Dans son atelier boutique, Josette Thonon développe 

diverses activités liées au tissage et au fi lage de fi bres naturelles bio et locales si 

possible. Visites participatives, formations, animations et expo-ventes.
Rue Devant les Grands Moulins 62 • 4960 Malmedy • www.fl eurdelice.be BAUGNEZ ’44 HISTORICAL CENTER Le musée le plus moderne de Belgique sur la bataille des Ardennes avec une 

scénographie captivante et une riche collection de véhicules et de pièces 

uniques illustrant le massacre de Baugnez du 17 décembre 1944. 
Route de Luxembourg 10 • 4960 Malmedy/Baugnez • +32 (0)80 440 482 
www.baugnez44.be  

ESCAPE CHALLENGE MALMEDY (By Intermills) 
Une immersion totale dans le monde des détectives à vivre en famille, entre amis 

ou entre collègues. Vous êtes enfermés en équipe … Pouvez-vous vous frayer un 

chemin jusqu’à la conclusion intrigante et échapper à la pièce en 60 minutes ? 

Avenue de la Libération 1/5 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 111
www.escapechallengemalmedy.beMOVIE MILLS

Moderne, confortable et chaleureux, le complexe Movie Mills vous séduira à 

coup sûr avec ses cinq salles qui totalisent 750 places. Le cinéma est connu en 

Wallonie pour sa technique unique de diffusion du son, présente au sein de sa 

plus grande salle. Plongez dans un univers cinématographique et savourez ce 

moment. 
Avenue de la Libération 1a • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 000  
www.moviemills.be 

THE WALL – SALLE D’ESCALADEThe Wall vous propose 600 m2 de surface de grimpe et accueille les grimpeurs de 

tous âges et de tous niveaux. 12,5 m de hauteur, zone de bloc, espace slacklines, 

cours et stages. Bar, parking. Avenue de la Libération 1H • 4960 Malmedy • +32 (0)80 880 531 
www.thewall-malmedy.be 

INDOOR

MALMUNDARIUM Espace touristique et culturel à l’ancien monastère.  Ouvert de 10h à 18h. 
Parcours muséal permanent :ateliers cuir, papier, carnaval,trésor de la cathédrale, historium.

Expositions temporaires :  • « PLANET B NOT FOUND » Le changement climatique, une réalité du 04/07 au 18/10• « Malmedy, terre de pierres » du 04/07 jusqu’en janvier 2021Place du Châtelet 10
4960 Malmedy
+32 (0)80 799 668 
www.malmundarium.be

MAISON VILLERS Cette bâtisse unique construite en 1724 par des bourgeois tanneurs a conservé ses décors d’origine et a été reconnue comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Découvrez le raffi nement et le savoir-faire des artisans de l’époque. 

Renseignements et réservations au Malmundarium.
Chemin-rue 11 • 4960 Malmedy

CLIGNEVAL

LAMORIVILLE
LAMORIVILLE
LAMORIVILLE

LASNENVILLE
LASNENVILLE

BAGATELLE

Infos
Place du Châtelet 9 - Malmedy Tél 080 799 668

www.malmedy-tourisme.be

Veuillez vous renseigner sur les mesures (accès, réservations, règles d’hygiène, distanciation sociale, ...) mises en place pour les activités auxquelles vous désirez participer
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CHASSE AUX TRÉSORS 
TOTEMUS

Les chasses aux trésors Totemus 
sont à mi-chemin entre les jeux de 
piste et le géocaching. Elles mettent 
en valeur le territoire exceptionnel de 
la Wallonie, ses richesses et son sa-
voir-faire (contes, légendes, art, gas-
tronomie …). 
À Malmedy la thématique du parcours 
de 5 km est « Le mariage de la nature, 
de la pierre et de l’eau ». L’application 
est à télécharger sur App Store ou 
sur Google Play. Elle est disponible 
365 jours par an et 24h/24 dans toute 
la Wallonie.

RALLYE PÉDESTRE 
« Malmedy 2020 »
Le rallye pédestre, une manière  
ludique pour toute la famille de dé-
couvrir Malmedy autrement.
Un questionnaire papier, disponible 
au Malmundarium ou à la Maison du 
tourisme, vous emmènera à travers 
la ville et ses coins parfois méconnus, 
sur un parcours de 2.5km.
L’itinéraire ainsi que le questionnaire 
numérique sont également dispo-
nibles sur l‘application CIRKWI

Chaque semaine, un tirage au sort 
permettra aux participants de gagner 
un t-shirt Malmedy. L’inscription est 
entièrement gratuite. 

EXTRATRAIL

Comme les 6 autres communes, 
les 4 parcours permanents de trail 
de Malmedy sont empruntés par de 
nombreux amateurs (aussi bien mas-
culins que féminins). Cette année, 
l’Ultra Tour Des Sources du 15 août a 
emprunté 40 des 157 kilomètres sur 
la commune de Malmedy. Il a été le 
cadre du championnat de Belgique 
de Trail longue distance.
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Disponible sur : 
malmedychequecommerce.be ou au Malmundarium

En cette période de fin d’année, 
profitez d’une réduction 

de 20% sur 
les chèques-commerces.

Action valable du 03/11 
et jusqu’à épuisement du stock

-20%
 Chèque d’une valeur de 25 € 

en ne payant que 20 €

LES CHÈQUES COMMERCES

MALMEDY
CHÈQUE COMMERCE

Acheter malin, 

c’est acheter malmédien!


