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La Maison du Tourisme Hautes Fagnes – Cantons de l’Est, 
un lieu qui est accessible à tous ! 

La Maison du Tourisme Hautes Fagnes-Cantons de l'Est offre des informations 

touristiques complètes dans des espaces confortables et conviviaux. Outre les 

informations touristiques, on y trouve également une boutique proposant des 

produits régionaux ainsi qu'une librairie spécialisée dans les livres sur la nature et les 

cartes de randonnée. Il existe également un centre d'essai pour l'équipement de 

randonnée, qui est prêté gratuitement aux visiteurs. Ouverte à tous, elle est 

particulièrement fière d'avoir obtenu la certification Access-I pour répondre aux 

besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite.  

La Maison du Tourisme Hautes Fagnes – Cantons de l’Est est fière d'avoir obtenu la 

certification Access-I pour répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité 

réduite. Cette certification a été décernée par Access-i, une association créée par le 

Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) qui vise à promouvoir l'accessibilité 

des lieux publics pour les personnes ayant des besoins spécifiques. 

Dans le cadre de cette certification, la Maison du Tourisme Hautes Fagnes-Cantons de 

l’Est a été évaluée pour répondre aux besoins spécifiques de différents groupes de 

personnes, tels que les personnes souffrant de déficience intellectuelle, celles 

rencontrant des difficultés à marcher, celles en fauteuil roulant, les malvoyants, les 

aveugles, les malentendants et les sourds. La Maison du Tourisme a réussi à répondre à 

6 des 7 critères d'accessibilité requis, ce qui est une excellente performance.  

Parmi les avantages remarquables de la Maison du Tourisme, on note que les visiteurs 

peuvent compter sur une équipe disponible pour les aider à surmonter les obstacles et 

les guider tout au long de leur visite. En outre, la signalisation est claire et facile à suivre, 

ce qui permet aux visiteurs de s'orienter aisément dans les locaux qui ont une structure 

simple. De plus, le stationnement est un autre avantage notable, car les personnes 

peuvent être déposées à proximité de l'entrée pour faciliter leur accès. 

Enfin, le bâtiment est facilement identifiable, ce qui est un atout certain pour les 

visiteurs qui souhaitent le trouver sans difficulté. Dans l'ensemble, la Maison du Tourisme 
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Hautes Fagnes-Cantons de l'Est est un lieu ouvert à tous, qui met tout en œuvre pour 

garantir que chacun puisse profiter de ses installations dans les meilleures conditions 

possibles. 

Adresse 

Maison du Tourisme Hautes Fagnes-Cantons de l’Est 

Place Albert Ier 29a 

4960 Malmedy 

+32 80 33 08 50 

info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

Infos sur les horaires et l’accessibilité  

www.ostbelgien.eu/fr/l-agence-du-tourisme/maison-du-tourisme 

access-i.be/batiments-sites/maison-du-tourisme-hautes-fagnes-cantons-de-l-est  
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