
Visite pédestre thématique à Hastière 
 

Dimanche 1er avril 2018 

La source de la Rochette à Freÿr  
(dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau) 

Freÿr, c’est avant tout un château de style Renaissance, flanqué de 7 ha de jardins, étagés sur la rive 

gauche de la Meuse, dans un site magnifique, face aux rochers fréquentés par les passionnés d’a-

e. Les jardins du château de Freÿr furent créés en 1750, d’après les principes d’André Le Nôtre (1613 - 

1700), jardinier du roi Louis XIV à Versailles. Ce n’est pas sans raison que Freÿr est surnommé « Le 

petit Versailles de la Haute-Meuse ». 

Les jardins sont agrémentés de 17 bassins d’eau. Pour alimenter l’ensemble de ceux-ci, une canalisation 

rejoint la source de la Rochette, aussi appelée résurgence du Trou des Moines, située dans le massif 

forestier (propriété privée), à quelque 600 m du château. Elle permet l’alimentation en eau des bassins 

et fontaines, par simple gravité. Un système ingénieux profitant pleinement de la topographie du site ! 

Le site se trouve en pleine forêt, sur les coteaux de la Meuse, dans un massif calcaire où abondent les 

phénomènes karstiques. Deux grottes complètent d’ailleurs le lieu. Une belle découverte pour les curi-

eux et les amoureux de nature. Si le temps le permet, la visite se terminera par un parcours 

dans le pittoresque et minuscule hameau de Freÿr.  

Le site se trouvant en pleine forêt, dans un massif calcaire, de bonnes chaussures de marche sont indis-

pensables pour cette randonnée. La distance totale à parcourir est +/-5 km.  
 

En pratique : réservation obligatoire 
 

Organisation : CNB (Cercles des naturalistes de Belgique),  

     en collaboration avec l’Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Georges Hublet (en français) 

RDV : Carrefour route N96 Dinant-Hastière et route de Lenne, à Freÿr (près 

des douves du château)  

Heure : départ à 14.00 - retour vers 17.30 

Distance et terrain : +/- 5km - en forêt (surtout chemins empierrés et roches) 

Prix : Gratuit (une cotisation au Cercle des Naturalistes de Belgique vous sera 

proposée, sans obligation) 



Information générale relative à cette randonnée  
pédestre de l’Office du Tourisme d’Hastière 

 

 

 

 

 

 
 La randonnée est gratuite. Une cotisation au Cercle des Naturalistes de Belgique, incluant une assurance, 

vous sera proposée, sur base volontaire (aucune obligation).  

 Le départ de la randonnée est prévu à 14h précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant l’heure de dé-

part. Le retour est prévu au point de départ vers 17h30.  

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 La randonnée s’effectue en forêt, sur des chemins empierrés et sur des terrains rocheux. La distance totale 

avoisine les 5 km. Les participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, en fonction des conditions 

météorologiques, et à porter des chaussures adaptées à l’activité 

 Pour cette randonnée, la réservation est OBLIGATOIRE, pour des raisons d’organisation et de 

qualité de guidage. En effet, pour ces raisons, le groupe sera limité, en fonction du guide et de l’encadre-

ment disponible. Sans réservation préalable, nous ne pouvons dès lors garantir votre participation. 

 Les réservations peuvent se faire auprès de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), par téléphone, courrier 

ou e-mail, jusqu’au samedi 31 mars, veille de la randonnée, à 12h. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dégât survenu pendant la ran-

donnée. 

Dimanche 1er avril 2018 

La source de la Rochette à Freÿr  
(dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
(en option, sur réservation) 

 

La randonnée se terminant un dimanche vers 17h30, le restaurant  

« La Villa 1900 » (à Waulsort, ruelle des Jardins, à 3 km du point de départ)  

vous propose à l’issue de la randonnée, vers 18h, en option, « L’invitation au château »,  

un repas exclusif pour un nombre limité de convives, dans un cadre extra-ordinaire. 

Le dîner 3 services est proposé au prix exceptionnel de 25,- € (hors boissons) 
(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le vendredi 30 mars à 16h !) 

 Au menu 
Le repas, composé le jour même à base de produits frais et locaux (circuits courts avec les 19 

petits producteurs de la région), principalement bios, disponibles ce dimanche, comprendra : 
 

Une entrée au choix : entrée surprise à base de légumes de saison  

ou escargots à l’ail de Warnant 
**************** 

Un plat : la « Raviole de Waulsort », une des spécialités de la maison, à base 

de pâtes fraîches maison, d’un légume du jour, de poulet bio et de sauce au 

fromage de Sommière ou légume farci (avec ou sans viande, sur demande)  
**************** 

Un dessert au choix : glace de la ferme ou  
dessert surprise du jour 

**************** 

Café bio et équitable ou thé/infusion (offert par la maison) 

(possibilité de modifier pour allergie alimentaire si spécifié à la réservation) 

En collaboration avec Dans le cadre de Avec le soutien de  


