
Visite pédestre thématique à Hastière 
 

Dimanche 27 mai 2018 

Le Paradis des Chevaux 
La Wallonie a la particularité de compter bon nombre de lieux-dits, dont les noms, parfois originaux, 

rappellent des événements de l’histoire, petite ou grande, des légendes, des personnages, des coutu-

mes… Parfois, la signification exacte reste une énigme, et plusieurs hypothèses circulent pour en expli-

quer l’origine. Parmi ceux-ci, le « Paradis des Chevaux », qui domine la vallée de la Meuse sur la rive 

gauche, entre Waulsort et Freÿr, réserve sa part de mystère.  

La balade permettra non seulement de découvrir l’endroit et d’en savoir un peu plus sur ce lieu-dit au 

nom étrange, mais surtout de bénéficier d’une vue imprenable sur la vallée de la Haute Meuse, majes-

tueuse et sauvage.  

Une excursion parsemée d’histoire et de nature vous attend, en compagnie de Georges Hublet, guide 

nature waulsortois passionné par son village et son histoire. Et peut-être le faucon pèlerin, hôte régu-

lier des falaises toutes proches, sera-t-il des nôtres ? Qui sait… ! 

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière, en collabora-

tion avec les CNB (Cercles des naturalistes de Belgique) 

Guide : Georges Hublet (en français) 

RDV : Parking de l’ancienne gare de Waulsort, entre la rue 

de la Gare et la rue de la Chaussée 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 17.30 

Distance et terrain : +/- 5 km - sentiers forestiers (terrain 

parfois rocheux) et voies asphaltées 

Prix : 3,- € par personne 

 



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.  

 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 sur les hauteurs de la vallée de la Meuse et sur le plateau, sur des chemins et 

sentiers forestiers parfois rocheux, et sur des voies asphaltées. La distance totale avoisine les 5 km. 

Le parcours comprend quelques dénivelés. 

 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 souhaitable 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 26 mai, veille de la randonnée, à 12h. 

 Les participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, en fonction des conditions météorolo-

giques, et à porter des chaussures adaptées à l’activité. 

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

Dimanche 27 mai 2018 

Le Paradis des Chevaux 

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 « Au Vieux Waulsort »  

(au coin de la rue de Meuse et de la rue de la Gare, face au passage d’eau, à 100m du lieu de départ),  
vous propose, de profiter, dès 18h, à l’issue de la randonnée, 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 25 mai à 16h !) 

  

Au menu 
 

Apéritif (« bulles ») offert par la maison  

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

Croquette de fromage artisanale 

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

Pavé de bœuf, sauce poivre ou champignons (au choix) 

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

Café gourmand 

 

En collaboration avec Avec le soutien de  


