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Inauguration officielle du réseau des points-nœuds de la randonnée 

Amélioration de l’infrastructure touristique des 

Cantons de l‘Est 

Le tout nouveau balisage des promenades 

dans le sud des Cantons de l’Est, basé sur 

le système des points-nœuds, a été 

inauguré ce dimanche 15 septembre à 

Manderfeld. La cérémonie s’est déroulée à 

l’Hôtel Eifeler Hof avec une septantaine 

d’invités, dont Madame Isabelle 

Weykmans, Ministre du Tourisme des 

Cantons de l’Est. Un rallye-photos a en 

parallèle été présenté. 

Sandra De Taeye (Directrice) et Dany Heck 

(Responsable du Développement de 

produits) de l’Agence du Tourisme des 

Cantons de l’Est ont accueilli les invités et 

expliqué combien la randonnée est 

essentielle pour les Cantons de l’Est « La 

mise sur pied de ce projet a pris du temps, 

et nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter le résultat du travail accompli ! 

Grâce au système des points-noeuds, le réseau de promenade est bien plus flexible. Ce 

système novateur est une réelle plus-value pour l’infrastructure touristique des Cantons 

de l’Est » a déclaré la Directrice. Elle a également remercié les représentants des cinq 

communes germanophones du sud des Cantons de l’Est et tous les partenaires du projet 

pour leur participation à la réalisation de ce réseau. 

Dany Heck a ensuite expliqué comment marche le système des points-noeuds. Les 

anciens signes de balisages géométriques et de couleur sont aujourd’hui remplacés par 

des chiffres (points-nœuds) apposés sur de tout nouveaux poteaux en bois. Les 

amateurs de randonnée peuvent à l’avenir créer leurs propres itinéraires en fonction de 

leurs souhaits en utilisant l’application sur un ordinateur ou sur un smartphone. Une 

vidéo explicative inédite a enfin été présentée lors de l’inauguration.  

La  ministre du Tourisme, Isabelle Weykmans (4ème à droite) et le 
chef de projet de l'ATCE, Dany Heck (à gauche) ont pu remettre 
symboliquement des balisages du système de points-noeuds de 
Manderfeld aux représentants des cinq communes de l'Eifel.  
Sur la photo, de gàd. les échevins Wolfgang Reuter, René 
Hoffmann, Erika Theis, Anna Pauels et Martha Limburg. Photo: 
Grenzecho / Arno Colaris 

http://press.ostbelgien.eu/de
http://press.ostbelgien.eu/fr
http://press.ostbelgien.eu/nl
mailto:info@ostbelgien.eu
http://www.ostbelgien.eu/


 

 

 

Presseinfos & Pressefotos unter http://press.ostbelgien.eu/de 

Infos presse & photos via http://press.ostbelgien.eu/fr 

Persinfo & foto’s via http://press.ostbelgien.eu/nl 

 

Tourismusagentur Ostbelgien 

Agence du Tourisme des Cantons de l’Est 

Toeristisch Agentschap Oost-België 

 

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith 

T +32 80 227 664 / info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

 

Lancement du rallye-photos disponible jusqu’au 31 octobre 

Pour clôturer la séance académique, Mme la Ministre Isabelle Weykmans a 

symboliquement remis une plaquette de balisage à chaque représentant des cinq 

communes du sud des Cantons de l’Est.  L’entretien de l’infrastructure – sentiers et 

balisages - est ainsi remise entre les mains des communes. 

Les invités, ainsi que les habitants de Manderfeld et de la région, avaient ensuite la 

possibilité de tester le nouveau réseau des points-nœuds. Une randonnée en boucle de 

11 km était en effet proposée, couplée à un rallye-photos préparé par l’Agence du 

Tourisme des Cantons de l‘Est. De beaux prix sont à gagner. Tant les touristes 

randonneurs que les habitants des Cantons de l’Est peuvent y participer d’ici au 31 

octobre. Les informations se trouvent sur 

https://www.ostbelgien.eu/fr/randonnee/systeme-points-noeuds/rallye-photos-

manderfeld-2019 

 

> Plus d’infos sur le réseau des points-nœuds de la randonnée dans les Cantons de l’Est :  

https://www.ostbelgien.eu/fr/randonnee/systeme-points-noeuds 
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