
Visite cycliste thématique de découverte d’Hastière 

Dimanche 24 juin 2018 
Les chemins du patrimoine 

(à vélo, en vallée mosane, dans et entre les villages) 

Hastière est essentiellement connu pour ses beautés naturelles, ses promenades, ses grottes, ses villas 

mosanes, son abbatiale romane et son château de Freyr.  Mais les villages Hastièrois traversés par 

la Meuse possèdent bien d'autres particularités, dont plusieurs bâtiments et sites méconnus auxquels se 

rapportent des histoires étonnantes.   

Cette balade à vélo conduite par Jonathan Porignaux, votre guide, vous emmènera d'un bout à l'autre 

de plusieurs villages de l'entité sur des routes, des ruelles, des sentiers et des halages à la rencontre du 

patrimoine naturel, historique, technologique et architectural.   

Par des chemins faciles, accessibles aux adultes comme aux enfants, découvrez, tantôt dans les rues, 

tantôt dans les bois, de vieilles maisons, de vieux moulins, d’anciennes usines, des châteaux entourés de 

jardins et de vestiges pittoresques.  Il ne sera pas exclu de traverser également l'une ou l'autre proprié-

té privée habituellement inaccessible au public.  Tout au long du parcours, chaque arrêt vous permettra 

de visiter le lieu et de profiter de commentaires historiques illustrés de photos anciennes.   

En route pour une belle randonnée cycliste sur les "Chemins du Patrimoine" conduisant aux richesses 

diversifiées et parfois bien cachées qu’offre notre région.  

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec la Maison du Patrimoine,  

inclus dans le programme de l’Agenda du Patrimoine 

Guide : Jonathan Porignaux (en français) 

RDV : Place Emile Binet à Hastière-Lavaux 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 17.30-18h 

Itinéraire facile, sans trop de déclivités (+/- 15 km) 

Prix : 5,- € par personne (réservation souhaitée,  

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



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

 La participation aux frais pour cette randonnée cycliste s’élève à 5,- € par personne. 

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

 Chaque participant utilise son propre vélo, en bon état de marche et équipé conformément à la législation en vigueur. 

Pour des raisons d’assurance, le port d’un casque est VIVEMENT RECOMMANDE. 

 Toutefois, il est possible, moyennant réservation préalable et paiement d’un montant de 10,- € par vélo, de louer auprès 

de l’entreprise « Au Vélo d’Or » une bicyclette pour la durée de la randonnée. Des vélos à assistance électrique sont 

également disponibles sur réservation auprès de l’OTH, au prix de 15,- €. 

 Le retour est prévu au point de départ entre 17H30 et18h00.  

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 Le circuit emprunte un itinéraire tracé en principalement vallée, sans grande déclivité, d’une quinzaine de kilomètres. 

 Pour cette randonnée, la réservation n’est pas obligatoire mais souhaitée. Par contre, pour des raisons 

d’organisation, la réservation est OBLIGATOIRE en cas de location de vélo. Nous ne pouvons garantir la 

disponibilité des bicyclettes non réservées à l’avance. Pour des raisons de sécurité et de qualité de guidage, le groupe 

peut être limité, en fonction du nombre d’accompagnateurs. Si possible, nous vous conseillons de nous contacter afin de 

réserver et ainsi, de 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 23 juin, 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. 

 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 randonnée. 
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Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un dimanche vers 18h, le restaurant « La Meunerie »  

(rue Larifosse, 17 à Hastière-Lavaux, à 100m de la Place Binet),  
vous propose de profiter, 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 22 juin à 16h !) 

 Au menu 
 

« Waulnoy » et sa petite salade,  

vinaigrette au miel 
 

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

 

Poitrine de volaille fermière grillée  

en sauce thym-vin,  

bouquetière de saison 
 

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

 

Soufflé glacé aux fraises,  

fruits frais et coulis framboise-estragon 

Avec le soutien de  
Au programme de  

l’Agenda du Patrimoine  

http://www.patrimoinehastiere.be

