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Actualités ski dans les Cantons de l’Est 

Beaucoup de pistes de ski de fond ouvertes – Ski alpin 

dès ce week-end de carnaval grâce aux canons à neige 

Pile au rendez-vous avant le début des 

vacances de carnaval, la neige! Les 

touristes et amateurs de sports d’hiver 

vont pouvoir s’en donner à coeur joie dans 

les Cantons de l’Est. A ce jour, les pistes de 

ski de fond situées le plus haut en altitude 

sont ouvertes, mais d’autres, comme par 

exemple le centre de ski alpin d’Ovifat, 

espèrent encore quelques chutes de 

neige ; ils ont la ferme intention d’ouvrir 

au plus tard le week-end qui vient. Nous 

avons recueilli des informations toutes 

fraîches auprès des gestionnaires de 

centres de ski.   

Comme le montre le bulletin d’enneigement disponible sur le site www.hiver-cantonsdelest.be, 

les sports d’hiver sont actuellement possibles sur les pistes les plus hautes en altitude, cela veut 

dire Signal de Botrange, Baraque Michel, Mont Rigi, Maison du Parc Naturel à Botrange, Mont 

Spinette et Eupen/Haus Ternell dans les Hautes Fagnes, mais aussi Elsenborn/Herzebösch, 

Losheimergraben et Crêtes de Xhoffraix. Tous se réjouissent des prévisions météorologiques qui 

annoncent de nouvelles chutes, car si la couche actuelle de 10 à 15 cm est suffisante pour skier, 

quelques centimètres de plus rendraient les conditions optimales. 

L’unique centre de ski alpin des Cantons de l’Est à Ovifat est pour le moment encore fermé, mais 

ouvrira dès ce samedi: « Voici quelques jours maintenant que nous préparons activement les 

pistes. En fait, cela s’annonce assez bien et nous comptons ouvrir dès ce samedi, pour la 

première fois cet hiver » a déclaré Gunther Elsen, le Président du Club de Ski Alpin d’Ovifat. 

Depuis cette année, le club a obtenu une licence pour l’utilisation de 2 canons à neige.   

Canons à neige  
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Un des canons est déjà en action sur la partie haute des pistes et le résultat est concluant. 

« Grâce aux canons à neige et à l’aide active des membres du club, les conditions sur les pistes 

sont maintenant satisfaisantes. Par contre, en ce qui concerne le remonte-pentes, il manque 

vraiment quelques centimètres. Mais nous sommes optimistes, il y aura du ski alpin ce week-

end à Ovifat!“ a affirmé le Président du club. Une super nouvelle pour tous les fans de glisse et 

de descentes!   

Sur le Plateau des Hautes Fagnes, les pistes de ski de fond n’ont pas encore pu être tracées; en 

faute, le manque d’épaisseur de la couche de neige. Les locations sont cependant bien ouvertes. 

« Nous serons ouverts tout le week-end, les conditions sont bonnes, même si les pistes ne 

peuvent pas être tracées » a déclaré Adeline Godfiernon de la Maison du Parc Naturel à 

Botrange. Des « promenades hivernales » sont mises en place pour les vacanciers et 

randonneurs qui ne pratiquent pas le ski de fond.   

Plus de neige encore 

Dans les Hautes Fagnes, la pratique du ski est possible depuis quelques jours. « Sur certains 

tronçons, il manque parfois un peu de neige, mais la pratique du ski est malgré tout garantie » a 

expliqué Alexandre Féchir du centre du Signal de Botrange. Tous les gestionnaires de pistes 

scrutent le ciel dans l’espoir que quelques centimètres s’ajoutent d’ici le week-end. Alors les 

conditions seraient vraiment idéales! 

A deux pas des fagnes, dans l’Eifel belge, plusieurs pistes sont également ouvertes. C’est le cas 

de Xhoffraix, Elsenborn/Herzebösch et de Losheimergraben. « Chez nous, à Elsenborn, ce sont 

les pistes de 2,5 et 5 km qui sont ouvertes. Cette semaine, nous avons eu la visite d’écoles, 2 fois 

300 écoliers sont venir faire du ski ici » a affirmé Ignaz Halmes du centre de sports d’hiver 

Herzebösch à Elsenborn. Et ils continueront à accueillir les amateurs de glisse pendant toute la 

semaine des congés scolaires de carnaval.  

Les quelques pistes encore fermées attendent simplement de nouvelles chutes de neige. « Nous 

sommes optimistes. La couche de neige est encore fine, mais j’ai bien l’intention d’ouvrir la 

location et les pistes ce week-end » a affirmé Günther Schleck du centre de ski de 

Rocherath/Bullange. C’est d’ailleurs l’avis que partagent d’autres centres de sports d’hiver de 

l’Eifel, dont le « Skihütte Mertes » à Rocherath, le ski-club de Weywertz et celui de 

Worriken/Butgenbach.  

Motoneige et promenades en raquettes 

Au centre de ski de Tomberg/St Vith et à celui de Baugnez-Houyres/Malmedy, l’espoir de 

nouvelle neige est le même. « Pour permettre les tours en motoneige, il faut absolument 15 cm 
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de neige. Pour le ski de fond, plutôt 20 cm. Nous avons bon espoir pour le scooter de neige et la 

piste de luge pour ce week-end, par contre, ça semble plutôt compromis pour le ski de fond » a 

déclaré Mme Lejoly de Baugnez-Houyres, le seul centre des Cantons de l’Est où l’on peut 

pratiquer le scooter de neige. Pour la même raison de manque de neige, les 2 centres de sports 

d’hiver de Schönberg et de Manderfeld sont à ce jour encore fermés.  

 

Tous les amateurs de ski et de glisse qui veulent connaître les actualités du week-end et des 

vacances de carnaval sont invités à consulter le bulletin d’enneigement sur www.hiver-

cantonsdelest.be ou sur https://www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/sports-d-hiver . On y trouve 

d’autres informations importantes telles que l’accès, les webcams et les prévisions météo. 

Contact : 

Ski Club de Ovifat : +32 80 44 63 54 ; +32(0)478/04 65 03 (sécretariat) 

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique : Claudine Legros (+32 80 280 998) 

Photos: 

Le centre de ski alpin d’Ovifat ouvrira ses portes le week-end de carnaval. L’utilisation des canons 

à neige représente un réel coup de pouce (Photo: Gunther Elsen / Ski Club Ovifat). 

 

Les centres de sports d’hiver de l’Eifel belge sont également ouverts. Les gestionnaires espèrent 

plus de neige encore (Photo: ostbelgien.eu/D.Ketz). 
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