
Le village de Waulsort, blotti dans un méandre de la Meuse, occupe un site privilégié encadré par les 

versants boisés qui dominent ici les deux rives du fleuve. Ce lieu paisible et plein de charme aux ruelles 

et venelles accrochées à flanc de coteau a un passé touristique des plus riches. En effet, à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe, grâce à des artistes qui avaient découvert les lieux et en avaient fait la répu-

tation, on voit apparaître et se développer plusieurs hôtels. La réputation du lieu allant croissant, c’est 

une clientèle fortunée et de célébrités qui rallie bientôt ce lieu idyllique pour y passer ses vacances. 

Pendant plus d’un demi-siècle, Waulsort sera le rendez-vous estival de la « jetset ». Walter, le groom 

de la villa 1900, vous fera découvrir, voir et comprendre comment et pourquoi Waulsort connut cet 

engouement sans égal, et vous plongera dans l’ambiance de l’aristocratie et des artistes qui ont fait de 

ce village mosan l’un des lieux touristiques majeurs de l’époque... 

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Olivier Gebka (en français) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

(groupe limité pour des raisons de sécurité sanitaire) 

Heure : départ à 15.00 - retour vers 18.00 

Distance et terrain : +/- 3-4 km - rues, ruelles et venelles du 

village, et halage de Meuse via le passage d’eau 

Prix : 5,- € par personne 

RESERVATION OBLIGATOIRE (cf. verso et ci-contre) 

Visite pédestre thématique à Hastière 

Walter le groom raconte Waulsort, haut 

lieu du tourisme mosan à la belle époque 

Samedi 11 juillet 2020 

Mesures particulières 
Afin de garantir la sécurité de tous, quelques 

règles sont d’application pour les balades de la 

saison 2020. Merci de les respecter ! 

La RESERVATION est OBLIGATOIRE, au-

près de l’office du tourisme, au plus tard le 

vendredi 10 juillet à 16h. 

Le GROUPE sera STRICTEMENT LIMITE 

à 20 personnes maximum 

Le port du masque est fortement recommandé 

Le guide sera équipé d’un système d’amplifica-

tion pour assurer la compréhension des commen-

taires tout en gardant la distanciation. 

! 



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

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
(en option, sur réservation) 

 

La randonnée se terminant un samedi vers 18h00, le restaurant  

« La Villa 1900 » (à Waulsort, ruelle des Jardins, à 100 m du point de départ)  

vous propose à l’issue de la randonnée, vers 18h-18h30, en option, un menu découverte  

« Les petits plats dans les grands », dans une ambiance d’un autre temps. 

Le repas est proposé au prix exceptionnel de 25,- € (hors boissons)  
(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le jeudi 09 juillet à 16h !) 

 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Au menu 
 

Le repas, composé le jour même à base de produits frais, locaux et 

artisanaux (circuit court avec les 19 petits producteurs de la région), 

principalement bios, vous permettra de déguster ce produits au  
travers de plusieurs recettes différentes de la maison,  

plus un dessert au choix.  

Le café bio et équitable ou le thé/infusion  

vous sera offert pour clôturer le repas. 
 

(possibilité de modifier pour allergie alimentaire si spécifié à la réservation) 

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

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

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

 La balade se déroule dans le village de Waulsort et ses abords, dans la vallée de la Meuse. Il em-

prunte les rues, ruelles et venelles, ainsi que le halage de Meuse et le passage d’eau. La distance to-

tale avoisine les 3-4 km. 

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 Pour cette randonnée, la réservation est OBLIGATOIRE, pour des raisons d’organisa-

tion et de sécurité (COVID-19). En effet, pour des raisons de sécurité sanitaire, le groupe sera 

limité à maximum 20 personnes. Sans réservation préalable, nous ne pouvons dès lors garantir 

votre participation. Le lieu de départ ne vous sera communiqué que lors de l’inscription. 

 Les réservations peuvent se faire auprès de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), par téléphone, 

courrier ou e-mail, jusqu’au vendredi 10 juillet, veille de la randonnée, à 16h. 

 Les participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, en fonction des conditions météorolo-

giques, 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. 

Samedi 11 juillet 2020 
Walter le groom raconte Waulsort, haut  

lieu du tourisme mosan à la belle époque 
Avec le soutien de  

Au programme de  
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