Amateurs de sports d’hiver, voici comment accéder facilement
aux pistes de ski des Cantons de l‘Est
Depuis deux semaines, les Cantons de l’Est bénéficient de conditions climatiques idéales pour pratiquer
les sports d’hiver. Et comme le week-end qui s’annonce sera toujours enneigé, les centres de sports
d’hiver s’attendent encore à accueillir de nombreux skieurs et amateurs de glisse. Alors, autant éviter
les problèmes de circulation en choisissant une des alternatives proposées aux automobilistes.
Jusqu’ici, la majorité des gestionnaires de centres de ski sont très satisfaits du nombre élevé de visiteurs.
« Nous avions le centre complet le week-end dernier et en semaine, près de 700 écoliers flamands sont
venus s’amuser sur nos pistes. On a fait du bon boulot et tous les skieurs avaient le sourire aux lèvres.
Nous n’avons rencontré aucun problème majeur, ni pour le ski de fond, ni pour les randonnées en
raquettes » a déclaré Marcel Vaessen de la station de sports d’hiver de Manderfeld. Les autres pistes sont
du même avis, les températures bien froides et l’épaisse couche de neige ont permis la pratique des
sports d’hiver dans les meilleures conditions possibles.
Le nombre de touristes a été particulièrement important dans les Hautes Fagnes le week-end dernier, ce
qui a engendré des soucis de circulation et des files d’attentes pour les skieurs. A certains endroits, les
parkings et les bords de route étaient engorgés. La situation était nettement plus fluide au niveau des
stations de ski au sud des Hautes Fagnes. L’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique conseille donc aux
candidats skieurs de choisir des itinéraires alternatifs.

Itinéraires alternatifs vers les régions skiables des Cantons de l‘Est

En venant de LIEGE OU VERVIERS:
Centres de ski des Hautes Fagnes (Ovifat, Botrange, Mont-Rigi, Baraque Michel, Baugnez):
Autoroute E42/A27 Direction Trèves (Trier) : Sortie 13 Kaiserbaracke-Amel, poursuivre sur la N62 vers
Ligneuville, puis Baugnez, ensuite Waimes vers les Hautes Fagnes.
Centres de ski des Hautes Fagnes (Xhoffraix, Mont Spinette, Mont Rigi, Baraque Michel):
Autoroute E42/A27 Direction Trèves (Trier): Sortie 11 Malmedy/Waimes, puis prendre la N62 vers
Malmedy, puis la N68 vers Bévercé et ensuite les Hautes Fagnes.
Centre de ski des Hautes Fagnes (Ternell/Eupen):
Autoroute A40/E40 Direction Eupen/Aix-la-Chapelle (Aachen): A la frontière allemande: Sortie 2 AachenLichtenbusch et emprunter la B258 Direction Roetgen-Montjoie (Monschau). A partir de Mutzenich,
suivre la direction d’Eupen jusqu’à Ternell.
Centres de ski du Hocheifel (Rocherath, Elsenborn, Weywertz, Butgenbach, Rocherath et
Losheimergraben):

Autoroute E42/A27 Direction Trèves (Trier): Sortie 13 Kaiserbaracke-Amel, puis suivre la N658 vers Amel,
puis Butgenbach, Bullingen et Rocherath.
Centres de ski de l‘Eifel (Rodt-Tomberg, Schönberg, Manderfeld, Losheimergraben):
Autoroute E42/A27 Direction de Trèves (Trier): Sortie 14 St.Vith Nord, puis prendre la N675 vers RodtTomberg ou la sortie 15 St.Vith Sud, se diriger vers St Vith, puis emprunter le N626 vers Schönberg et
Manderfeld ou Losheimergraben.

En venant d’AIX-LA-CHAPELLE:
Centres de ski des Hautes Fagnes (Ovifat, Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel, Xhoffraix, Mont
Spinette, Baugnez):
Autoroute A40/E40 Direction Liège : Sortie 2 Aachen (Aix-la-Chapelle) -Lichtenbusch, prendre la route
B258 vers Roetgen et Montjoie (Monschau). Passer Kalterherberg, puis Kuchelscheid, ensuite Sourbrodt
et de là, se diriger vers la piste de ski que vous avez choisie.
Centre de ski des Hautes Fagnes (Eupen/Ternell):
Autoroute A40/E40 Direction Liège : Sortie 2 Aachen (Aix-la-Chapelle)-Lichtenbusch, prendre la route
B258 vers Roetgen et Monschau (Montjoie). A hauteur de Montjoie, prendre la direction de Mutzenich et
poursuivre sur la N67 vers Eupen jusqu’à Ternell.
Centres de ski du Hocheifel (Rocherath, Elsenborn, Weywertz, Butgenbach, Rocherath et
Losheimergraben):
Autoroute A40/E40 Direction Liège : Sortie 2 Aachen (Aix-la-Chapelle) - Lichtenbusch, prendre la route
B258 vers Roetgen et Montjoie (Monschau). Passer Kalterherberg, puis Kuchelscheid et poursuivre vers le
camp d‘Elsenborn et de là, se diriger vers la piste de ski que vous avez choisie.

Centres de ski de l‘Eifel (Rodt-Tomberg, Schönberg, Manderfeld, Losheimergraben):
Autoroute E42/A27 Direction de Trèves (Trier): Sortie 14 St.Vith Nord, puis prendre la N675 vers RodtTomberg ou la sortie 15 St.Vith Sud, se diriger vers St Vith, puis emprunter le N626 vers Schönberg et
Manderfeld.
Il est conseillé à tous les amateurs de sports d’hiver de bien planifier leur voyage avant de prendre la
route. N’hésitez pas pour cela à consulter le site internet www.eastbelgium.com. Notre bon plan :
réserver un court séjour dans la région de vacances des Cantons de l’Est et profitez de tous les sports
d’hiver sur 2 ou 3 jours. Séjour à l’hôtel, en appartement de vacances ou en auberge, c’est plus cool, pas
de stress pour rentrer à la maison avant la nuit, bref détente et amusement à cent pourcents!
Photo: Visages heureux ; 2 semaines de ski sur toutes les pistes des Cantons de l’Est ; pour éviter les
bouchons, renseignez-vous sur les itinéraires de substitution ( Photos: eastbelgium.com/D.Ketz/jw)
Plus d’infos sur les Cantons de l’Est:
Bulletin d’enneigement - https://www.eastbelgium.com/de/erleben/wintersport/schneelagebericht

Disciplines de sports de glisse - https://www.eastbelgium.com/de/erleben/wintersport
Hébergements - https://www.eastbelgium.com/de/essen-schlafen/unterkuenfte
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