
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Journées du Patrimoine à Hastière,  

les 8 & 9 septembre 2018 
 

Après l’année 2017 et sa thématique « Voies d’eau, de terre et 

de fer. Patrimoines et RAVeL », nous nous retrouvons en 2018 

autour d’un nouveau thème « Le patrimoine insolite. Les 

dessous du patrimoine ». Et cette année encore, avec la 

collaboration des différents gestionnaires et propriétaires des 

lieux patrimoniaux de la commune, nous sommes heureux de 

pouvoir vous présenter un programme riche, varié… et insolite !  

 

Ces 8 et 9 septembre, pas moins de 6 sites seront accessibles au 

public sur le territoire communal : le haut-fourneau de Monia, 

les châteaux de Freÿr et de Waulsort, la « Villa 1900 », l’Abbatiale d’Hastière-par-delà et la Maison du 

Patrimoine. Pour chacun de ces sites, des visites guidées et/ou des animations sont proposées aux visiteurs, 

soit sur une thématique insolite, soit par une présentation ou un angle d’approche insolite. Sans oublier le 

passage d’eau de Waulsort qui fonctionnera également les deux jours, et qui fait également partie des sites 

insolites répertoriés dans le cadre de l’année touristique à thème 2018 « La Wallonie insolite ». 

 

Et ce n’est pas tout ! L’Office du Tourisme a mis au point un 

circuit cycliste permettant, sous forme de jeu, de découvrir tout 

au long d’un circuit, non seulement la plupart des sites 

patrimoniaux précités, mais aussi de dénicher, au gré des rues et 

chemins, des éléments inattendus, surprenants ou méconnus. Le 

circuit, tracé en vallée de Meuse, est facile, et emprunte pour 

l’essentiel des chemins, RAVeL et rues calmes. Il développe 25 

km. Des boucles plus courtes sont possibles (11 km ou 15 km), 

mais ne permettent évidemment que de découvrir une partie du 

patrimoine. Les circuits démarrent de l’Office du Tourisme, où 

vous pourrez venir retirer votre road-book, avec les instructions pour vous guider et les explications sur 

les sites rencontrés. Vous serez invités à faire preuve de perspicacité pour trouver les réponses à diverses 

questions relatives au patrimoine d’Hastière. Une journée de découvertes ludiques pour tous ! 

 

Pour en savoir plus, nous vous avons rassemblé les différents sites que vous pourrez visiter sur le territoire 

de la commune d’Hastière, avec leurs activités et animations, ainsi que toutes les informations pratiques. Ce 

petit guide a pour but de vous permettre d’organiser au mieux votre journée ou week-end de découverte.  

 

Nous vous souhaitons un agréable week-end à la découverte des trésors patrimoniaux d’Hastière !  
 

 

Renseignements et détails :  

Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse - Rue Marcel Lespagne, 27 - 5540 Hastière-Lavaux 

Tel : 082/64.44.34 - E-mail : tourismehastiere@scarlet.be – Site web : www.hastiere-tourisme.be  

Programme complet des Journées du Patrimoine sur www.journeesdupatrimoine.be. 

Le guide complet des Journées du Patrimoine est à votre disposition à l’Office du Tourisme, au Relais de la Découverte à 

Blaimont et sur les sites patrimoniaux participants.  
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1. Les objets insolites de la Maison du Patrimoine d’Hastière 
 

Dans cette maison de la mémoire locale, découvrez le 

patrimoine diversifié de nos villages, notamment une 

quarantaine de vieux métiers représentés par une 

multitude d’outils et d’objets. La Maison du Patrimoine 

est le témoin de l’histoire 

locale retraçant les activités 

économiques et fluviales de 

l’époque. La visite de ce musée 

sera enrichissante pour tous, 

tant pour les aînés, qui 

retrouveront les souvenirs de 

leur enfance, que pour les jeunes, qui découvriront 

l’ingéniosité mais aussi le labeur de leurs ancêtres, inventeurs d’instruments méconnus et 

surprenants. 
 

