
22 visites thématiques  
 

à la découverte d’Hastière… 
à pied... ou à vélo... 

 

Programme 2020  

Rue Marcel Lespagne 27 - 5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be  
 

Avec le soutien de la Commune d’Hastière,  

de la Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse Namur-Dinant » 

et du Commissariat général au Tourisme,  

en collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique, 

la Maison du Patrimoine d’Hastière, « l’Agenda du Patrimoine », 

le Waulsortium, le Fourneau de Monia et Naturescapade  

Infos pratiques 
 Les randonnées sont guidées en français, sauf les balades des 2/5 

et 5/9 (en Néerlandais) et des 19/7 et 22/8 (bilingues FR-NL). 

 Pour certaines randonnées, il est obligatoire de réserver 

au préalable, le nombre de places étant limité, pour des 

raisons pratiques et qualitatives. Les réservations se font 

à l’Office du Tourisme d’Hastière (OTH), par téléphone, 

courrier ou e-mail. La date limite, variable en fonction de la na-

ture de la balade, figure sur la fiche détaillée de chaque prome-
nade. La réservation est par ailleurs conseillée pour toutes les 

balades. 

 Pour la randonnée à vélo, location possible exclusivement sur 

réservation préalable à l’OTH, au plus tard la veille de la randon-

née à 12h, en précisant le nombre et le type (homme, femme ou 

enfant + âge) de vélos souhaités. Location de vélos électriques 

possible (réservation au plus tard 3 jours avant la randonnée, sous 

réserve de disponibilité) 

 Les participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, en 

fonction des conditions météorologiques, et de porter des chaus-

sures adaptées à l’activité. Les informations pratiques (distance, 

terrain…) figurent sur les fiches détaillées de chaque randonnée. 

 Certaines randonnées peuvent être annulées si un nombre mini-

mum de participants n’est pas atteint.  

 Pour les balades nécessitant une réservation préalable 

(« RESERVATION OBLIGATOIRE »), l’OTH fermera les 

réservations une fois le nombre maximum de participants atteint. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident 

ou de vol survenu pendant la randonnée. 

 Informations complémentaires auprès de l’OTH ou sur notre site 

internet www.hastiere-tourisme.be. 

Praktische inlichtingen 
 Wandelingen worden enkel in het frans geleid, met uitzondering 

van wandelingen van 2/5 en 5/9 (in het Nederlands) en 19/7 en 

22/8 (tweetalig, FR-NL). 

 Door beperkte plaatsen en kwaliteitsredenen, is het voor  

vele wandelingen verplicht op voorhand te reserveren bij 

de Toeristische Dienst van Hastière (OTH); dit kan per 

brief, telefoon of e-mail. De afsluiting is verschillend van wandeling 

tot wandeling. Meer details over reservatietermijnen op de ge-
tetailleerde fiche van iedere wandeling. Reservatie trouwens ook 

aanbevolen voor alle wandelingen.  

 Bij de reservatie kan je fietsen huren voor de fietstocht, ten 

laatste één dag voor de tocht voor 12 uur, bij OTH. Gelieve het 

aantal en het soort (man, vrouw, kind + leeftijd) fietsen te vermel-

den bij de reservatie. Huur van fiets met elektrisch bijstand ook 

mogelijk (ten laatste 3 dagen op voorhand, volgens beschikbaar-

heid). 

 Deelnemers zorgen zelf voor gepaste kleding en schoenen. Prak-

tische details (lengte, moeilijkheid, grond…) zijn te vinden op de 

getetailleerde fiche van iedere wandeling 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onge-

vallen, schade of diefstal tijdens de wandeling of tocht. 

 Een wandeling kan steeds geannuleerd worden bij gebrek aan 

deelnemers. 

 Indien reservaties verplicht zijn (« RESERVATION OBLIGA-

TOIRE ») sluit OTH de reservaties zodra het maximum aantal 

deelnemers ingeschreven is, eventueel voor de afsluitingsdatum. 

 Bijkomende informatie bij de Toeristische Dienst van Hastière of 

op onze website www.hastiere-tourisme.be. 



*   CNB  : Cercles des Naturalistes de Belgique 

**  O.T.Hastière : Office du Tourisme d’Hastière  

*** Départ libre entre 9h30 et 14h30 

Infos complètes concernant parcours et conditions de parti-

cipation sur les fiches détaillées de chaque promenade à 

l’OT Hastière ou à télécharger sur www.hastiere-tourisme.be 

RESERVATION OBLIGATOIRE et lieux de rendez-vous : 

voir fiches détaillées auprès de l’OT Hastière ou sur 

www.hastiere-tourisme.be 

BON APPETIT ! Profitez d’un bon repas après (avant) votre balade pour compléter votre expérience 
Un restaurant situé à proximité du point de départ et d’arrivée est associé à la plupart des balades, pour vous proposer de compléter votre expérience par un repas, après (ou parfois avant) la 

balade. Le menu comprend 3 services (entrée, plat, dessert), et vous est proposé à un prix attractif. Les détails des restaurants et menus pour chaque balade sont repris sur les fiches détaillées 

(disponibles auprès de l’Office du Tourisme ou sur le site internet www.hastiere-tourisme.be quelques semaines avant la date de la randonnée. 

