
Visite pédestre thématique à Hastière 

Dimanche 11 octobre 2020 
Monuments historiques et arbres remar-

quables, richesses ancestrales d'Hastière 
Hastière a connu une riche époque industrielle, hôtelière et commerciale. Malgré de nombreuses 

transformations, plusieurs bâtiments et jardins témoignent encore de ces années fastes qui ont vu la 

plantation de nombreux arbres d’ornements.   

C’est le cas par exemple des villas mosanes et des hôtels les plus luxueux qui, durant leur exploitation, 

possédaient des jardins de plantes ornementales ou potagères et d’arbres exotiques prenant l’allure de 

véritables parcs d'agrément. Aujourd’hui, même si l’exploitation hôtelière a cessé, ces espaces verts 

existent toujours partiellement. Les arbres ont grandi et se sont magnifiquement développés au point 

que plusieurs d’entre eux sont protégés et font l’objet d’un classement appelé "arbres remarquables" 

selon différents critères : espèce, taille, rareté, état de santé et anecdote particulière. Chaque lieu his-

torique possède en quelque sorte son arbre remarquable.  

Partez en randonnée pédestre avec Jonathan Porignaux, votre guide, à la découverte du bâti ancien et 

des arbres exceptionnels qui se côtoient. Cette balade au cœur des deux villages Hastièrois vous en-

traînera dans des coins pittoresques et privés habituellement inaccessibles au public. Comme de cou-

tume avec Jonathan, le circuit sera illustré de photographies anciennes. Une promenade originale pour 

découvrir les richesses historiques et naturelles locales !  

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec la Maison du Patrimoine 

Guide : Jonathan Porignaux (en français) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

(groupe limité pour des raisons de sécurité sanitaire) 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 18.00 

Distance et terrain : +/- 5 km, sur chemins villageois sans difficul-

té, halage de Meuse et jardins privés. 

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, auprès 

de l’office du tourisme, au plus tard le samedi 10 

octobre à 12h. 

Le GROUPE sera STRICTEMENT LIMITE à 30 

personnes maximum 

Le port du masque est fortement recommandé et 

même obligatoire en certaines circonstances. 

Le guide sera équipé d’un système d’amplification 

pour assurer la compréhension des commentaires 

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

départ. Le retour est prévu au point de départ vers 18h00. Le guidage s’effectue uniquement en Français. 

 La distance avoisine les 5 km. La balade se déroule sur des chemins villageois sans difficulté, sur le halage de 

Meuse et dans des jardins privés.   

 Pour cette randonnée, la réservation est OBLIGATOIRE, pour des raisons d’organisation et de 

sécurité (COVID-19). En effet, pour des raisons de sécurité sanitaire, le groupe sera limité à maximum 

30 personnes. Le port du masque sera en outre exigé en certaines circonstances. Sans réservation 

préalable, nous ne pouvons dès lors garantir votre participation. Le lieu de départ ne vous sera commu-

niqué 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 samedi 10 octobre, 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 pendant la ran-

donnée. 
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En collaboration avec la 

 
 

 

 

Rue Marcel Lespagne 70 - 5540 Hastière 
0474/423.999 - musee.hastiere@live.be  

www.patrimoinehastiere.be  

Avec le soutien de  Au programme de  

l’ « Agenda du Patrimoine »  

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un dimanche vers 18h00, le restaurant gastronomique « Le Par Delà »  

(Hôtel « The Wise House »), route de Blaimont 107 à Hastière-par-delà,  
vous propose de profiter, à l’issue de la randonnée, d’un 

 

dîner 4 services (2 entrées, plat et dessert), au prix de 30,- € (hors boissons) 
 

(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le vendredi 9 octobre à 16h !) 

 Au menu 
 

Tartare saumon et fraises 
 

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

 

Boudin compote, nouvelle génération 
 

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

 

Filet de plie, beurre blanc / noir 
 

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

 

Ananas confit, crème d’avocat, sorbet noix de coco 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

http://www.patrimoinehastiere.be

