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Infos pratiques 
 
� Les randonnées sont guidées en langue française, à l’excep-

tion de la randonnée cycliste du 3 juin, qui sera trilingue, en 
français, néerlandais et anglais. 

� Pour des raisons d’organisation, il est souhaitable de réser-
ver au préalable, le nombre de places étant limité. Les ré-
servations peuvent se faire auprès de l’OTH (Office du 
Tourisme d’Hastière), par téléphone, courrier ou e-mail, 
jusqu’à la veille de la randonnée à 12h00, sauf pour celle du 
22 juillet (cf. ci-dessous). 

� Pour la randonnée solidaire du 22 juillet, les réservations 
pour personnes moins-valides doivent se faire au plus tard 
pour le samedi 7 juillet, le nombre de joëlettes étant limité 
et les accompagnateurs indispensables. 

� Pour les randonnées à vélo, des locations sont possibles 
exclusivement sur réservation préalable auprès de l’OTH, 
au plus tard la veille de la randonnée à 12h00, en précisant 
le nombre et le type (homme, femme ou enfant + âge) de 
vélos souhaités. 

� Les participants sont invités à se munir de la tenue adéqua-
te, en fonction des conditions météorologiques, et de por-
ter des chaussures adaptées à l’activité. 

� Certaines randonnées peuvent être annulées si un nombre 
minimum de participants n’est pas atteint. 

� Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident ou de vol survenu pendant la randonnée. 

� Informations complémentaires sur les  
pages « tourisme et loisirs » du site  
internet www.hastiere.be ou auprès  
de l’OTH. 

Praktische inlichtingen 
 
� Wandelingen worden enkel in het frans geleid, behalve die 

op 3 juni (in het frans, nederlands en engels). 
� Gelieve - voor een goede organisatie - op voorhand te 

reserveren bij de Dienst voor Toerisme van Hastière 
(OTH); dit kan per brief, telefoon of e-mail, ten laatste om 
12 uur één dag voor de wandeling (behalve voor de wande-
ling op 22 juli - zie verder). 

� Voor de wandeling op 22 juli met validen en anders validen, 
dienen we tijdig de « joëlettes » te reserveren (beperkt 
aantal). De uiterste inschrijvingsdatum voor deze wandeling 
is 7 juli, omdat de begeleiding moet georganiseerd worden. 

� Je kan fietsen huren voor de fietstochten, ten laatste één 
dag voor de fietstocht voor 12 uur. Gelieve het aantal en 
het soort (man, vrouw, kind + leeftijd) fietsen te vermelden 
bij de reservatie. 

� Elke deelnemer zorgt zelf voor gepaste kleding en schoe-
nen. 

� De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 
ongevallen, schade of diefstal tijdens de wandeling of tocht. 

� Een wandeling kan steeds geannuleerd worden bij gebrek 
aan deelnemers. 

� Bijkomende informatie op onze website www.hastiere.be  
of bij de  

Dienst voor Toerisme. 



� Dimanche 18 mars 
Promenade le long de la Meuse  
(dans le cadre de la quinzaine de l’eau) 
Org. : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 
Guide : Jean-Claude Grimonster 
RDV : Abbatiale d’Hastière-par-delà 
Heure : 14.00 - retour vers 17.00 
Prix : Gratuit 

 
 

� Dimanche 25 mars 
Le réveil de la nature en vallée mosane  
Org. : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 

Guide : Xavier Coumans 
RDV : Eglise d’Agimont 

Heure : 8.45 -  
retour vers 12.15 

Prix : Gratuit 

 
 
 

� Dimanche 22 avril 
Sur les traces des Irlandais  

(aux origines des abbayes  
en vallée de Meuse) 

Organisation :  
Office du Tourisme d’Hastière 

Guide : Jonathan Porignaux 
RDV : Abbatiale d’Hastière-par-delà 

Heure : 15.00 - retour vers 17.30 
Prix : 3,- € 

 
 

� Jeudi 17 mai (fête de l’ascension) 
Les Palaces Mosans de Waulsort  
(patrimoine architectural et histoire locale) 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 
Guide : Georges Hublet 
RDV : Passage d’eau Waulsort 
Heure : 14.30 - retour +/- 17.00 
Prix : 3,- € 

 
 
 

� Dimanche 3 juin 
Au fil de l’eau : tout le charme  
de la Voie Verte (46 km, à vélo) 
(parcours facile, en vallée mosane, entre Hermeton-sur-
Meuse et Vireux, essentiellement en site propre) 

Org. : Office du Tourisme d’Hastière 
Guide : Jean Laffineur 

RDV : Hermeton/M. (Rue de France, 18) 
Heure : 10.00 - retour vers 16.30 

Prix : 8,- € (+ location de vélo poss. : 10,- €) 
 

� Dimanche 24 juin 
Trésors naturels et culturels d’Agimont  

Org. : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 
Guide : Xavier Coumans & Olivier Kints 

RDV : Eglise d’Agimont 
Heure : 10.30 - retour vers 17.45 

Prix : Gratuit 
 

� Dimanche 15 juillet 
La Vallée de l’Hermeton  
Org. : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 
Guide : Georges Hublet 
RDV : Pont d’Hermeton/Meuse, rue de Dinant 
Heure : 9.00 (navette en bus vers Vodelée, départ de 
la descente de la vallée) -  
retour vers 16.00 
Prix : Gratuit 
 

� Dimanche 22 juillet 
Hastière - Waulsort, d’une rive à l’autre  
(balade solidaire rassemblant valides et moins-valides,  
se déplaçant à l’aide de joëlettes) 
Org. : Office du Tourisme d’Hastière, PCS d’Hastière 
et asbl « La Montagne Intérieure » 
Guide : Georges Hublet 
RDV : Parking Récréar à Hastière-Lav. 
Heure : 10.00 - retour vers 16.00 
Prix : Gratuit - Places limitées  
et réservation obligatoire  
pour les moins-valides 

 

� Dimanche 19 août 
A la rencontre du passé  
industriel d’Hastière (à vélo) 
(parcours facile, en vallée mosane, dans et entre  
les villages de l’entité communale) 

Organisation : Office du Tourisme d’Hastière 
Guide : Jonathan Porignaux 

RDV :  
Place E. Binet (Hastière-Lavaux) 
Heure : 14.30 - retour vers 18.00 

Prix : 5,- €  
(+ location de vélo possible : 10,- €) 

 

� Dimanche 16 septembre 
De Waulsort à Château Thierry   
Org. : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 
Guide : Georges Hublet 
RDV : Passage d’eau de Waulsort 
Heure : 14.00 - retour vers 17.00 
Prix : Gratuit 

 
 

� Dimanche 30 septembre 
Le chômage de la Meuse  

Org : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 
Guide : Jean-Claude Grimonster 

RDV : Abbatiale d’Hastière-par-delà 
Heure : 14.00 - retour vers 17.00 

Prix : Gratuit 

 
 

� Samedi 6 octobre 
A l’écoute du brâme du cerf à Massembre 
Org. : CNB (Cercle des naturalistes de Belgique) 
Guide : Georges Hublet 
RDV : parking du pont de  
Heer-sur-Meuse 
Heure : 18.00 - retour +/- 22.00 
Prix : Gratuit 


