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Le carnaval de Malmedy

Le Raid des Hautes Fagnes      

Vibrations  Festival de musique 

Foire de la Saint-Pierre

Les Estivales 
Musique tous les week-ends de l’été

21 juillet  Malmedy fait la fête

Omelette Géante 15/08

Les Hivernales : Circuits des crèches, 
patinoire, illuminations de la cathédrale et 
des villages, jeux extérieurs.

Les Plaisirs Gourmands  - Marché de Noël

      Malmedy, 
les grands événements.

Agenda complet : 

www.malmedy-tourisme.be



IN-
DOOR



BIBLIOTHÈQUE – LUDOTHÈQUE 
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Des 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 filage de fibres naturelles bio et locales si 
possible. Visites participatives, formations, animations et expo-ventes.

Rue Devant les Grands Moulins 62 • 4960 Malmedy • www.fleurdelice.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 ? 
6 salles pour les enfants âgés de 6 à 12 ans - 6 salles pour les adultes.

Avenue de la Libération 1/5 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 111

www.escapechallengemalmedy.be

MOVIE 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’ESCALADE
The 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 



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 (0)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 profiter des modules géants, 
d’un toboggan de 7m et de jeux 3D interactifs. Autres jeux pour adultes : billard, 
fléchettes, 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 1 à 12 ans 
avec 18 éléments de jeux tels que : château gonflable, 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-canaillous

BRASSERIE DE BELLEVAUX
La 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 

STUDIO 20 - KARAOKE 
Des milliers de chansons, des heures d’amusement et cinq salles privatives !  
Préparez-vous à donner de la voix ! Cinq salles à thèmes dédiées au karaoké.

Avenue de la Libération 1/5 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 111   

www.studio20.be 



BROCANTE   
4000 m2 couverts où se retrouvent plus de 120 brocanteurs amateurs ou 
professionnels. Chineurs, collectionneurs, n’hésitez pas à venir nous rendre 
visite, l’ambiance est conviviale et propice aux bonnes affaires. 

Rendez-vous les dimanches : 
10/04 - 08/05 - 05/06 - 10/07 - 07/08 -11/09 - 09/10 - 06/11

Malmedy Expo • Rue Frédéric Lang 3 • 4960 Malmedy

Infos : brocante.mdyexpo@outlook.com  • +32(0)475 406 921

MALMUNDARIUM 
Espace touristique et culturel à l’ancien monastère. Expositions temporaires.

  Heures d’ouverture : 
      10h00  - 17h00 - Lundi - vendredi - Fermé le lundi
      10h00  - 18h00 - 7j./7 - En juillet et août
Parcours muséal permanent : ateliers cuir, papier, carnaval, trésor de la cathé-
drale, historium.

Place 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 conser-
vé ses décors d’origine et a été reconnue comme patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.  Découvrez le raffinement et le  savoir-faire des artisans de l’époque. 

Renseignements et réservations au Malmundarium.

Chemin-Rue 11 • 4960 Malmedy



OUT-
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  À PIED  RSI Malmedy • Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 668

PROMENADES BALISÉES
Pour vraiment découvrir une ville ou une région, il faut le faire à pied. Que vous 
soyez amateur de promenades courtes, faciles, plus longues, vallonnées, en fo-
rêts, dans les Fagnes, avec paysages ouverts … Malmedy a de quoi vous satisfaire 
et vous propose 26 nouvelles balades. 
www.malmedy-tourisme.be/fr/type-a-pied/promenades-balisees 

SENTIER DIDACTIQUE / POUDINGUEW
En parcourant ce sentier didactique, vous découvrirez toute une série de trésors que recèle la colline 
de Livremont : la fameuse roche le « Poudingue de Malmedy », des arbustes et arbres assez rares dans 
notre région, le mur d’enceinte, le calvaire et un point de vue unique sur la ville de Malmedy. 
www.malmedy-tourisme.be/fr/type-a-pied/sentier-didactique-poudingue-de-malmedy 

TOTEMUS 
Partez à la chasse aux trésors et découvrez Malmedy en alliant le sport, la culture et l’aventure. Une ex-
périence originale,  inoubliable et multi-générationnelle à vivre en famille ou entre amis pour découvrir 
les pépites de notre patrimoine à travers le jeu.  

