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Nos bonnes adresses à

MALMEDY
Vous cherchez une destination proche pour profiter des beaux jours d’hiver ? 

Prenez la route de Malmedy, au pied des Fagnes.
Texte et photos CHRIST INE MASUY (SAUF MENTION CONTRAIRE)

DÉCOUVRIR

L E  M A L M U N D A R I U M
LE CŒUR DE MALMEDY

Installé au cœur de la ville, dans l’ancienne abbaye,  

le Malmundarium est un vaste espace muséal.  

On y découvre l’histoire de Malmedy sous différents 

angles. Il y est question de l’abbaye et de la cathédrale 

voisine, mais aussi des industries qui ont participé  

au développement de la localité : les tanneries et les  

papeteries. Les cuirs de Malmedy étaient réputés à 

l’étranger et c’est ici que fut fabriqué le tout premier  

papier photographique en Europe. Le Malmundarium 

vous plonge aussi dans le folklore local, avec une section 

consacrée au carnaval. Vous pourrez même tester  

la haguette ! Pour l’instant (et jusqu’au 22 février),  

il faut ajouter à tout cela 2 expos temporaires, l’une 

consacrée à la filière bois, l’autre à une voiture  

de légende : la Coccinelle.

Place du Châtelet 9 • entrée : 6 €, 6‑12 ans : 3 €  

• malmundarium.be

E N  B A L A D E
DES IT INÉRAIRES EN CASCADE

Envie de découvrir la ville ? Suivez l’Itinéraire de la  

Mémoire. Ce parcours de 3,5 km permet d’approcher  

les principaux monuments et sites de Malmedy.  

Avant de partir, n’oubliez pas de télécharger la brochure  

explicative (36 p.) qui vous guidera à travers la cité et 

son histoire. Vous préférez une balade nature ? La région  

ne manque pas d’attraits. Il existe de très nombreuses 

promenades balisées à travers campagnes et forêts. 

Certaines offrent de très beaux points de vue.  

Au Rocher de Falize, par exemple. Où à la cascade  

du Bayehon, en contrebas du village de Longfaye,  

là où le petit ruisseau fagnard chute de 9 mètres  

avant de se jeter dans la Warche.

Syndicat d’initiative : place du Châtelet 9 •  

malmedy‑tourisme.be, ostbelgien.eu • Les 2 sites  

proposent de nombreux itinéraires téléchargeables 

gratuitement.

C L A E S S E N  S P O R T S
RAQUETTES AUX P IEDS

On annonce de la neige ? C’est le moment de faire  

une balade en raquettes. Rendez-vous au Mont  

Spinette, à la lisière des Fagnes. C’est là, à 580 mètres 

d’altitude, qu’est installé Claessen Sports. Jean-Louis 

Claessen a été 18 fois champion de Belgique de ski  

nordique. Aujourd’hui retraité, il a cédé le relais à sa fille, 

Sarah. Elle propose à la vente et à la location tout le  

matériel lié aux sports nordiques, notamment des  

raquettes (adultes et enfants). Au départ de la boutique, 

suivez le fléchage rose. C’est un itinéraire balisé  

spécialement pour les sorties en raquettes. Le parcours 

vous mène vers la Fagne de Fraineux. Modulable au fil 

de la balade, il permet de parcourir 3 à 20 kilomètres. 

N’oubliez pas votre casse-croûte !

À la Spinette 18 à Mont • location des raquettes :  

8 € la 1/2 journée • claessensports.be
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L’ É V E I L  D E S  S A V E U R S
ENTRE B ISTRO ET GASTRO

C’est sur la route qui mène de Malmedy au Mont Rigi  

que Laurent Léveillé vous accueille depuis cet automne  

à L’Éveil des Saveurs. Le chef est connu pour avoir œuvré 

dans un 5 étoiles de la région, après un parcours dans de 

grandes maisons parisiennes et londoniennes. Cette fois, 

il se lance dans une expérience qui mêle gastronomie  

et bistronomie. Objectif : être accessible à tous. Pendant 

que les kids se régalent du crousti de poulet frites, vous 

pouvez aussi bien opter pour de simples boulets liégeois 

que pour le menu dégustation en 5 services. Le chef  

y déploie tout son savoir-faire pour vous proposer 

quelques-uns de ses plats signatures : ravioles de homard 

et ris de veau sauce Nantua ou tartare de truite d’Onden-

val, gel yuzu et sorbet LièGin. Une excellente adresse !

