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Hautes Fagnes : circulation autorisée pendant le 

week-end – nombre de visiteurs limités  

Les visiteurs auront accès aux Hautes 

Fagnes ce week-end. La capacité 

d’accueil des parkings étant limitée à 

2.400 véhicules, les forces de l’ordre 

assureront un meilleur contrôle du 

trafic et veilleront au respect des 

règles de stationnement. Les 

touristes sont invités à découvrir les 

autres lieux de balade des Cantons de 

l’Est. 

 

L’objectif de la nouvelle stratégie n'est 

pas de refouler les visiteurs dans les 

Hautes Fagnes, mais les répartir 

davantage sur tout le territoire des Cantons de l’Est. Mieux gérer le flux de promeneurs 

et mieux communiquer pour garantir une excursion réussie à tous ! Les décisions ont été 

communiquées ce mercredi après une réunion du groupe de travail en charge d’une 

meilleure gestion des touristes dans les Hautes Fagnes. Ce groupe se compose des 

représentants des services du Gouverneur de la Province, des représentants 

communaux, du DNF, de la Police, du SPW et de l'Agence du Tourisme des Cantons de 

l’Est. 

Le concept de régulation du trafic, sans blocage, a fait ses preuves au cours des deux 

derniers week-ends ; il continuera donc à s'appliquer dès ce week-end des 30 et 31 

janvier 2021. Les zones de police concernées seront renforcées pour veiller à 

l’application stricte des règles de stationnement et de circulation.  

Dans les Hautes Fagnes, les promeneurs sont appelés à emprunter uniquement les 
sentiers officiels de promenades. Il leur est fortement recommandé de commencer leurs 
balades tôt et de rentrer au parking avant la tombée du jour. 

Suggestion d’autres lieux au cœur de la nature 

Malgré les efforts pour une meilleure gestion des visiteurs, tous ne pourront pas se 

stationner dans les Hautes Fagnes ; s’orienter vers des endroits moins fréquentés est 
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une bonne idée et pour cela, l'Agence du Tourisme des Cantons de l’Est invite à utiliser 

le large réseau de points-nœuds de la randonnée, le planificateur d'itinéraires en ligne et 

l'application « GO Eastbelgium ». 

Toutes les infos pour bien planifier sa journée à l’avance se trouvent sur le site 

internet de l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est : 

 

 

Infos sur les possibilités de promenades : 

https://www.ostbelgien.eu/fr/randonnee 

Planificateur d’itinéraires en ligne : 

https://www.ostbelgien.eu/fr/randonnee/planificateur-de-randonnees-a-pieds 

Balades de rêve dans les Cantons de l’Est : 

https://www.ostbelgien.eu/fr/randonnee/balades-de-reve 

Boucles de promenade avec les enfants : 

https://www.ostbelgien.eu/fr/randonnee/randonnees-avec-enfants 

Infos sur le réseau des points-noeuds de la promenade : 

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

Infos sur la sécurité : 

https://www.ostbelgien.eu/fr/securite-pendant-vos-vacances 

Bons plans promenades : 

Voici quelques idées de promenades sympas en dehors des Hautes Fagnes : 

 

Sourbrodt : 

Balade de rêve „La Fagne de Sourbrodt“ 

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/hiking/balades-18-sourbrodt 

Burg Reuland : 

Balade de rêve „Bienvenue là-haut“ 

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/hiking/balades-de-reve-09-burg-reuland 
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Raeren 

Balade de rêve „Des couloirs de vie“ 

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/hiking/balades-de-reve-19-raeren1  

Montenau : 

Balade de rêve „La rivière d’or“ 

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/hiking/balades-de-reve-01-montenau 

Plus d’infos encore sur Facebook : 

https://www.facebook.com/CantonsdelestTourisme 
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