
 

 

 

Ouverture des pistes à partir de samedi 14 janvier 

Conditions idéales 

pour la pratique des 

sports d’hiver dans les 

Cantons de l‘Est 

L’hiver a fait son entrée dans les 

Cantons de l’Est et les prévisions 

sont aujourd’hui excellentes. En 

effet, une couche d’une bonne 

trentaine de centimètres de neige 

fraîche est tombée la nuit 

précédente, ce qui laisse présager 

les meilleures conditions de glisse possible.  

La destination de vacances des Cantons de l’Est est un must pour une excursion ou un séjour hivernal  

dépaysant. Les dix neuf stations de sports d’hiver qui se répartissent sur le territoire vont tous ouvrir leurs 

portes à partir de ce samedi  14 janvier.  Toutes les disciplines de glisse peuvent y être pratiquées, les 

offres sont multiples et il y a des parcours adaptés à tous types de  publics.  

Près de 350 km de pistes de ski de fond 

Pour le ski de fond, 43 pistes de longueurs différentes sont balisées par les gestionnaires des centres et 

couvrent 336 kilomètres. Certaines sont implantées sur le Plateau des Hautes Fagnes, et d’autres dans la 

partie sud des Cantons de l’Est, comme par exemple sur les hauteurs de l’Eifel belge et du côté de St Vith. 

De courtes boucles à partir de 1,5 km sont tracées pour les débutants, de longs parcours jusqu’à 28 km 

pour les plus sportifs et entre les deux, de multiples possibilités. Tous les centres de sports d’hiver 

préparent minutieusement les pistes, louent du matériel (skis, chaussures et bâtons) et disposent d’un 

local où sont servis des boissons et des snacks.  Le prix de location de skis de fond démarre à 6 euros pour 

une demi-journée et à 9 euros pour une journée complète.   

 

Les amateurs de ski de fond vont donc être gâtés, mais aussi ceux qui aiment les descentes! En effet, la 

station de ski alpin d’Ovifat propose 3 descentes de difficultés différentes et avec remontées mécaniques. 

On peut également y louer du matériel (pour 10 à 15 € par jour). Les Cantons de l’Est ont ensuite tout un 

panel de pistes de luge, particulièrement appréciées par les familles et les enfants. On peut en outre louer 

des traîneaux à Elsenborn, Ovifat, Weywertz et Baugnez.  

Motoneige – unique en Belgique 

 

Les promenades en raquettes de neige sont devenues fort à la mode ces dernières années. Il y a dans les 

Cantons de l’Est trois stations qui proposent ce sport d’hiver. Selon l’endroit, les parcours sont fort 

diversifiés ; individuels et groupent y trouveront des raquettes à louer. 



 

 

 

 

Pour ceux qui veulent un peu plus d’adrénaline sur la neige, il faut prendre la direction de la piste de ski 

de Baugnez, près de Malmedy. C’est en Belgique le seul loueur de scooter de neige. Il existe différents 

modèles de machines, dont les prix de location varient entre 5 et 9 euros pour 3 tours sur la piste 

aménagée pour cette discipline sportive. 

Toutes les infos sur les sports d’hiver dans les Cantons de l’Est se trouvent sur le site internet www.hiver-

cantonsdelest.be . On y trouve les renseignements pratiques sur les pistes (prix, parcours, contacts…), 

mais également un bulletin d’enneigement actualisé quotidiennement, auquel on peut d’ailleurs 

s’abonner gratuitement. Si vous planifiez une excursion ou un court séjour de glisse dans la région des 

Cantons de l‘Est, c’est là que vous pouvez vous informer, pour trouver votre station fétiche et pour 

connaître les hébergements et restaurants proches des stations de sports d’hiver. 

 

Carte ski gratuite 

La carte ski de la région de sports d’hiver des Cantons de l’Est est très demandée par les skieurs et 

amateurs de glisse. Tous les centres de ski y sont détaillés et les longueurs des pistes sont clairement 

différentiées par des couleurs de référence. Sur le dos de la carte, chaque centre de sports d’hiver est 

présenté au moyen d’une photo et avec tous les détails pratiques, tels que l’adresse et le contact, les 

tarifs et les services disponibles. La carte de ski gratuite peut être commandée sur le webshop sous le lien 

www.eastbelgium.com/shop ou délivrée par les stations de sports d’hiver et bureaux d’information 

touristique de la région. 

 

Photo: Les Cantons de l’Est offrent le plus large panel de disciplines de sports d’hiver de Belgique. (Photo: 

eastbelgium.com/D.Ketz) 
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