Les Closures 2 à Mont • plat àpd 17,90 € (enfant  

àpd 9,90 €), lunch àpd 32 €, menu àpd 59 € •  

leveildessaveurs.be

L’ E S P R I T  S A I N
DE CHARME ET DE CARACTÈRE

Construit sur une ancienne porte de l’abbaye, l’établisse-

ment s’appelait jadis Le Saint-Esprit… Lorsqu’ils l’ont  

repris, Nadine et Vincent l’ont rebaptisé L’Esprit Sain.  

En cuisine, Nadine veille en effet à travailler des produits 

sains, dans un esprit brasserie. Parmi les spécialités de  

la maison : le vol-au-vent, l’onglet à l’échalote ainsi que  

la volaille farcie au jambon fumé, fromage de chèvre et 

sauce au sirop de Liège. C’est Vincent, son époux, qui 

vous servira le tout. Il a le don de l’accueil et du contact, 

notamment avec les enfants. La salle est à l’image des 

propriétaires : moderne et chaleureuse. On apprécie  

le décor tout en noir et bois brut. L’Esprit Sain propose 

également 11 chambres et 5 studios. L’établissement  

fait partie des Hôtels de Charme et de Caractère  

des Hautes-Fagnes.

Chemin Rue 45 • plat àpd 14,90 € • espritsain.be

L’ E N D R O I T
UNE TABLE À PARTAGER

Vous cherchez un endroit pour un repas convivial en  

famille ou entre amis ? Poussez la porte de… L’Endroit ! 

Les jeunes patrons, Sevkiye et Mehmet, définissent  

leur établissement en trois mots : apéro, resto, bistro.  

Le cadre est cocoon et la carte invite au partage. On y 

trouve principalement des planches tartines et des 

planches gourmandes. Que diriez-vous de la planche 

Malmedy avec charcuteries, fromage et truite fumée  

de la région ? Mais la spécialité de la maison, c’est la  

cuisine à table sur pierre de lave. Bœuf, thon rouge, 

gambas… sont servis crus. À vous de les cuire ! Bon  

à savoir : L’Endroit est ouvert tous les jours et en  

continu, de 11 à 23 heures. Idéal quand on a la dalle  

au retour d’une belle balade au grand air !

Place Albert Ier 42 • planche àpd 8,90 € •  

endroit‑malmedy.be

DORMIR

M Y  H O T E L
AU VERT EN VILLE

Il y a quelques années, c’était encore une friche  

industrielle à la sortie de la ville. Huit hectares occupés 

par une ancienne papeterie, au bord de la Warche. Le site 

a été réhabilité pour accueillir un cinéma, une salle de 

spectacle, des escape rooms, des salles de karaoké, et, à 

l’écart, entre la rivière et la forêt, un tout nouvel  

hôtel ouvert fin 2019. Ses 84 grandes chambres et suites 

ont été aménagées de manière à la fois chaleureuse et 

design. My Hotel propose toute une série de packages à 

offrir ou à s’offrir. Avec des bulles à votre arrivée, le repas 

à l’hôtel, des activités en ville ou un accès à l’espace 

wellness avec massage. Y’a plus qu’à choisir…

Rue Devant les Grands Moulins 25 • nuitée (2 pers.) 

àpd 109,90 €, petit‑déjeuner inclus • myhotel.be

M A I S O N  G É R O N
SHABBY CHIC

D’un côté, une bâtisse à colombages typique de la  

région. C’est l’Hostellerie de la Chapelle, tenue par  

Charlotte et Denis. Au fond de la cour, une imposante 

maison de maître du 18e, que Renate exploite de longue 

date comme chambres d’hôtes. C’est la Maison Géron. 

Fan de peinture et de couture, Renate y a tout décoré 

elle-même, dans un style shabby chic inspiré de Laura 

Ashley. Il y a quelques mois, l’âge de la retraite venu,  

Renate a été frapper à la porte de sa jeune voisine pour 

L’Eveil des Saveurs

TOURISME

L’Eveil des Saveurs L’Esprit Sain

L’Endroit Maison Géron
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Brasserie de Bellevaux

voir si elles pouvaient collaborer. Renate vit toujours 

dans la maison, mais c’est désormais Charlotte qui gère 

les 6 chambres. Après une nuit dans ce décor d’un autre 

temps, on prend le petit-déj’ dans la belle orangerie  

de l’Hostellerie.

