
Spa – Hautes Fagnes – Ardennes 

 

Composé des plus belles villes et villages de La Maison du tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes 

est sans aucun doute la source touristique de la région. 

 

Muni d’une offre hôtelière exceptionnelle offrant la gamme complète de l’hôtel de luxe à la pension 

de famille, de la chambre d’hôtes au gîte rural, vous serez séduit par l’accueil personnalisé et 

chaleureux réservé aux visiteurs.  

La région de Spa Hautes Fagnes Ardennes, c’est un patrimoine remarquable et des sites naturels 

d’exception. Chacun y trouve satisfaction.  

Amateurs de culture, découvrez nos grands festivals, nos musées et salles d’exposition dont les 

thèmes sont aussi riches que variés.  

Amateurs de sports, vivez les plus grands événements sportifs, et pratiquez votre sport préféré : 

automobilisme, VTT, course à pied, équitation, ski,…  

Amateurs de folklore, dansez et vibrez aux rythmes de nos manifestations folkloriques, carnavals, 

évocations historiques, contes populaires,…  

Amateurs de gastronomie, dégustez les produits du terroir cuisinés par les grands chefs dans les 

nombreux restaurants de la région Spa Hautes Fagnes Ardennes.  

Amateurs d’eau enfin, à l’état naturel, en soins thermaux ou en dégustation, c’est à Spa que cette 

richesse prend toute sa valeur.  

Espace naturel d’exception, la région de Spa Hautes Fagnes Ardennes se situe au pied des Hautes-

Fagnes, la plus belle réserve naturelle de Belgique. Elle offre d’innombrables possibilités de 

promenades, en fagne, en forêt, dans les campagnes, à pied, à cheval ou en vélo.  

La région de Spa Hautes Fagnes Ardennes c’est avant tout l’EAU ! L’eau à l’état naturel est présente 

partout, rus et ruisseaux, pouhons et sources jalonnent nos promenades. En soins thermaux ou 

encore en dégustation, cette richesse aujourd’hui est le synonyme de votre bien-être. 

 

Attractions sur le parcours 

 

Centre historique de Theux 

Le centre de Theux présente un ensemble de maisons et un hôtel de ville des XVIIe et XVIIIe siècles 
avec au centre, le perron, symbole des libertés. Parmi tant d'autres, citons encore : 
Le château de Franchimont d'où partirent 600 valeureux qui furent massacrés lors du siège des 

troupes de Charles le Téméraire qui menaçaient Liège, la nuit du 29 au 30 octobre 1468. Le château 

en ruines a fait l'objet d'une restauration exemplaire. Tous les deux ans, s'y déroule une foire 

médiévale. Elle était auparavant appelée Franche-Foire et était la pionnière du genre en Belgique. La 

foire existe depuis 1977. 

https://www.theux.be/fr/loisirs/culture/patrimoine/theux-1/le-perron
https://www.theux.be/fr/loisirs/culture/patrimoine/theux-1/le-chateau-de-franchimont


L'église de Theux, une église-halle romane (les trois nefs sont d'égale hauteur), la seule entre la Loire 

et le Rhin. Son plafond peint au XVIIe siècle a été restauré dans les années 1990. Dès le 13ème siècle 

est construite une tour de défense ajouxtée à l'église. Elle témoigne du rôle défensif que jouait alors 

l'église à cette époque. Il n'existerait d'ailleurs plus que deux tours de défense de ce type en Belgique 

: celle-ci et et celle de l'église de Bastogne. 

Le Moulin Banal : Le moulin est dit banal, non parce qu'il est commun, mais parce qu'au Moyen Age, 

les paysans de tout le "Ban de Theux" étaient obligés par le seigneur de venir moudre à ce moulin, 

moyennant un droit de mouture, versé au seigneur sous forme de farine. 

 

Forestia 

Parc animalier : bien souvent, nous connaissons mieux les animaux exotiques que ceux de nos 

jardins, étangs, prairies et forêts... Partez à la découverte des grands prédateurs disparus ou des 

animaux sauvages de nos climats ! Le Parc Animalier de Forestia présente toute l’année plus de 300 

animaux en semi-liberté répartis en une trentaine d’espèces. 

Parc aventure : 11 PARCOURS & 2 TYROLIENNES GÉANTES ! Le PARC AVENTURE est accessible dès 

l'âge de 2 ans et propose une promenade dans les arbres, à la découverte de la forêt et de ses 

habitants, mais aussi une redécouverte de soi à travers une performance au parfum d'Aventure ! 11 

parcours dans les arbres, plus de 130 obstacles pour petits et grands, sportifs ou non sportifs (pour 

les enfants dès 2 ans et les adultes sans limite d'âges) et deux tyroliennes géantes (min. 5 ans et min. 

12 ans) dont une de 120 mètres. 

 

La Charmille 

La charmille est une plantation d’arbres nommés charmes, faite en double rangée de manière que, 

lorsque les arbres grandissent, ils forment une voûte s’appuyant sur une structure métallique. 

La Charmille du Haut-Marêt (ou Haut-Marais) à La Reid est connue comme la plus longue d’Europe, 

grâce à ses 573 mètres (et encore, elle était d’une longueur double au moment où elle a été plantée 

!) ; elle compte environ 4.700 plants de charmes, qui sont entretenus par l’Ecole d’Agronomie voisine 

(un mois de travail par an par une équipe de jeunes étudiants encadrés par des professeurs). 

La Charmille est accessible gratuitement tout au long de l’année. Sa promenade est agréable quelle 

que soit la saison, car les couleurs varient du blanc à différents verts en passant par toutes les 

nuances de doré ! 

 

 

Contact : 

Maison du Tourisme Spa – Hautes Fagnes 

Isabelle Grégoire – isabelle@visitspa.be – 087 79 53 53 

 

 

https://www.theux.be/fr/loisirs/culture/patrimoine/theux-1/leglise-des-saints-hermes-et-alexandre
https://www.theux.be/fr/loisirs/culture/patrimoine/theux-1/le-moulin-banal
mailto:isabelle@visitspa.be

