
 

 

 

Presseinfos & Pressefotos unter http://press.ostbelgien.eu/de 

Infos presse & photos via http://press.ostbelgien.eu/fr 

Persinfo & foto’s via http://press.ostbelgien.eu/nl 

 

Tourismusagentur Ostbelgien 

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

Toeristisch Agentschap Oost-België 

 

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith 

T +32 80 227 664 / info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

 

 

Excellentes conditions d’enneigement dans les 

Cantons de l’Est 

Une toute nouvelle couche de neige allant jusqu’à 35 cm d’épaisseur recouvre les 

Cantons de l’Est depuis le début de 

cette semaine. Véritable paradis 

blanc, si bien que la majorité des 

centres de sports d’hiver dans les 

Hautes Fagnes et l’Ardenne-Eifel 

belge sont ouverts dès ce lundi. En 

plus, les conditions s’annoncent 

excellentes pour toute la semaine. 

« Nous avons actuellement une 

couche de 30 cm de toute nouvelle 

neige, les conditions de glisse sont 

exceptionnelles », a déclaré Ignaz Halmes du centre de ski Herzebösch à Elsenborn. « Ce 

matin, nous avons tracé toutes les pistes, les skieurs peuvent ainsi les parcourir 

facilement » a-t’il ajouté. A Elsenborn et dans d’autres centres de sports d’hiver, des 

écoles se sont d‘ores-et-déjà annoncées. Les gestionnaires de pistes attendent de 

nombreux touristes flamands et wallons, principalement dans les Hautes Fagnes.    

Selon les prévisions météo, un temps hivernal va persister pendant les prochains jours, 

avec des températures assez froides. Aucune raison donc d’attendre pour venir profiter 

des joies de la glisse dans les Cantons de l‘Est. Plusieurs centres de sports d’hiver 

avaient déjà pu ouvrir ces derniers temps et proposer aux amateurs de sports d’hiver 

leurs pistes de ski de fond dans l’Eifel belge et sur le Plateau des Hautes Fagnes, et 

même de ski alpin à Ovifat. Cette semaine, la plupart des pistes de luge, des parcours en 

raquettes et le circuit motoneige à Baugnez/Malmedy (à partir de mercredi 

30/01/2019) ouvrent aussi leurs portes !  

• Informations pratiques sur les 19 centres de sports d’hiver et bulletin d’enneigement 
actualisé : https://www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/sports-d-hiver 
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• Newsletter (gratuite) du bulletin des neiges : https://www.ostbelgien.eu/fr/que-
faire/sports-d-hiver/bulletin-d-enneigement 
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