Adresse :  70 Rue Marcel Lespagne, 5540 HASTIÈRE-LAVAUX 

Contacts :  musee.hastiere@live.be - www.patrimoinehastiere.be  

tel : 0474 42 39 99 / 082 64 46 22 

Horaires :  ouverture : sam. et dim. de 10:00 à 18:00 

visites guidées, sam. et dim. à 14:30 

Animations :  contes, sam. et dim. à 15:30 – démonstrations d’outils 
 

 

 

2. La crypte de l’Abbatiale romane d’Hastière-par-delà 
 

Au 11e siècle, des moines irlandais s’installent en bord de Meuse et fondent 

une abbaye bénédictine. Au 13e siècle, l’abbatiale romane est agrandie d’un 

chœur gothique. Mais bien avant l’arrivée des moines, un lieu de culte 

existait déjà depuis le 6e siècle et 

comprenait déjà une crypte. Les visites 

seront centrées sur ce mystérieux lieu 
souterrain. Sa richesse impressionne par ses 

sarcophages mérovingiens, ses graffitis du 

12e siècle, ses reliquaires du 17e siècle et ses 

étonnants vestiges archéologiques. La crypte 

a été transformée et restaurée au 20e siècle. 
 

Adresse :  150 Rue Moussia, 5541 HASTIÈRE-PAR-DELA  

(à côté du pont d’Hastière) 

Horaires :  ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h 

visites guidées : sam. et dim. à 11:00 et 16:30 

Animations :  expositions : « Trésors insolites en souterrain » et « Vignes et vin en vallée mosane »  
visites adaptées pour enfants 
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3. Le château de Waulsort : destin étrange d’une ancienne abbaye 
 

Le château de Waulsort est l’ancien palais abbatial de l’abbaye 

bénédictine détruite à la Révolution française. La ferme, en arc de 

cercle, avec son colombier et le corps de logis du château, avec 

son horloge à aiguille unique, datent de l’époque de l’abbaye. Au 

19e  siècle, la propriété fut divisée en deux par la voie ferrée 

Dinant - Givet, sur ordre de Léopold 1er. Un coin du parc a abrité 

un cimetière réservé aux plus fortunés. Lors du premier conflit 

mondial, le château servit d’hôpital et les écuries furent 

réquisitionnées par l’occupant. Le Kronprinz y séjourna même, 

jusqu’à la reddition de l’Allemagne. 

 

Adresse :  Place du Centenaire, 5540 WAULSORT 

 

Contacts :  tourismehastiere@scarlet.be  

www.hastiere-tourisme.be   

tel : 082 64 44 34  

 

Horaires :  sam. et dim. (pas de visite libre - seulement visites guidées) 

visites guidées : sam. et dim. à 10:00 et 14:30 (60 min.) 

 

Animations :  exposition de photos et de mécanisme concernant l’horloge et sa restauration 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:tourismehastiere@scarlet.be
http://www.hastiere-tourisme.be/


 

4. Retour à la Belle Epoque : achetez une villa mosane à Waulsort 
 

Dans le rôle d’un bourgeois en 1907, venez acheter une seconde résidence à Waulsort. Vous 

serez accueillis à l’ancienne gare par M. Mallien, déjà propriétaire de trois villas mosanes. Vous 

découvrirez alors l’extérieur des villas La Mauresque et Les Anémones, avant d’arriver à la Villa 

1900. Dans cette villa Belle Époque, participez à une heure de suspense et de réflexion, à la façon 

d’un escape game, dans un décor authentique de 1900. 

