
Visite pédestre thématique bilingue à Hastière 

Dimanche 18 juillet 2021 
Chasse aux trésors de notre patrimoine 

(jeu d’orientation et de découverte) 
C’est à une balade originale que nous vous convions cette fois. Elle ne sera pas accompagnée d’un 

guide, car vous devrez trouver vous-même votre route pour découvrir les trésors du patrimoine 

d’Hastière. Alain vous a préparé une carte où figurent 11 points de passage et un questionnaire à l’aide 

duquel vous parcourrez Hastière à la recherche de lieux historiques, insolites, naturels. Dans chacun de 

ces lieux, un peu de recherche et de la perspicacité vous permettront de répondre aux questions po-

sées, et d’en apprendre un peu plus sur ces sites. Les questions sont tout à fait accessibles, ce qui fait 

de cette balade une belle activité familiale, même avec des enfants. 

Le parcours de +/- 5-6 km est assez simple, à l’exception d’une montée sur un sentier forestier en fin 

de parcours, qui exigera quelques efforts et le port de bonnes chaussures.  

Venez donc découvrir en vous amusant les trésors que recèlent nos villages ! Vous serez surpris !  

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

en partenariat avec « Naturescapade » 

Concepteur : Alain Leblanc (bilingue FR-NL) 

RDV :  Parking des Grottes du Pont d’Arcole -  

  Route d’Inzemont, 2 

Heure : départ libre entre 9.30  et 14.30 

Distance et terrain : balade familiale accessible  

de +/- 5-6 km, dans les rues, et des chemins et sentiers  

de randonnée, entre plateau et vallée (fin vallonnée) 

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 ! 

Le PORT DU MASQUE est OBLIGA-

TOIRE lors du retrait des documents et éven-

tuellement en chemin en fonction de la situation. 

! 



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 libre, entre 9h30 et 14h30. Merci de vous présenter auprès de Mr 

Leblanc pour y régler votre participation et recevoir votre itinéraire/questionnaire. 

 La balade se déroule sur les deux versants de la vallée de la Meuse. Elle emprunte des rues, chemins 

et sentiers de randonnée, vallonnés sur la fin. La distance totale avoisine les 5-6 km. 

 La durée du circuit est estimée entre 2h et 3h.  

 Le guidage s’effectue en deux langues, Néerlandais ou Français, à l’aide d’une carte et d’un 

questionnaire. Vous progressez à votre rythme, sans accompagnement. 
 Pour cette randonnée, exceptionnellement, la réservation n’est PAS nécessaire, puisque le par-

cours s’effectue individuellement sans horaire précis. Nous vous demandons de respecter les 

règles sanitaires en vigueur à la date de l’activité et vous protéger, ainsi que le personnel. 
 Des réservations peuvent néanmoins se faire auprès de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), par 

téléphone, courrier ou e-mail, jusqu’au samedi 17 juillet, 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. 

Dimanche 18 juillet 2021 
Chasse aux trésors de notre patrimoine 

(jeu d’orientation et de découverte) 
Avec le soutien de  

Exceptionnellement, pour cette balade, nous ne proposons pas de repas au 

restaurant associé à cette activité. Merci de votre compréhension. 

Si vous désirez vous restaurer avant ou après la randonnée, quelques établis-

sements peuvent vous accueillir à Hastière-Lavaux et Hastière-par-delà. 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Cette randonnée sous forme de jeu s’effectue individuellement, ce qui vous 

permet de respecter les règles de distanciations et la sécurité sanitaire. 

N’oubliez pas les gestes barrières et protégez-vous. Lors du paiement, merci 

de porter un masque pour votre sécurité et celle du personnel d’accueil. 