Téléchargez gratuitement l’application mobile sur App Store ou sur Google Play

RANDONNÉES PÉDESTRES GUIDÉES  
Le Syndicat d’Initiative de Malmedy et les naturalistes du Cercle M-A Libert 
organisent tous les mercredis et dimanches des randonnées d’une dizaine de 
kilomètres, guidées gratuitement dans les paysages les plus caractéristiques de 
notre belle région au  cœur de l’Ardenne. De nombreuses autres promenades gui-
dées, notamment dans les Hautes Fagnes, sont proposées à date fixe. 
www.malmedy-tourisme.be/fr/a-pied/besoin-dun-guide-2 

EXTRATRAIL  
Quand nature rime avec aventure. Envie de vous mesurer à vous-même et de profiter d’un environ-
nement préservé ? Les 4 tracés de Malmedy vous emmènent au cœur de vallées encaissées où de tu-
multueux ruisseaux rebondissent en petites cascades pour remonter vers les vastes étendues presque 
désertiques aux allures de steppes du plateau des Hautes-Fagnes. 
www.malmedy-tourisme.be/fr/type-a-pied/extratrail 

ITINÉRAIRE DE LA MÉMOIRE  
Une promenade de 3,5 km en ville qui redonne aux monuments et édifices leur 
sens historique et qui vous permettra de découvrir les richesses de notre patri-
moine. 
www.malmedy-tourisme.be/fr/a-pied/itineraire-de-la-memoire 

RALLYE PÉDESTRE EN VILLE  
Le rallye pédestre en ville vous permettra de découvrir la ville autrement, de manière ludique.  Adapté 
aussi bien aux enfants qu’aux parents. Le questionnaire papier est disponible au Malmundarium et à 
la maison du tourisme.  Un questionnaire numérique est disponible sur l’application gratuite CIRKWI. 



CHASSE AU TRÉSOR DE XHOFFRAIX  
 Un excellent prétexte pour sortir et faire une balade ludique en famille par de 
petits chemins de campagne et les forêts de nos villages. 2 circuits sécurisés : +/- 
3,5 km et 6 km.  Du 10/06 au 15/11. FR et NL.
www.tourisme-fagnes.be/fr/agenda/chasse-aux-tresors 

RANDO-AVENTURE 
Randonnées et balades guidées inoubliables en Fagnes et en forêts, dans notre magnifique région de 
l’est de la Belgique.
Uniquement sur réservation - www.rando-aventure.be

  A VÉLO             RSI Malmedy • Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 668

E-BIKE  
Le vélo électrique est un atout supplémentaire dans la région. Plusieurs stations 
de location de vélo à assistance électrique (VAE)  : Malmundarium (normal et 
pour PMR), Val d’Arimont et Sports et Nature. 

Malmundarium • Place du Châtelet 10 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 668 

www.malmedy-tourisme.be/fr/a-velo/e-bike 

RÉSEAU POINTS NŒUDS   
Malmedy se situe au centre d’un vaste réseau vélo points nœuds. Ce système de randonnée permet à 
chacun de dessiner sa balade en fonction de son niveau sportif et du temps dont il dispose. 
www.ostbelgien.eu/fr/randonnee/systeme-points-noeuds 

RAVEL  
Malmedy se situe sur la ligne 45. Il vous faudra 15 km pour atteindre Trois-Ponts, 
11 km pour atteindre Stavelot et 7 km pour Waimes (où vous pouvez emprunter 
la Vennbahn = ligne 48 et partir vers Saint-Vith à 24 km ou Montjoie à 26 km). 
www.malmedy-tourisme.be/fr/a-velo/ravel 

VTT – 3 BOUCLES BALISÉES
 PRENNENT LEUR DÉPART À MALMEDY.   
Les circuits VTT sont publiés sur carte topographique « VTT dans les Cantons de 
l’Est », en vente au Malmundarium et à la Maison du Tourisme. 
www.malmedy-tourisme.be/fr/type/vtt 

BIKE-PARK FERME LIBERT 
Le plus grand parc aventure VTT du Benelux  : 3 pistes de descente avec re-
monte-pente, 1 piste 4-Cross, 5 zones pour Trial et 1 piste de Cross-country.   
www.bikepark-fermelibert.com 



MMT TRIAL
Le Malmedy Moutainbike Team a fait aménager un site composé de différentes zones dédié à la pra-
tique du trial bike à l’arrière du hall des sports de la ville. Des entraînements sont proposés tous les 
samedis matin par Thierry Klinkenberg, ancien champion du monde de la discipline. 
www.malmedybike.be/trial 

`

PISCINE « MON REPOS »
Dans un écrin de verdure, à l’extérieur de la ville. L’eau est chauffée et la piscine 
est dotée d’un toboggan aquatique, d’un tremplin et d’un bassin pour les petits.  
Terrain de volley-ball et piste de pétanque.
 Détente et amusement garantis pour tous.

Avenue de la Libération 3 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 330 118 
www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/piscine-mon-repos 

MINI-GOLF, PLAINE DE JEUX ET PARC À MOUVEMENTS 
Le parc des Tanneries, situé au centre de Malmedy, accueille les plus jeunes en 
toute sécurité. La plaine de jeux (gratuite), le mini-golf (payant), les pelouses et 
le parc à mouvements (4 engins de gym, 2 pédaliers, …) s’y partagent l’espace. 

