
Visite pédestre thématique à Hastière 

Dimanche 22 avril 2018 
Par un beau printemps  

au Moulin de l’Hermeton 
Hermeton est un charmant petit village mosan délimité par ce grand fleuve remarquable qu’est « La 

Meuse » et par un affluent capricieux appelée « L’Hermeton », ce dernier ayant d’ailleurs donné son 

nom au village. 

C’est le long de cette rivière traversant une vallée sauvage et préservée qu’une forge est installée vers 

la fin des années 1400. Beaucoup plus tard, en 1842, est construit à cet emplacement un étonnant et 

magnifique moulin à farine fonctionnant, bien sûr, grâce à la force hydraulique. A quelques mètres de là, 

de l’autre côté de la rivière, le village se développe au fil des décennies pour gagner le sommet de la 

vallée où d’importantes exploitations agricoles voient le jour, contribuant à la vie du moulin. 

Au départ de l’église du village, vous partirez en randonnée pédestre avec Jonathan Porignaux, votre 

guide, à la découverte de ruelles et de sentiers pittoresques à travers lesquels se marient harmonieuse-

ment anciennes et nouvelles maisons entourées de jardins et de vergers. 

Outre les caractéristiques méconnues du village, un des objectifs principaux de cette balade est de visi-

ter cet incontournable site historique privé : le « Moulin de l’Hermeton », qui sera exceptionnellement 

accessible au public pour l’occasion. Grâce à la collaboration du propriétaire qui a accepté de nous en 

ouvrir les portes, vous pourrez le découvrir entièrement en parcourant ses différents étages bien res-
taurés où règne encore aujourd’hui une atmosphère unique.  Mécanismes d’époque et objets anciens 

témoignent toujours des conditions de travail et des technologies des siècles passés. 

Un large temps sera prévu durant l’après-midi afin de profiter à l’aise du moulin et de son admirable 

environnement naturel. Comme de coutume avec Jonathan, le circuit sera commenté et illustré de 

photographies anciennes permettant de visualiser l’évolution du paysage et de la vie rurale. Un circuit 

original pour découvrir un chapitre passionnant de notre histoire locale !  

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière 

   en partenariat avec la Maison du Patrimoine 

Guide : Jonathan Porignaux (en français) 

RDV : Eglise d’Hermeton (rue de la Libération) 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 17.30 

Distance et terrain : +/- 4km - voies asphaltées ou empierrées 

Prix : 3,- € par personne (réservation souhaitée,  

et obligatoire pour le repas - cf. verso) 



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

 La participation aux frais pour cette randonnée s’élève à 3,- € par personne, à régler sur place avec le guide.  

 Le départ de la randonnée est prévu à 14h30 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant l’heure de 

départ. 

 La balade se déroule dans le village et la partie basse de vallée de l’Hermeton, au départ de l’église Saint-

Remi. La distance totale avoisine les 4 km, la plupart du temps sur des voiries asphaltées ou des chemins et 

sentiers empierrés, sans grande difficulté. 

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

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 Pour cette randonnée, la réservation n’est pas obligatoire, mais pour des raisons d’organisation, il est souhai-

table de réserver au préalable si vous en avez la possibilité. 

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

ou e-mail, jusqu’au samedi 21 avril, veille de la randonnée, à 12h. 

 Les participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, selon les conditions météorologiques. 

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

donnée. 

Dimanche 22 avril 2018 
Par un beau printemps  

au Moulin de l’Hermeton 

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un dimanche vers 17h30, le restaurant « Le Bord’eaux »  

à Heer-Agimont, à 2 km du point de départ (rue de France 225, en bord de Meuse, vers Givet),  
vous propose à l’issue de la randonnée, vers 18h, en option, de profiter d’un 

 

dîner 3 services (entrée, plat et dessert), au prix de 25,- € (hors boissons) 
 

(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le vendredi 20 avril à 16h !) 

 Au menu 
 

apéritif offert par la maison 
**************** 

La cassolette de saumon et cabillaud en gratin 
ou 

Le jambon fumé de nos régions « Délice de la Sûre » 
**************** 

Le contrefilet de bœuf « Holstein » grillé et son beurre à l’ail 
ou 

Le filet de Saint-Pierre sauce crème et basilic, garnitures de saison 
**************** 

L’assiette de fromage ou l’assiette gourmande 
**************** 

(aucune modification au menu possible) 
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