
Visite cycliste thématique de découverte d’Hastière 
 

Samedi 26 juin 2021 
Les chemins du patrimoine 

(à vélo, en vallée mosane, dans et entre les villages) 
Hastière est essentiellement connu pour ses beautés naturelles, ses promenades, ses grottes, ses villas 

mosanes, son abbatiale romane et son château de Freyr. Mais les villages Hastièrois traversés par 

la Meuse possèdent bien d'autres particularités, dont plusieurs bâtiments et sites méconnus auxquels se 

rapportent des histoires étonnantes.   

Cette balade à vélo conduite par Jonathan Porignaux, votre guide, vous emmènera d'un bout à l'autre 

de plusieurs villages de l'entité sur des routes, des ruelles, des sentiers et des halages à la rencontre du 

patrimoine naturel, historique, technologique et architectural.   

Par des chemins faciles, accessibles aux adultes comme aux enfants, découvrez, dans les rues, les bois 

et en bord de Meuse , de vieilles maisons, de vieux moulins, d’anciennes usines, des jardins et des ves-

tiges pittoresques. Il ne sera pas exclu de traverser aussi l'une ou l'autre propriété privée habituelle-

ment inaccessible au public, comme par exemple un château luxueux et un ermitage mystérieux. 

Plongez dans les souterrains du barrage pour y observer les poissons en vision sous-marine et traver-

sez la Meuse avec votre vélo dans le célèbre bac historique. Tout au long du parcours, chaque arrêt 

permettra de visiter le lieu et de profiter de commentaires historiques illustrés de photos anciennes.   

En route pour une belle randonnée cycliste sur les "Chemins du Patrimoine" conduisant aux richesses 
diversifiées et parfois bien cachées qu’offre notre région.  

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec la Maison du Patrimoine,  

inclus dans le programme de l’Agenda du Patrimoine 

Guide : Jonathan Porignaux (en français) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

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

Heure : départ à 14.30 - retour vers 17.30-18h 

Itinéraire facile, sans trop de déclivités (+/- 15 km) 

Prix : 5,- € par personne  

et obligatoire pour la location de vélo et le repas - cf. verso) 

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 vendredi 25 juin 

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 gar-

dant la distanciation. 

! 



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

 Le départ de la randonnée est prévu à 14h30 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant le départ.  

Le lieu de départ ne vous sera communiqué que lors de l’inscription. Le retour est prévu au point 

de départ entre 17H30 et18h00.  

 Chaque participant utilise son propre vélo, en bon état de marche et équipé conformément à la législation en 

vigueur. Pour des raisons d’assurance, le port d’un casque est VIVEMENT RECOMMANDE. 

 Toutefois, il est possible, moyennant réservation préalable et paiement d’un montant de 10,- € par vélo, de 

louer auprès de l’entreprise « Au Vélo d’Or » une bicyclette pour la durée de la randonnée. Des vélos à as-

sistance électrique sont également disponibles sur réservation auprès de l’OTH, au prix de 15,- €. 

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 Le circuit emprunte un itinéraire tracé principalement en vallée, sans grande déclivité, +/- 15 kilomètres. 

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

sécurité (COVID-19). Le groupe sera limité et le port du masque est obligatoire. Sans réservation 

préalable, nous ne pouvons dès lors garantir votre participation. Nous ne pouvons garantir la disponibilité des 

bicyclettes non réservées à l’avance. Les réservations peuvent se faire auprès de l’OTH (Office du Tourisme 

d’Hastière), par téléphone, courrier ou e-mail, jusqu’au vendredi 25 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, selon les conditions météorologiques. 

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

donnée. 

 

 

Information générale relative à cette visite cycliste   
thématique de l’Office du Tourisme d’Hastière 
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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 samedi 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 jeudi 24 juin 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

