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Objectif du projet : relier les promenades des différentes communes entre elles par un réseau 

de sentiers de promenades uniforme et qui couvrirait toute la région. 

• Données techniques  
 

• Données de base :  
Région = CG 

Commune du sud (Amblève, Bullange, Burg-reuland, Butgenbach et St Vith)  
▪ 1.866 piquets en bois & 149 piquets en métal 
▪ 4.874 balisages 
▪ 900 km de sentiers 

Communes du nord (Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren) : 
▪ 1.182 piquets en bois & 48 piquets en métal 
▪ 2.888 balisages 
▪ 470 km de sentiers 

• Matériel :  
Piquets en bois de douglas de 14 x14 x170 cm avec une tête « diamant », 
consolidée par une fixation en fer (galvanisé). Les piquets sont fixés au sol dans une 
dalle en béton. Le long des routes nationales, pour répondre aux normes de sécurité 
passive (directive de la SPW), les piquets sont en métal. A certains endroits, on a 
gardé des piquets déjà en place.  

• Balisage : 
Il y a des panneaux de points-noeuds et des panneaux indicateurs intermédiaires.  
Aux points-nœuds, plusieurs alternatives de directions sont possibles. Les panneaux 
indicateurs intermédiaires montrent clairement la direction à suivre selon le numéro 
de point-nœud choisi. Les poteaux sont en bois et les panneaux de balisage en inox. 

• Applications : 
Dans la brochure « Balades de rêve », les points-nœuds sont déjà renseignés.  

• Matériel cartographique : 
Une carte est en préparation, en collaboration avec l’IGN (Institut National 
Géographique). Elle devrait être éditée d’ici l’été.  

• Partenaires financiers :  
Le financement a été pris en charge par le Gouvernement de la Communauté 
germanophone, l’ATEB, les communes germanophones (conférence des 
bourgmestres avec intervention de Liège Europe Métropole) et des fonds européens 
LEADER. 
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Timeline – Calendrier rétroactif du projet 

 
• 2009-2013 : Planification du réseau de promenades dans le sud des C.E. par l’ATEB 

via le projet Leader « 100 Villages – 1 Avenir ». Cette phase s’est déroulée en 
collaboration avec les bureaux d’information touristique, les Communes, les Eaux et 
Forêts. Le réseau défini ensemble a été intégré à un planificateur d’itinéraires en 
ligne.  

• 2013 : Publication du planificateur en ligne « GO Eastbelgium » présentant le réseau 
des points-nœuds de la randonnée dans le sud des C.E; 

• 2014-2020 : Planification du balisage du sud, rédaction d’un cahier des charges, 
appel d’offre et attribution de la mission de montage et de fabrication du matériel. 
Tout a été coordonné et supervisé par l’ATEB via le projet Leader « 100 Villages – 1 
Avenir » ; 

• 2014 : Développement & publication de l’App « GO Eastbelgium »; 

• Septembre 2014 : Extension du projet aux communes du nord ; 

• 2015-2016 : Planification du réseau du nord par l’ATEB en collaboration avec les 
bureaux d’information touristique, les Communes et les Eaux et Forêts ; 

• 2016-2017 : Planification du balisage/registre du cadastre/nomenclature des 
quantités nécessaires pour le sud (Firme Kaulen) ; 

• 2017-2019 : Planification du balisage/registre du cadastre/nomenclature des 
quantités nécessaires pour le nord (Firme Kaulen) ; 

• Septembre-Octobre 2017 : Test d’un parcours à Burg-Reuland, dans le cadre d’un 
concours-jeu de piste « photo » - résultats positifs ; 

• 2017 : Publication du planificateur d’itinéraires en ligne « GO Ostbelgien » incluant le 
nord des C.E. et extension du planificateur au cyclisme et VTT ; 

• 2018 : Appel d’offre pour le balisage des randonnées dans le sud ; 

• 2019 : Mise en place du balisage ; 

• 2019 : Appel d’offre pour le balisage des randonnées dans le nord ; 

• 26. April 2019 : Pose du premier balisage des points-noeuds de la randonnée par la 
Ministre Isabelle Weykmans ; 

• Juli 2019 : Finalisation du balisage dans le sud des Cantons de l’Est ; 

• September 2019 : Inauguration officielle pour la partie sud des C.E. ; 

• Automne 2019 : Mise en place du balisage dans le nord des C.E. 
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