Parc des Tanneries • +32 (0)80 799 666  
www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/plaines-de-jeux-outdoor 
ou minigolf 

PÉTANQUE 
Le club de pétanque se situe sur le site de Malmedy-Expo. En été les installations sont accessibles en 

extérieur.  Rue Frédéric Lang 3 • 4960 Malmedy • +32 (0)479 759 431 

PÊCHE 
Autorisée dans l’Amblève du lever au coucher du soleil. Permis de la Région 
Wallonne et carte de membre (chez Adam, rue Neuve) obligatoires. Plusieurs 
étangs de pêche dans la commune. 

Maison du Tourisme • Place Albert 1er • 4960 Malmedy •  www.ostbelgien.eu 

BEACH VOLLEY ET PISTE D’ATHLÉTISME (Hall omnisport)

Avenue du Pont de Warche 1 • 4960 Malmedy •  +32 (0)80 799 050  • 

Réservations au secrétariat du hall 

MAIS AUSSI 



SHOPPING ET FARNIENTE 

Malmedy est une ville avec de nombreux commerces, cafés, restaurants 

qui la rendent extrêmement agréable pour faire du shopping ou prendre 

le temps de s’asseoir à une terrasse. L’offre est riche et variée, vous aurez 

l’embarras du choix.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Des produits frais, d’ici et d’ailleurs, de la mercerie à l’épicerie fine, en  

passant par les fleurs, rendez-vous au marché hebdomadaire de  

Malmedy, sur la place St Géréon. En plus de délicieux mets et de  

marchandises intéressantes,  vous y goûterez à l’ambiance bon enfant de 

la ville.  Rendez-vous donc tous les vendredis de 7h à 13h sur la Place 

 Saint-Géréon à Malmedy.

TENNIS
En plus du hall couvert, le beau complexe de tennis de Malmedy dispose de 7  
terrains extérieurs en terre battue. 

Route de Falize 82 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 338 610

 www.rtcmalmedy.be 

PAINTBALL – SNIPER ZONE - LANCER DE HACHES 
Sniper zone de 4 terrains situés dans les forêts des Hautes Fagnes et équipées 
pour des groupes jusqu’à 120 personnes. 

Route du Barrage • 4960 Chôdes • +32 (0) 497 479 786 

www.sniper-zone.be 

ACTIVITÉS AVENTURES & TROTTINETTE - TOUT - TERRAIN, ...
Les activités en extérieur de l’auberge de jeunesse constituent une nouvelle  
dimension pour des séjours actifs. 

Route d’Eupen 36 • 4960 Malmedy ( Bévercé)  • +32 (0)80 338 386  
www.lesaubergesdejeunesse.be

SKATEPARK DE MALMEDY 

Rue Frédéric Lang, 5 • 4960 Malmedy •  +32 (0)80 448 833



COMME
UNE ENVIE 

DE RESPIRER



JUSTE À 
CÔTÉ...



ABBAYE DE STAVELOT
Cour de l’abbaye, 1 • 4970 Stavelot  • +32 (0)80 880 878   
www.abbayedestavelot.be

CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN
Chemin de Chêneux 50 • 4950 Robertville • +32 (0)80 446 868 
www.reinhardstein.net 

CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps •+32 (0)87 270 581 

www.spa-francorchamps.be 

CASCADES DE COO
Petit Coo • Entre Trois-Pont et La Gleize 

www.cascades-de-coo.be 

LAC DE ROBERTVILLE
Route des Bains 63 • 4950 Robertville/Waimes • +32 (0)80 446 475 

www.robertville.be 

LAC DE BUTGENBACH
Klosterstrasse 1 • 4750 Bütgenbach • +32(0)80 847 723  
www.butgenbach.info

MAISON DU PARC NATUREL HAUTES FAGNES – EIFEL  
Route de Botrange 131 • 4950 Robertville/Waimes • +32 (0)80 440 300 
www.botrange.be 

RAILBIKE DES HAUTES FAGNES
Am Breitenbach 35 • 4750 Leykaul/Elsenborn • +32(0)80 685 890 
www.railbike.be 

SCHIEFERSTOLLEN RECHT - MINE D’ARDOISE
Zum Schieferstollen 31 • 4780 Recht/ Saint-Vith • +32(0)80 570 067
www.schieferstollen-recht.be



CLIGNEVAL

LAMORIVILLE

LASNENVILLE

BAGATELLE

INFOS
Royal Syndicat d’Initiative 

Place du Châtelet 9 - Malmedy -  T. 080 799 668 

www.malmedy-tourisme.be

Maison du Tourisme des Hautes Fagnes Cantons de l’Est 
Place Albert 1er - Malmedy - T. 080 330 250 

www.ostbelgien.eu
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