
AG 2019 dans les

ARDENNES BELGES

Notre ’camp de base’ sera situé au Domaine des Hautes Fagnes, à

Ovifat au cœur des Ardennes Belges.

Au cœur de la Réserve Naturelle des Hautes Fagnes, le Domaine des

Hautes Fagnes vous accueille toute l’année dans une ambiance

familiale et conviviale.

du 30/05 au 02/06

PROGRAMME DE L’ AG  2019



www.dhf.be

Jeudi 30/05/2019 :

Arrivée des participants à Ovifat ( Domaine Des Hautes Fagnes ) à partir de 

14.00 h

Distribution des packs de bienvenue et prise des chambres , 

puis quartier libre pour les promenades et visites jusqu’à 19.00 h

A L’Hôtel 

- Apéro : de 19.00 h à 19.30 h

- Diner/ boisson inclus : de 19.30 h à 21.30 h

L‘accès à la piscine intérieure et extérieure et aux spa est inclus dans le 

prix de la chambre. Les soins sont en suppléments.



visite libre de la ville de MOSCHAU ( Allemagne ) 20 km

De l’animation entre de vielles

murailles, un panorama urbain

médiéval montrant de

pittoresques maisons à

colombages, d’étroites ruelles
tortueuses et des rues pavées.

Monschau est le pôle culturel

d’une région entière, ainsi que

l’une des destinations de

vacances et l’un des buts

d’excursion préférés dans
l’Eifel.

visite libre de la ville de MALMEDY 10 km

Malmedy, ville au pied de la

réserve naturelle des Hautes

Fagnes, située au confluent de

deux rivières (Warche et

Warchenne) ne dort jamais ! C’est

une destination au cœur de

l’Ardenne belge qui vous

réservera de belles surprises.

Capitale des activités en plein air,

Malmedy, avec ses sites

d’exception, fera le bonheur de
tous les amoureux de la nature.

Le château du REINHARDSTEIN 

Au coeur des cantons de l’Est et des Hautes Fagnes, du haut de son rocher, le château domine 

la Warche.

Complétement remeublé après sa

reconstruction, le château serait

presque prêt à accueillir de nouveaux

occupants.

Déambulez entre armures et tableaux

en découvrant nos coffres ou

tapisseries, découvrez l’ensemble du

corps de logis (salle des chevaliers, salle

des gardes, chapelle et appartements)

et du donjon au travers d’une visite

guidée d’environ une heure.

PROMENADES ET VISITES



SPA - FRANCORCHAMPS Vendredi 31/05/2019

Petit Déjeuner : de 7.00 h à 9.30 h

Départ pour la journée : de 9.30 h – 10.00 h

Ovifat vers Savelot : 20 km / Route : Ovifat , Robertville , Lac de 

Robertville , Barrage de Robertville ( arrêt possible point de vue ) , 

Malmedy , Stavelot , L’Abbaye de Stavelot .

Visite et déjeuner à L'Abbaye de Stavelot : 11.00 h - 15.00 h

Visite de 3 musée en 1 : Musée de Francorchamps +

Musée de la Principauté de Stavelot + Musée Guillaume Apollinaire

Visite du circuit SPA - FRANCORCHAMPS

Retour à L’Hotel Ovifat de 14 km à 23 km selon l’itinéraire.

Circuit de Francorchamps , Malmedy , Robertville , Ovifat ou 

par la ‘’ Vallée de La Warche ‘’

Diner/ boisson inclus : de 19.30 h à 21.30 h



Samedi 01/06/2019 : Journée Rallye

Petit Déjeuner : de 7.00 h à 9.30 h

Départ pour la journée : de 9.30 h – 10.00 h

Visite du musée ‘’ Baugnez 44 Historical center ‘’ 

( Musée de la bataille des Ardennes )

Restaurant L’écurie  à Vielsalm

- 17.00 h à 19.00 h : AG du club (ou promenades et visites)

- 19.00 h à 20.00 h : Apéritif

- 20.00 h à 22.30 h : Diner Grill Party

- 22.30 h à 01.30 h : Soirée dansante 



Dimanche 02/06/2019 :

Petit Déjeuner : de 7.00 h à 9.30 h

Déjeuner d’au revoir à l’hôtel : de 12.30 h à 13.30 h

LE SIGNAL DE BOTRANGE, point culminent de la Belgique

Le signal de

Botrange est,

depuis 1919, le

point culminant

de la Belgique à

une altitude de

694 mètres. Il se

trouve sur le

plateau des

Hautes Fagnes.

La Baraque Michel

La Baraque Michel est un lieu-dit du plateau des Hautes Fagnes. Contrairement à 

la croyance générale, ce n'est pas le deuxième point le plus haut de la Belgique et 
de la Région wallonne, malgré ses 674 mètres d'altitude.

Le jour du départ