Route d’Eupen 35 à Bévercé • nuitée àpd 95 € (2 pers. 

et petits‑déjeuners) • hostellerie‑de‑la‑chapelle.be

D A F T  H O T E L
TOUT POUR LA MUSIQUE

Vous cherchez un logement insolite mais confortable en 

plein hiver ? Voici le Daft Hotel. Au départ, c’est un studio 

d’enregistrement. Les coaches de The Voice y sont  

venus avec leurs talents, Lous and The Yakuza y a fait 

des voix, Michel Legrand y a bossé sur son dernier pro-

jet. À côté du studio, ouvert en 2018, on trouve un petit 

hôtel pas tout à fait conventionnel. Les 14 chambres 

sont sympas, mais pas très grandes. Objectif : vous invi-

ter à passer du temps avec d’autres dans les espaces 

communs. Devant la cheminée du salon, autour du bar 

en self-service, dans la salle de billard, le home cinéma, 

la piscine ou encore le grand jardin à l’orée des bois. En 

été, ce joli coin de nature vous accueille aussi en glam-

ping. L’endroit fait notamment le bonheur des enfants.

Route de Waimes 19 à Géromont • la nuitée entre  

119 € (single) et 195 € (chambre familiale 5 pers.),  

petit‑déjeuner compris • dafthotel.be

RENCONTRER

B R A S S E R I E  D E  B E L L E V A U X
UNE MICRO-BRASSERIE FAMIL IALE

Quand Tom était gamin, il descendait des hauts de 

Bellevaux en traîneau pour aller à l’école. À l’entrée du 

village, il faisait halte chez Youp, le fermier, qui proposait 

aux gosses de laisser leur luge et leurs bottes dans  

sa grange… Aujourd’hui, cette ferme est devenue la 

Brasserie de Bellevaux qu’exploitent Tom et son épouse, 

Céline. Tandis que Tom a installé ses belles cuves en 

cuivre dans l’ancienne grange, Céline tient la boutique 

et le salon de dégustation dans ce qui furent autrefois 

l’étable et l’écurie. On peut y commander de petites 

choses à grignoter ainsi que les bières produites sur 

place : la blanche, la blonde, la brune, la triple et les 

bières de saison que Tom aromatise au fil de ses envies. 

La brasserie propose également des visites.

Rue de la Foncenale 1 à Bellevaux •  

brasseriedebellevaux.be

A R T I S A N S  D U  R Ê V E
C ’EST DU BELGE

Elle s’appelle Vanille, elle a 25 ans. Durant le confine-

ment, elle a réfléchi à la manière de concilier ses  

compétences commerciales, ses envies et ses valeurs. 

Résultat ? Un e-shop ouvert l’été dernier et une  

boutique à venir bientôt : Artisans du Rêve. Bougies,  

bijoux, savons, doudous… Tous les produits proposés 

par Vanille sont 100 % artisanaux et 100 % belges.  

Pour un max de cohérence avec ses idéaux, elle travaille 

principalement avec des matières naturelles, bio…  

Vanille collabore actuellement avec une dizaine d’arti-

sans (mais elle en accueillerait volontiers d’autres !). Sur 

son site, elle raconte l’histoire et la passion de chacun, 

de manière que vous sachiez très exactement qui a ima-

giné et conçu votre bague ou votre coussin à pompons.

Borgueuse Hé 18 à Pont (dès le printemps) •  

artisansdureve.be

D I J A N  E T  M I C H A
EMPLETTES GOURMANDES

Voilà près de 30 ans que Dieter, Aline et leurs enfants  

régalent les Malmédiens au quotidien avec leurs pains. 

On vient aussi chez Dijan pour la pâtisserie aux goûts 

d’antan et les biscuits – notamment les Printen,  

typiques de la région. Le salon de thé est ouvert dès 

l’heure du petit-déjeuner. À midi, on y commandera un 

croque ou un sandwich garni de qualité. Avant de partir, 

n’oubliez pas d’emporter un petit sachet de baisers de 

Malmedy : une crème au beurre praliné entre deux  

meringues moelleuses aux amandes… Et tant qu’à faire 

vos emplettes gourmandes, poussez la porte d’en face : 

chez Micha. Artisans bouchers-charcutiers de père en 

fils depuis 1930, ils proposent de délicieuses spécialités 

d’Ardenne et une belle vitrine traiteur.

Rue du Commerce 7 • dijan.be – place Albert Ier 26 • 

micha‑malmedy.be

Daft Hotel

Artisans du Rêve Artisans du Rêve

Dijan Dijan
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