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La campagne sartoise
Nombre de ruisseaux et torrents naissent
des Hautes Fagnes. Ils dévalent avec force
pour former des vallées et canyons.
Le circuit de Sart-lez-Spa pénètre dans
ce très beau décor.
Départ depuis la jolie place de Sart-lez-Spa,
agrémentée de son perron. Situés sur la crête,
nous dévalons très vite vers la vallée de la
Hogne. Dans le bas de la descente, le passage
à Royompré est sans doute l’un des plus beaux
paysages de la région. Passons la rivière à
gué. Le circuit remonte ensuite son cours en le
dominant. Le chemin est par endroit, escarpé,
à flanc de colline ; on se croirait sur un site
alpestre. Pour accéder à Solwaster, nous
grimpons sur le promontoire où est juché ce
village de pierres brunes. Les maisons sont en
moellons de grès et de calcaire ou en
charpente de colombages. En traversant le
village, nous remarquons ces maisons basses,
aux fenêtres étroites et aux murs épais qui
témoignent du rude climat qui sévit sur ce
haut-plateau. De Maison Fagne, le circuit
rejoint les hauteurs de Spa en passant près de
l’aérodrome de Malchamps via le bois de
Hartai ; le parcours est très agréable, menant
en contrebas de Stockay ou nous traversons
le Wayai, un ruisseau qui arrose Spa, en aval.
Un dernier gué pour rejoindre Sart-lez-Spa
conclut ce parcours de découverte.
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À découvrir…
· Les Thermes de Spa (à 6,5 km)
Piscines intérieure et extérieure à 33°,
saunas, hammams, salles de relaxation.
Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa
www.thermesdespa.com
· Circuit de Spa-Francorchamps (à 7,5 km)
Le plus beau circuit du monde !
Route du Circuit 55 - 4970 Francorchamps
www.spa-francorchamps.be
· Pouhon Pierre le Grand (à 6,5 km)
Une des sources les plus abondantes
et gazeuses de la ville.
Rue du Marché 1a - 4900 Spa
www.spatourisme.be

Bon à Savoir !
Les circuits balisés du Pays des Sources
sont téléchargeables gratuitement grâce
à l’application SityTour. Randoguides
accessibles sans connexion dès qu’ils ont
été téléchargés. Les points d’intérêt sont
déclenchés automatiquement et un signal
sonore avertit lorsqu’on s’éloigne du parcours.

MAISON DU TOURISME DU PAYS
DES SOURCES
Rue du Marché, 1a - 4900 Spa
Tél. +32 (0)87 79 53 53
www.pays-des-sources.be

375 m

375 m
295 m
Sart

DifficultéHoëgne
:
Moyen

3/5

Sart-lez-SpaSart
·22·
(Jalhay)

Solwaster

2 h 10

23 km

Carte Balade Sart
Royompré

Nord

N 629

Parfondbois

La Hogne

8

. Solwaster
La Sawe

E -42

Sart-lez-Spa
N 640

La Hogne

P

Départ

Stockay

Maison Fagne

9

Le Wayai

Spa

Sart-Station

Thermes de Spa

N 640

Pouhon Pierre le Grand

RAVeL L44a

RAVeL L44a

E -42
Circuit de Spa-Francorchamps

Francorchamps
RAVeL L44a
. Hockai

Abbaye de Stavelot

Stavelot

520 m
375 m

375 m

Carnet pratique

295 m

VTT

Sart

Hoëgne

Solwaster

Sart

TYPE DE ROUTE : chemins et sentiers peu difficiles.

Carte
Balade
DÉPART
: deSart
la place de Sart-lez-Spa, dirigez-vous

TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.

vers
Trois Fontaines et descendez le long
Nord la rue desRoyompré
de l’autoroute.

DIFFICULTÉ : une randonnée de 23 km, agréable sur
de larges chemins où l’on rejoint la belle vallée de
la Hogne. L’itinéraire emprunte néanmoins une côte
ardue pour rejoindre Solwaster.
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ENFANTS : +/- 15 ans.
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