Attention : pour permettre au restaurateur de proposer des produits frais au meilleur prix,  ce service doit être réservé à l’OTH au plus tard l’avant-veille de la balade, avant 16h. 

Date Heure Thématique  Organisation Guides  Prix 

Di 29/03/2020 14h30 Le Camp romain, le Fond des Vaux et sa noue (Journées Wallonnes de l'eau)(RÉS OBL) O.T. Hastière & CNB* Georges Hublet Gratuit 

Di 19/04/2020 9h30 Les oiseaux des bords de Meuse O.T. Hastière** Olivier Colinet 5,- € 

Di 26/04/2020 14h30 
Œuvres millénaires de l'Abbatiale d'Hastière, des pierres sculptées aux sépultures  

végétalisées  
O.T.Hastière & Maison Patrimoine Jonathan Porignaux 5,- € 

Za 02/05/2020 16u00 Waulsort tijdens de "Belle Epoque" (RES. VERPLICHT) (enkel in het NL) O.T. Hastière & Fourneau Moniat Frank Huygens (in het NL) 5,- €  

Di 17/05/2020 9h30 Découverte nature des Bas-Prés à Agimont (Agenda du Patrimoine) O.T. Hastière & CNB* Guy Denef 5,- € 

Sa 23/05/2020 14h30 Les Spineuses et la réserve naturelle Jean Septroux O.T. Hastière & CNB* Georges Hublet 5,- € 

Sa 06/06/2020 16h00 Les trésors de l'église Saint-Michel (950e anniversaire) (RÉSERV. OBLIGATOIRE) O.T. Hastière & Waulsortium Olivier Gebka 5,- € 

Sa 13/06/2020 15h00 Le Paradis des Chevaux O.T.Hastière Georges Hublet 5,- € 

Di 28/06/2020 14h30 Les chemins du Patrimoine (randonnée à vélo) O.T.Hastière & Maison Patrimoine Jonathan Porignaux 5,- € 

Sa 11/07/2020 15h00 Walter le groom raconte Waulsort, haut lieu du tourisme mosan à la belle époque O.T. Hastière & Waulsortium Olivier Gebka 5,- € 

Di 19/07/2020 9h30*** Chasse au trésor de notre patrimoine (jeu d'orientation et de découverte, en FR et NL)   O.T. Hastière & Naturescapade Alain Leblanc 5,- € 

Sa 08/08//2020 15h00 Découvrez Agimont par les nouvelles technologies (avec téléphone ou tablette, obligatoire) O.T. Hastière & Waulsortium Olivier Gebka 5,- € 

Sa/Za 22/08/2020 14h30 Ontdekkingswandeling : Het Maasdal en de hoogvlakte van Blaimont  (NL & FR)   O.T. Hastière & Naturescapade Alain Leblanc 5,- € 

Za 05/09/2020 16u00 Hastière in oude prentkaarten (RESERVERING VERPLICHT) (enkel in het NL) O.T. Hastière & Fourneau Moniat Frank Huygens (in het NL) 5,- € 

Sa 19/09/2020 17h00 À l'écoute du brame du cerf (Réservation obligatoire) O.T. Hastière** Georges Hublet 5,- € 

Sa 26/09/2020 14h30 De Tahaut à Inzemont… histoire prestigieuse et nature fascinante O.T.Hastière & Maison Patrimoine Jonathan Porignaux 5,- € 

Di 04/10/2020 15h00 Les champignons de nos forêts (RESERVATION OBLIGATOIRE) O.T. Hastière & CNB* Danilo Seghizzi 5,- € 

Di 11/10/2020 14h30 Monuments historiques et arbres remarquables, richesses ancestrales d'Hastière O.T.Hastière & Maison Patrimoine Jonathan Porignaux 5,- € 

Di 18/10/2020 09h30 L'Île d'Androssart, réserve naturelle et ornithologique  (RÉSERVATION OBLIGATOIRE) O.T. Hastière** Guy Denef (+Brian Collet) 5,- € 

Sa 07/11/2020 14h30 De l'Hermeton au Feron, histoires d'eau, nature & moulins (RÉS. OBLIGATOIRE) O.T.Hastière & Maison Patrimoine Jonathan Porignaux 5,- € 

Sa 28/11/2020 18h00 "RAVeL night experience" (à la lumière des flambeaux) O.T. Hastière & Naturescapade Alain Leblanc 5,- € 

Sa 26/12/2020 17h00 Le village de Heer à la lumière des flambeaux O.T. Hastière & Waulsortium Olivier Gebka 5,- € 


