
Visite pédestre thématique bilingue à Hastière 

Samedi 22 août 2020 
Découverte de la vallée de la Meuse 

et du plateau de Blaimont 
Nous vous invitons à une balade familiale à la découverte du paysage, de ses caractéristiques et de son 

origine. Hastière s’étire sur une quinzaine de kilomètres de part et d’autre de la vallée de la Meuse, 

entre Givet et Dinant. Et c’est bien sûr cet axe, avec le fleuve et les coteaux abrupts, qui attire l’essen-

tiel des regards. Mais la commune s’étend aussi sur les plateaux que la rivière a profondément entaillés. 

Sur la rive droite, le plateau de Blaimont domine la vallée à l’intérieur du large méandre que forme la 

Meuse entre Hermeton et Waulsort. Il offre des paysages typiques de la région, qui s’expliquent par la 

géologie. En effet, Hastière est situé à la limite de la dépression Fagne-Famenne et de la Calestienne, 

entre Condroz et  Ardenne. C’est pourquoi on trouve sur son territoire des sols de natures très di-

verses, qui modèlent les paysages, l’habitat et les activités humaines, et créent des sites originaux et 

parfois spectaculaires.  

Avec votre guide, Alain Leblanc, vous parcourrez les villages, champs cultivés, prairies, coteaux boisés 

et bien sûr la vallée de la Meuse, pour comprendre le paysage, la vie et les activités de la région. Et 

vous verrez que, quand on comprend la géographie et l’histoire, tout s’explique bien plus aisément !   

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

en partenariat avec « Naturescapade » 

Guide : Alain Leblanc (bilingue FR-NL) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

(groupe limité pour des raisons de sécurité sanitaire) 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 17.30 

Distance et terrain: balade familiale de +/- 5 km, dans des 

chemins de randonnée, entre plateau et vallée (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 7 août 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. 

! 



Complétez votre expérience par un déjeuner au restaurant !  
(en option, sur réservation) 

 

La randonnée partant un samedi vers 14h30, le restaurant « La Bonne Heure » (à Blaimont, rue du 

village, à 50 m du départ) vous propose, avant la randonnée, vers 12h30, en option, le choix entre :   

lunch 3 services (entrée, plat et dessert), au prix de 24,50 € (hors boissons) ou un 

plat du jour + 1 boisson, au prix de 15,- €. Menu enfant au prix de 11,50 € hors bois-

sons. (! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le jeudi 20 août à 16h !) 

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 14h30 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant 

l’heure de départ. 

 La balade se déroule sur le plateau de Blaimont et les versants de la vallée de la Meuse. Elle em-

prunte des chemins et sentiers de randonnée, parfois vallonnés. La distance totale avoisine les 5 km. 

 Le retour est prévu au point de départ vers 17h30.  

 Le guidage s’effectue en deux langues, Néerlandais et Français, selon les participants. 

 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 21 août, veille de la randonnée, à 12h. 

 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 (chaussures de marche conseillées). 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dégât survenu pen-

dant la randonnée. 

Samedi 22 août 2020 
Découverte de la vallée de la Meuse 

et du plateau de Blaimont 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Au menu 
 

Escargots de Warnant au beurre d’ail 
ou 

Melon au jambon fumé d’Ardenne, sauce « Cumberland » 
**************** 

Rôti ardennais légèrement fumé et mariné,  
au jus de miel des Vergers Mosans 

ou 

Truite de la pisciculture du « Cheneau » cuite sur peau, aux amandes grillées 
**************** 

Grand dessert maison (varié, incluant la tarte aux miel de Blaimont) 
**************** 

Offert par la maison : panier de pains maison avec beurre et tapenade  

et verre de liqueur LBH maison 
**************** 

Menu enfant (3 services) : potage aux tomates, fricandelle ou boulettes ou  

nuggets de poulet avec frites et compote ou spaghetti bolognaise, glace 

Avec le soutien de  


