
Journée découverte thématique d’Hastière en VTT 

Samedi 12 mai 2018 

C’est à une journée originale, à la fois sportive, ludique et de découverte, que nous vous convions en 

ce samedi 12 mai. Avec Alain Leblanc, moniteur sportif et guide bilingue, vous partirez à l’aventure 

pour explorer la vallée de la Meuse, ses contreforts et les plateaux environnants. Alain vous emmènera, 

en toute sécurité, sur des chemins inédits, hors des sentiers battus, pour vous montrer les beautés na-

turelles parfois insoupçonnées de la région. Vous aurez l’occasion de les voir sous un autre angle, et de 

comprendre la formation et la topographie des lieux.  

La balade est originale et insolite par l’usage du VTT pour découvrir la région, mais aussi par différentes 

autres activités qui vous seront proposées. Au départ de Waulsort, vous rejoindrez à pied vos montu-

res pour un petit « briefing » avant de démarrer la balade en VTT. Celle-ci s’achèvera vers 13h30 à 

Waulsort. Un lunch vous y sera proposé (en option - cf. verso), puis, si vous le désirez, une initiation 

au tir à l’arc (également en option). Les activités s’achèveront vers 16h.  

Une activité originale mêlant sport et découverte, et sortant des sentiers battus... 

En pratique : réservation obligatoire 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec « Naturescapade » 

Guide et moniteur : Alain Leblanc (bilingue FR-NL) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

(groupe limité pour raisons de sécurité) 

Heure : départ à 10.00 - retour vers 13.00-13.30 

Prix : 5,- € par personne  

RESERVATION OBLIGATOIRE pour la balade, ainsi que 

pour la location de vélo et pour le repas (cf. verso) 

VTT : la vallée de la Meuse,   

par monts et par vaux 
(en VTT, des plateaux à la vallée mosane) 



 La participation aux frais pour cette randonnée cycliste s’élève 

à 5,- € par personne (+ éventuelles options facultatives). 

 Le départ de la randonnée est prévu à 10h00 précises. Merci 

de vous présenter vers 9h30 sur le lieu de départ. 

 Chaque participant peut utiliser son propre VTT, en bon état 

de marche et équipé conformément à la législation en vigueur. 

Pour des raisons d’assurance et de sécurité, le port d’un casque 

est OBLIGATOIRE. Il s’agit d’une randonnée familiale, mais pour laquelle une bonne maîtrise du vélo en 

tous chemins est demandée. 

 Il est possible, moyennant réservation préalable et paiement d’un montant de 10,- € par VTT, de louer auprès du 

guide-moniteur un VTT pour la durée de la randonnée. La réservation s’effectue auprès de l’OTH, comme l’inscription. 

 Le retour est prévu au point de départ entre 13h et13h30.  

 Le guidage s’effectue pour cette balade en Français et en Néerlandais. 

 Pour cette randonnée, pour des raisons d’organisation, d’encadrement et de sécurité, la RESERVATION 

est OBLIGATOIRE. Pour des raisons de sécurité et de qualité de guidage, le groupe sera limité, en fonction du nom-

bre d’accompagnateurs.  

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

jusqu’au vendredi 11 mai, veille de la randonnée, à 12h. Toutefois, l’OTH se réserve le droit de clôturer les inscriptions 

avant cette date si le nombre maximum est atteint. 

 Equipement : les participants sont priés de se munir de la tenue adéquate, selon les conditions météorologiques. Sont 

également indispensables : un casque (fourni en cas de location de VTT), un petit sac avec boisson et en-cas et une te-

nue voyante ou une veste fluo. Pour tout renseignement technique, vous pouvez contacter Mr Leblanc au 

0495/84.46.40. 

 Possibilité d’initiation au tir à l’arc après le repas (de 15h à 16h). Prix : 5,- € par personne. Matériel fourni. 

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

Une assurance en responsabilité civile ainsi qu’en cas de défectuosité du matériel loué a néanmoins été contractée par 

Naturescapade, partenaire de l’OTH pour l’organisation de cette activité. 

Information générale relative à cette journée de  
découverte thématique d’Hastière en VTT   

Samedi 12 mai 2018 
VTT : la vallée de la Meuse,   

par monts et par vaux 
(en VTT, des plateaux à la vallée mosane) 

Avec le soutien de  

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Complétez votre expérience par un déjeuner au restaurant ! 
(en option, sur réservation) 

 

La randonnée se terminant vers 13h-13h30, le restaurant  

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

vous propose à l’issue de la randonnée, vers 13h30, 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 mercredi 9 mai 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) 


