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WAIMES CLÔTURE L'ANNEE EN BEAUTE ... 

Ce dimanche, à 14 heures, le Signal de Botrange, point culminant de la Belgique,  sur la commune de 
Waimes, a été le théâtre d’un événement insolite : la réception de 3 étudiants en journalisme de 
l’Université de Gand, engagés dans  un pari un peu fou. 

Andreas Heyerick, Bertrand Goethals et Yannick Vandermeren se sont lancés dans l’ascension des 44 
points culminants d’Europe, en le faisant de la manière la plus économique et écologique possible. Ils 
ont donc fait du stop pour se déplacer d’un à l’autre (sauf pour rejoindre les pays insulaires), soit un total 
de 30.000 km. En outre, chemin faisant, ils sollicitent des sponsors-donateurs, en vue de soutenir 3 
projets (social, environnemental, humanitaire) qui leur tiennent à cœur.  Info : 
http://www.overthetop.gent/  - Contact.overthetop@gmail.com 

Avant d'achever leur périple (il leur reste 7 sommets à grimper), ils sont rentrés chez eux pour les fêtes 
de fin d'année, en passant par le Signal de Botrange. Une réception y a été organisée par l’Office du 
tourisme « Le Pays des Hautes Fagnes-Waimes », à laquelle ont pris part les autorités communales... et 
un invité surprise : Monsieur René Collin, Ministre wallon du tourisme, qui a découvert le site, avant de 
grimper en haut de la tour  ... d'où pourraient bientôt tomber des étrennes.  

Un MERCI tout spécial à nos commerçants et artisans pour la qualité des produits qu'ils ont offerts à 
cette occasion ! 

 

 

 



WAIMES SERA SUR TOUTES LES ECRANS DANS LES SEMAINES A VENIR 

En  2016, plusieurs reportages télévisés ont été tournés à Waimes. L’Office du tourisme « le Pays des 
Hautes Fagnes » a le plaisir d’annoncer leur diffusion fin décembre et  en janvier : 

 

 

 

 

 

29.12.16 à 12h : Rediffusion de l’émission « Les Ambassadeurs », vue sur l’antenne de la RTBF 
une première fois le 22/10/16. Cette émission traite de différentes particularités de la commune 
et va à la rencontre de Waimerais : Roger Cremer, champion du monde senior de triathlon, 
Michèle Dethier, au bord du lac de Robertville, Thomas Troupin, du restaurant La Menuiserie, élu 
meilleur jeune chef 2017 par Gault&Millau, mais également des éleveurs de Pie Rouge de l' Est 
(race bovine) ...  

 

07.01.17 à 19h45 : Diffusion de l’émission « i comme » sur RTL-TVi, qui a choisi Waimes pour 
illustrer 2017, Année internationale du tourisme durable et du tourisme gourmand en Wallonie : 
re-Thomas Troupin, ainsi que la Truite d'Ondenval … et les chercheurs d'or à Faymonville 

 

 

 

21.01.17 vers 13h25 : une émission « Les Ambassadeurs » de la RTBF, tournée en automne dans 
les Hautes Fagnes, consacrée plus particulièrement aux actions de préservation dans la réserve 
naturelle et plus largement aux différents sites touristiques du Haut Plateau fagnard.  

 