 

Adresse :  64 Rue de la Chaussée, 5540 HASTIERE 

 

Contacts :  guide@waulsort.be  

www.waulsort.be  

tel : 0476 61 79 10 / 0470 46 26 99 

 

Ouverture :  sam. et dim. de 9:00 à 21:00 

 

Visites guidées: sam. et dim. à 10:00, 13:00, 15:00 et 17:00 (durée : 1h)  

RESERVATION OBLIGATOIRE  

 

Animations :  escape Game « Le mystère du grand-oncle Albert » :  

sam. et dim. à 10:00, 12:00, 14:00 et 16:00 (durée : 1h)  

RESERVATION OBLIGATOIRE  

 

Restauration : petit-déjeuner dès 9:00  

cuisine du terroir, locale et bio 

brasserie (nombreuses boissons et bières régionales) 
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5. Découvrez le château de Freÿr autrement 
 

De style Renaissance mosane, l’ancienne résidence d’été des ducs de 

Beaufort-Spontin date du 16e siècle et étale ses jardins le long de la 

Meuse. Le domaine vous propose cette année un programme tout à fait 

particulier. Outre la visite de collections insolites à l’intérieur du 

château, vous aurez accès à la grange et à la glacière. Un quiz sera donné 

à chaque participant afin de faire un peu plus connaissance avec le 

domaine. Des danses folkloriques seront également organisées dans les 

jardins, où vous aurez l’occasion de faire également quelques rencontres 

de personnages en costumes vénitiens. Dépaysement garanti ! 
 

Adresse :  12 Freÿr, 5540 HASTIERE (FREYR) 

Contacts :  Tourisme@freyr.be - www.freyr.be - tel : 082 22 22 00 
Horaires :  sam. et dim. de 11h à 17h 

visites guidées : sam. et dim. à 11:30 et 15:30 (durée : 1h) 

Animations :  danses folkloriques : sam. et dim. à 14:00 et 16:00 

Personnages costumés 

quizz pour enfants 

 
 

6. A Moniat, le dernier des hauts-fourneaux 
 

Derrière les murs d’une ancienne brasserie se cachent les vestiges 

d’un haut-fourneau. Créé vers 1502-1507, le feu s’y est 

définitivement éteint en 1864. La masse ardente fut un des derniers 

bastions de la métallurgie artisanale à Namur. Aujourd’hui, le 

fourneau de Moniat est l’un des trois derniers préservés en Belgique 
mais inconnu du public. Bien que décapité vers la fin du 19e siècle, 

l’édifice conserve son creuset, l’orifice et la tuyère, ainsi que sa 

source d’eau 

 

Adresse :  Moniat 3, 5540 WAULSORT 

Contacts :  info@fourneau-de-monia.eu - tel : 0472 94 50 97  

Horaires :  ouverture : sam. et dim. de 10:00 à 18:00  

visites guidées, sam. et dim., toutes les heures, de 11:00 à 17:00 (durée : 20 min.) 

Animations :  expositions « De Monia à Jaffa » et « Insolitus » 

  démonstrations de forgerons : sam. de 11:00 à 17:30, et dim. de 10:00 à 17:00 

Restauration : dégustation de bières artisanales : sam. de 11:00 à 18:00, et dim. de 10:00 à 18:00 
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Sur la piste aux trésors d’Hastière (circuits à vélo sous forme de jeu) 
 

La vallée de la Meuse, fil conducteur de la commune 

d’Hastière, abrite des sites exceptionnels dans un écrin 

naturel protégé. Nous vous proposons un itinéraire à 

vélo à la découverte de ces trésors. Sur votre propre 

vélo ou un vélo de location, parcourez la vallée à la 

recherche d’indices pour découvrir des sites naturels et 

patrimoniaux et mieux les comprendre : à vous de les 

dénicher pour en apprécier le charme et l’originalité ! 
Une boucle de 24 km (tracé facile) et des variantes plus 

courtes (11 à 15 km) vous attendent, selon vos temps, 

envie et forme. Un « road-book » vous sera remis au départ, avec les instructions pour votre 

parcours. 

 

Adresse :  départ à l’Office du Tourisme à Hastière-Lavaux, au 27 rue Marcel Lespagne  

 

Contacts :  tourismehastiere@scarlet.be  

www.hastiere-tourisme.be  

tel : 082 64 44 34 (Office du Tourisme) 

 

Ouverture :  circuit libre : « road book » à retirer samedi et dimanche, de 10:00 à 18:00, et 

départ individuel libre  
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