
Balade nocturne ludique à Hastière 

Mercredi 31 octobre 2018 

La balade à laquelle nous vous convions est une expérience originale ! En ce soir d’Halloween, nous 

vous proposons de nous accompagner à la nuit tombante en vous éclairant à l’aide de torches. Nous 

parcourrons des chemins en pleine nature, mais sans aucune difficulté, dans la vallée de l’Hermeton, à 

la rencontre du monde de la nuit… Et pour plus de « fun », n’hésitez pas à venir déguisés ! 

Quelques surprises seront au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Dans la 

pénombre, vous ferez en effet la rencontre d’êtres étranges dans cette vallée profonde et mystérieuse. 

Au départ du village, vous entrerez dans le monde fascinant de la nuit, votre flambeau ou votre lampe-

torche à la main. Cette lumière dessinera sur les arbres des ombres parfois inquiétantes. Mais n’ayez 

pas peur : le feu de votre torche vous protège des esprits…   

Après une balade à la fois relaxante et surprenante, votre périple s’achèvera là où il a commencé, au 

village d’Hermeton. Une activité insolite dans l’obscurité et la nature… Frissons garantis en cette soi-

rée d’Halloween ! 

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

en partenariat avec « Naturescapade » 

Encadrement : Alain Leblanc (bilingue FR-NL) 

RDV : croisement Chaussée de Givet - Vallée de l’Hermeton 

Heure : départ à 18.00 - retour vers 20.00-20.15 

Distance et terrain : +/- 3 km sur des chemins partiellement 

empierrés, sans difficulté majeure (sauf l’obscurité) 

Prix : 3,- € par personne + en option, achat du flambeau (2,- €)  

Réservation souhaitée, mais pas obligatoire 

« Chasse au loup » (Halloween)  

aux flambeaux à Hermeton 



 La participation aux frais pour cette randonnée s’élève à 3,- € par personne. Chaque participant 

peut utiliser une lampe-torche personnelle ou acheter un flambeau au prix de 2,- € (option facultati-

ve), qui sera fourni par l’organisation au départ. 

 Le départ de la randonnée est prévu à 18h-18h15. Merci de vous présenter vers 17h45-18h00 au 

lieu de rendez-vous. Le retour est prévu au point de départ entre 20h et 20h15. 

 La distance sera de +/- 3 km, sur des chemins partiellement empierrés, sans difficulté particulière. 

 Un encadrement est prévu, mais la balade n’est pas guidée. Il s’agit dans ce cas d’une balade ludique, 

pas d’une randonnée de découverte classique. 

 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 mardi 30 octobre, veil-

le de la randonnée, à 17h. 

 Les participants sont priés de se munir de la tenue adéquate, selon les conditions météorologiques 

et en fonction du caractère nocturne de la balade. Les déguisements sont les bienvenus pour cette 

balade d’Halloween. N’hésitez donc pas à vous déguiser, pour votre plaisir et celui de tous ! 

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

dant la randonnée.  

Information générale relative à cette balade  
nocturne ludique à Hastière   

Mercredi 31 octobre 2018 
« Chasse au loup » (Halloween)  

aux flambeaux à Hermeton 

Exceptionnellement, pour cette balade, nous ne proposons pas de repas au 

restaurant après l’activité. Merci de votre compréhension. 

Si vous désirez vous restaurer à l’issue de la randonnée, quelques établisse-

ments peuvent vous accueillir à Hastière-Lavaux et Hastière-par-delà. 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 
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