
Visite pédestre thématique à Hastière 

Dimanche 28 avril 2019 

Sur les traces des Irlandais 
(aux origines des abbayes en vallée de Meuse) 

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec la Maison du Patrimoine 

Guide : Jonathan Porignaux (en français) 
RDV : Parvis de l’Abbatiale à Hastière-par-delà 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 18.00 

Distance et terrain : +/- 3 km, dans et autour de l’abbatia-

le et les rues et chemins du village, sans difficulté majeure. 

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

et obligatoire pour le repas - cf. verso) 

Quel chemin ont pris les Irlandais pour atteindre Hastière vers l’an 1000, et ainsi développer un lieu 

qui influencera la vie locale pendant des siècles ? Pourquoi ces Irlandais ont-ils construit un ensemble 

important de bâtiments, dont un édifice à l’architecture romane et gothique renfermant aujourd’hui 

quantités de faits légendaires, d’énigmes mythiques, de récits historiques, de pièces archéologiques, 

d’œuvres artistiques et de témoins symboliques ? 

Durant cette balade, Jonathan Porignaux, votre guide, vous conduira sur les traces de ces Irlandais en 

parcourant l’histoire du site bénédictin en relation avec la vie sociale et économique des siècles passés. 

Vous marcherez le long des vieux murs d’enceinte et accéderez exceptionnellement sur l’emplacement 

de l’ancien monastère (propriété privée habituellement inaccessible au public). Vous descendrez égale-

ment dans une crypte plongée dans la pénombre et en découvrirez certains mystères de l’époque mé-

rovingienne, des sarcophages, des dessins et des reliques ancestrales au symbolisme étonnant ! 

La balade vous emmènera encore en bord de Meuse, sur un quai médiéval, et vous emprunterez un 

tronçon historique du chemin des Irlandais du XIe siècle... 

Comme de coutume, la balade sera agrémentée d’anecdotes historiques et illustrée par des documents 

anciens permettant de mieux comprendre l’histoire des lieux.   



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. Le retour est prévu au point de départ vers 18h00 

 La distance avoisine les 3 km. La balade se déroule dans et autour de l’abbatiale d’Hastière et dans 

les rues et chemins du village, et ne comporte pas de difficultés particulières.   

 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 27 avril, veille de la randonnée, à 12h. 

 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 pen-

dant la randonnée. 

Dimanche 28 avril 2019 

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 18h00, le restaurant « La Meunerie »  

(rue Larifosse 17 à Hastière-Lavaux, à 300m de l’Abbatiale, de l’autre côté du pont),  
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 26 avril à 16h !) 

 Au menu 
 

Rose de saumon fumé sur boulgour « gourmand », 

jeunes pousses à l’huile de noix 
 

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

 

Filet d’agneau grillé, sauce au thym sauvage,  

bouquetière de saison - gâteau de blé 
 

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

 

Soufflé glacé à la crème de whisky irlandais,  

fruits du marché 
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