
Visite pédestre thématique à Hastière 

Samedi 12 juin 2021 

Le Paradis des Chevaux 
La Wallonie a la particularité de compter bon nombre de lieux-dits, dont les noms, parfois originaux, 

rappellent des événements de l’histoire, petite ou grande, des légendes, des personnages, des cou-

tumes… Parfois, la signification exacte reste une énigme, et plusieurs hypothèses circulent pour en ex-

pliquer l’origine. Parmi ceux-ci, le « Paradis des Chevaux », qui domine la vallée de la Meuse sur la rive 

gauche, entre Waulsort et Freÿr, réserve sa part de mystère.  

Notre excursion débutera par la découverte de l’ancienne abbaye de Waulsort, son parc, la cour de 

l’ancienne ferme et ses magnifiques topiaires. De là, en traversant la propriété et les bois de l’ancienne 

abbaye, nous rejoindrons le « Paradis des Chevaux ».  Quel joli nom pour une excursion nature ! Nous 

en apprendrons un peu plus sur ce lieu-dit au nom étrange et pourrons bénéficier de la vue imprenable 

sur la vallée de la Haute Meuse, majestueuse et sauvage.  

Une excursion parsemée d’histoire et de nature nous attend, en compagnie de Georges Hublet, guide 

nature waulsortois passionné par son village et son histoire. Et peut-être le faucon pèlerin, hôte régu-

lier des falaises toutes proches, sera-t-il des nôtres ? Qui sait… !  

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière, en collabora-

tion avec les CNB (Cercles des naturalistes de Belgique) 

Guide : Georges Hublet (en français) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

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

Heure : départ à 15.00 - retour vers 18.00 

Distance et terrain : +/- 3-4 km - sentiers forestiers (terrain 

parfois rocheux) avec quelques dénivelés 

Prix : 5,- € par personne  

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, au-

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

vendredi 11 juin à 12h. 

Le GROUPE sera STRICTEMENT LIMITE. 

Le PORT DU MASQUE est OBLIGA-

TOIRE. 

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

tion pour assurer la compréhension des commen-

taires tout en gardant la distanciation. 

! 
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Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un samedi vers 18h00, le restaurant « Au Vieux Waulsort »  

(au coin de la rue de Meuse et de la rue de la Gare, face au passage d’eau),  
vous propose, de profiter, dès 18h-18h30, 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 10 juin à 16h !) 

  

Au menu 
 

Apéritif (« bulles ») offert par la maison  

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

Croquette de fromage artisanale 

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

Pavé de bœuf, sauce poivre ou champignons (au choix) 

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

Café gourmand 

 

En collaboration avec Avec le soutien de  

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

 Le départ de la randonnée est prévu à 15h précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant l’heure de dé-

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

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

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 La balade se déroule entre la vallée et les hauteurs de la vallée de la Meuse, sur des chemins et sentiers fores-

tiers parfois rocheux. La distance totale avoisine les 3-4 km. Le parcours comprend quelques dénivelés. 

 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 vendredi 11 juin, veille de la randonnée, à 12h. Toutefois, l’OTH se réserve le droit de 

clôturer 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 météorologiques, et 

à porter des chaussures adaptées à l’activité. Une paire de jumelles est conseillée. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de dégât survenu pendant la ran-

donnée. 


