
Agimont, des paysages de cartes postales, un lieu de villégiature empreint de douceur et de nature. 

Mais ce village recèle aussi une multitude de trésors historiques et patrimoniaux, visibles ou méconnus, 

témoins de l’amour que portent les habitants à leur village, autant que de faits ou personnalités locales 

(comme par exemple le comte et la comtesse de paris) qui ont marqué l’histoire de ces lieux…  

Olivier Gebka, guide touristique spécialisé en e-tourisme et amoureux du passé de sa commune, adore 

partager cette passion avec les visiteurs et garde cette curiosité qui lui permet de découvrir sans cesse. 

Il vous fera déambuler, armés de votre smartphone ou tablette (à apporter !), dans certains re-

coins insoupçonnés à la découverte de ce patrimoine méconnu, qui parfois a traversé les siècles. Pour 

son… et votre plus grand plaisir !  

Grâce à l’application développée par Olivier, laissez-vous emmener, au travers d’un jeu de piste, à la 

découverte d’un patrimoine qui a vu passer tant de générations ! Une approche originale afin de décou-

vrir ou redécouvrir le patrimoine d’Agimont sous l'angle des nouvelles technologies. Plongez-vous dans 

l'histoire de ces lieux emblématiques de la commune d'Hastière à travers le prisme de la modernité. 

Visite pédestre thématique à Hastière 

Découvrez Agimont  

par les nouvelles technologies  
(avec votre propre smartphone ou tablette) 

Samedi 08 août 2020 

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 et ruelles du village 

et RAVeL (terrain vallonné) 

Prix : 5,- € par personne 

RESERVATION OBLIGATOIRE (cf. verso et ci-contre) 

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 

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

 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 17h30-18h. 

 La balade se déroule dans le village d’Agimont et ses abords, dans une zone assez vallonnée. Il em-

prunte les rues et ruelles, ainsi que le RAVeL. La distance totale avoisine les 3 à 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 07 août, 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 08 août 2020 

Avec le soutien de  
Au programme de  

l’Agenda du Patrimoine  

Découvrez Agimont  

par les nouvelles technologies  
(téléphone ou tablette, obligatoire) 

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un samedi vers 18h, le restaurant « Le Bord’eaux »  

(rue de France 225 à Heer-Agimont, à 4 km, sur la route Givet-Hastière, en bord de Meuse),  
vous propose, de profiter, dès 18h30-19h, 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 jeudi 6 août 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 
 

apéritif offert par la maison 
**************** 

La poêlée d’escargots au beurre d’ail 
ou 

Les croquettes artisanales au fromage 
**************** 

Le contre-filet grillé, beurre maître d’hôtel 
ou 

Filets de sole à la planche, sauce à l’échalote, garnitures de saison 
**************** 

L’assiette de fromage ou l’assiette gourmande 
**************** 

(aucune modification au menu possible) 


