
Visite pédestre thématique à Hastière 
 

Dimanche 28 octobre 2018 

Photographier notre nature 
Les membres du Club Photo Nature Haute-Meuse sont de véritables passionnés venus chacun d’hori-

zons très divers et originaires, pour la plupart, d’Hastière et de la région. La Haute-Meuse se prête par-

ticulièrement bien à l’art de la photographie de nature. Le but de cette visite thématique est de décou-

vrir une lumière, l’angle idéal de prise de vue en fonction des conditions météorologiques du jour. Ainsi 

au départ du Port de Waulsort et la traversée par le bac, nous déambulerons vers Les Cascatelles où la 

nature n’est pas avare de beauté, tant dans la flore que dans la faune. Et en cette période automnale, la 

nature nous offre une palette de couleurs exceptionnelle !  

Le Club Photo Nature Haute-Meuse vous fera découvrir certaines astuces ou techniques afin de captu-

rer un paysage une fleur ou un animal. Parfois de longues pauses sont nécessaires, la patience voire le 

silence sont autant de qualités indispensables pour réussir « LA » photo parmi beaucoup d’autres... 

Que vous soyez amateur ou plus professionnel cette balade est faite pour vous ! L’idéal c’est d’empor-

ter votre appareil photo, qu’il soit argentique ou numérique... Cet après-midi sera sans nul doute riche 

en expériences.  

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

tion avec le Club Photo Nature Haute-Meuse 

Guide(s) : Olivier Colinet, Christian Bodart… (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 14.00 - retour vers 17.30-18.00 

Distance et terrain : +/- 2-3 km, sur les rives de Meuse et 

dans des sentiers forestiers 

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

re pour le repas - cf. verso) 

Photographies : Christian Bodart © Club Photo Haute Meuse et OT Hastière 



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

 La randonnée est au prix de 3- € par personne  

 Le départ de la randonnée est prévu à 14h00 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant 

l’heure de départ. Le retour est prévu au point de départ vers 17h30-18h.  

 La distance parcourue sera de +/- 2-3 km, sur les rives de Meuse et dans des sentiers forestiers. 

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 Pour cette randonnée, la réservation n’est pas obligatoire, mais souhaitable. Réserver au préalable 

permettra une meilleure organisation sur place. Les réservations s’effectuent exclusivement auprès 

de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), par téléphone ou e-mail, jusqu’au samedi 27 octobre, 

veille de la randonnée, à 12h. 

 Emportez votre appareil photo est vivement conseillé. Les participants sont invités à se mu-

nir de la tenue adéquate, en fonction des conditions météorologiques, 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 28 octobre 2018 

Photographier notre nature 
Avec le soutien de  

le Club  

Photo Nature  

Haute Meuse 

En collaboration avec  

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 17h30-18h, 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 26 octobre 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 

 


