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Circuits de promenade 
du Domaine de Bérinzenne

5,4 km - Circuit PEFC 

3,8 km - L’eau sous toute ses facettes 

Spa 11

Accessible en semaine, la Maison de la Nature dispose d’une boutique, 
d’une cafétéria et d’une salle polyvalente accueillant conférences et 
expositions temporaires. Cet établissement héberge également le 

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Spa qui propose, 
entre autres, animations scolaires, stages et formations pédagogiques.

4,6 km - L’eau sous toutes ses facettes 

9,1 km - La Fagne de Malchamps-Bérinzenne par la Vecquée

5,4 km - Circuit PEFC 
4,0 km - Les Caillesbotis de Malchamps-Bérinzenne

Ce vaste musée sur trois niveaux explore les mille et une facettes de la 
nature spadoise : fagnes, forêts, sources, rivières, contes, ... 

Juste derrière ce pavillon disponible à la location, vous trouverez un 
circuit didactique reprenant un panel des différentes actions menées 

par le LIFE Ardenne liégeoise dans sa démarche de restauration des 
habitats naturels ardennais.

Construite en 1995, cette tour d’observation haute de 24m offre une 
vue à 360° sur la Fagne de Malchamps et sur toute la région !

Ce mémorial de la seconde guerre mondiale rend hommage à l’équipage 
du bombardier américain abattu la nuit du 22 au 23 avril 1944 par un 

aviateur allemand.

Situé à plus de 400m d’altitude, cet emblématique pouhon spadois 
est alimenté par une eau ayant transité durant des décennies dans les 
profondeurs souterraines de la Fagne de Malchamps, lui conférant son 

caractère ferrugineux et naturellement gazeux à la source.

Circuits de promenade 
du Domaine de Bérinzenne

La  Maison de la Nature

Le Musée de la Forêt et des Eaux «P. Noé»

Le Pavillon Lilien & le circuit didactique Life

Le Monument de la Royal Air Force

La Source de la Géronstère
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La tour panoramique de Bérinzenne
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