
Visite pédestre thématique à Hastière 

Dimanche 30 mai 2021 

Cette randonnée organisée avec le concours de la section « Haute-Meuse » du Cercle des Naturalistes 

de Belgique, vous permettra de découvrir une zone quelque peu méconnue de notre commune, mais 

qui présente néanmoins un intérêt naturel certain.  

Au départ de la Chapelle Saint-Nicolas, à Heer-Agimont, nous emprunterons d’abord le RAVeL pour 

gagner les hauteurs de la rive gauche de la Meuse, où s’étend le village d’Agimont. Notre balade nous 

emmènera dans différents biotopes : au milieu semi-fermé qui entoure le RAVeL succédera un paysage 

ouvert sur le plateau, avec nombre de prairies où paissent vaches et chevaux. 

Arrivés au point culminant de notre périple, toute la vallée de la Meuse frontalière s’offre à nos yeux, 

dont le regard perçoit l’harmonie des paysages aux confins de plusieurs régions géologiques, mais aussi 

la citadelle de Givet sur la rive gauche et le domaine de « Massembre » qui domine la rive droite.    

Pour rejoindre notre point de départ, nous nous laisserons ensuite descendre au gré de chemins cail-

louteux en lisière et dans les bois qui couvrent le versant de la Meuse. Nous y serons attentifs au chant 

des oiseaux, observerons les plantes en fleurs, sur un substrat géologique varié. 

Une agréable promenade généraliste, accessible à tous ! 

En pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière, en collaboration 

avec la section « Haute-Meuse » des CNB (Cercles des natura-

listes de Belgique),  

Guide : Guy Denef (en français) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

(groupe limité pour des raisons de guidage et de sécurité) 

Heure : départ à 09.30 - retour vers 12.30 

Distance et terrain : +/- 5 km sur le RAVeL (goudronné) et des 

sentiers forestiers sans difficulté majeure (quelques légers dénive-

lés dans la forêt) 

Prix : 5,- € par personne 

 

Découverte nature des Bas-Prés à Agimont 

Mesures particulières 
Afin de garantir la sécurité de tous, quelques règles 

sont d’application pour les balades de la saison 

2021. Merci de les respecter ! 

La RESERVATION est OBLIGATOIRE, auprès 

de l’office du tourisme, au plus tard le samedi 29 

mai à 12h. 

Le GROUPE sera STRICTEMENT LIMITE.  

Le PORT DU MASQUE est OBLIGATOIRE. 

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. Une cotisation au 

Cercle des Naturalistes de Belgique, incluant une assurance, vous sera proposée (aucune obligation).  

 Le départ de la randonnée est prévu à 9h30 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant 

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

 Retour au point de départ vers 12h30.  

 La distance est de +/- 5 km, sur le RAVeL, les chemins agricoles et dans des sentiers forestiers, avec 

de légers dénivelés, mais sans difficulté majeure.  

 Le guidage s’effectue uniquement en Français. 
 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 et le port du 

masque sera obligatoire. Sans réservation préalable, nous ne pouvons dès lors garantir votre participa-

tion. 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 samedi 29 mai, veille de la randonnée, à 12h. Toutefois, l’OTH se réserve le droit de clô-

turer les inscriptions avant cette date si le nombre maximum est atteint. 
 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. 

Dimanche 30 mai 2021 
Découverte nature des Bas-Prés à Agimont 

En collaboration avec Avec le soutien de  

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un dimanche vers 12h30, le restaurant « Le Bord’eaux »  

(rue de France 225 à Heer-Agimont, sur la route Givet-Hastière),  
vous propose, de profiter, dès 13h, à l’issue de la randonnée, d’un 

 

déjeuner 3 services (entrée, plat et dessert), au prix de 25,- € (hors boissons) 
(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le vendredi 28 mai 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 

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

Le duo de tomates aux crevettes grises de la Mer du Nord 
ou 

La poêlée de scampis tomate crème et estragon façon du chef 
**************** 

Le filet de daurade royale, sauce au riesling  

écrasé de pommes de terre et vitelottes, jeunes légumes 
ou 

Le filet de canard aux pêches et poivre rose,  

gratin dauphinois et légumes de saison 
**************** 

L’assiette de fromages ou l’assiette gourmande (3 dégustations) 
**************** 

(aucune modification au menu possible) 


