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Contexte :  2 randonnées assez sportives et 1 randonnée facile. 

Lieu de rendez-vous : Domaine de Nivezé- Centre Séjours et Santé, 76, route du Tonnelet 

4900 Spa-Nivezé. 087/790000 

http://www.sejoursetsante.be/spa-nivez%C3%A9/home-spa-nivez%C3%A9/ 

Itinéraire d’accès : http://www.sejoursetsante.be/spa-nivez%C3%A9/contact/ 

Dates : séjour du vendredi 26/09 à 14h au dimanche 28 à 17h. 

Coût (sur base de 30 personnes comprenant 6 PMR, 18 AA et 6 AP) pour 2 nuitées + pension complète 
au prix exceptionnel pour les membres de : PMR et AP : 60 € ; AA : 45 €.  

Activités : 1 circuit facile de 4 km, 2 circuits de 8 et 12km sur des sentiers variés en milieu forestier  et 
fagnard. Dénivelé + et – de 200m 

26/09 15h premier circuit : découverte du parc attenant au Domaine, de ses arbres remarquables et de 
l’histoire de Spa  + tour du lac de Warfaaz. Après le souper, présentation de nos Hautes Fagnes et de 
sa réhabilitation. 

 27/09 second circuit : après le pt déjeuner, départ à 9h vers la Baraque Michel et grand tour de la fagne 
Wallonne en passant par la Helle. Une superbe découverte du patrimoine de nos hautes Fagnes, 
récemment remis en valeur par le projet européen  « Life ». Après le souper, découverte du Vietnam… 

28/09 troisième circuit : après le pt déjeuner, départ pour le pittoresque village de La Reid et circuit 
autour de la Charmille. Retour vers 16h au Domaine.    

Votre logement : votre chambre, ainsi que toutes les salles du Domaine sont accessibles aux PMR. 
Nous réservons 20 chambres single et 5 chambres doubles : veillez à spécifier votre choix au plus tôt. 
La literie est fournie mais pas les draps de bain. 

Restauration : 2 repas chaud (vendredi et samedi 18h), 2 pt déjeuner (samedi et dimanche 8h) et 2 pic-

nic copieux (samedi-dimanche) 

Remarques à l’attention des PMR : Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour et de bonnes 

chaussures de marche étanches. 

Personne de contact pour cette activité : thysebaert.thierry@skynet.be, 0496/293150 ou 087/790335 
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