
              a.s.b.l.

Contexte :  randonnée   dans les Hautes Fagnes entre Eupen et Monshau au départ de Ternell (N50.587324 
/E006128535 ; fuseau 32)  

Lieu de rendez-vous : grand parking  du Centre Nature de Ternell sur la route N 67 à 7 km d’Eupen. Parking
à droite de la route vers Monschau, juste après le passage piétons très bien signalé (rouge); 

Itinéraire d’accès : Autoroute E 40, sortie EUPEN ; traverser la ville vers Monschau et Malmédy. A la sortie, 
prendre la N 67 vers Monschau. Après 7 km, parking à droite après la maison du tourisme et le restaurant (port 
du masque obligatoire). Parquer au fond pour monter les joëlettes.

Activité :  randonnée sportive de 16 km et 210 mètres de dénivelé.  Longue montée de +/- 3% principalement 
sur très bon chemin le long de la très belle vallée de la Vesdre jusqu’au lit de Charlemagne. Photo souvenir. 
Retour via une belle fagne et un caillebotis étroit ; descente retour côté Helle par un très bon chemin. Verre de 
l’amitié.

Horaire : rendez-vous à 10 heures 30’; fin d’activité : 17 heures.

Restauration et boissons sur place :    NON  à emporter ; toilette adaptée   gratuite   à l’office du tourisme   
et avec consommation au restaurant (accès plus difficile à travers le restaurant).

Chiens autorisés :  en laisse     

Remarques à l’attention des PMR  et AA: 

Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour (altitude 514 à 623 mètres). Poncho pour PMR ; bottines de 
rando pour les accompagnateurs

Inscription pour cette activité en Joëlette : via le site Internet au moins 8 jours avant !

Personne de contact pour cette activité : Bernard  (confirmation de l’inscription aux PMR) 
(nom, téléphone, E-Mail, ….) : bernard@handi-rando.com ;  081/21.11.45 ; 0455-133.144( le jour même).
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