
Visite thématique pédestre à Hastière 

Samedi 18 septembre 2021 

A l’écoute du brame du cerf 
Le cerf, roi de nos forêts, impressionne par sa stature et ses magnifiques bois. Le mâle vit en hardes 

avec les femelles d’août à décembre, puis mâles et femelles se séparent jusqu’à la prochaine saison du 

rut. C’est à cette période qu’il attire particulièrement l’attention, à l’automne, au moment de l’accou-

plement. Pendant ces quelques semaines, le mâle émet un cri puissant qui emplit la forêt : le brame. Ce 

cri, qui tient du rugissement et du mugissement, s’entend à des kilomètres à la ronde. Il remplit plu-

sieurs fonctions : il avertit les femelles réceptives  de la présence du mêle et intimide ses concurrents 

potentiels (les autres mâles). Le cerf devient particulièrement agressif à cette période, et les combats 

entre mâles ne sont pas rares. Le mâle dominant règne sur une harde de 10 à 30 biches en moyenne.  

Heer, en bordure des forêts d’Ardenne, est un excellent lieu pour l’observation de l’espèce, et en par-

ticulier à la saison des amours… La randonnée se déroule dans une forêt à proximité d’un parc anima-

lier, où des cervidés vivent en semi-liberté.  

En pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme d’Hastière 

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 17.00 - retour vers 20.00 

Distance et terrain : +/- 3 km, sur des chemins et sentiers fores-

tiers 

Prix : 5,- € par personne 

RESERVATION OBLIGATOIRE (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 

17 SEPTEMBRE 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  
thématique de l’Office du Tourisme d’Hastière 

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

 Le départ de la randonnée est prévu à 17h précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant 

l’heure de départ. La randonnée se déroule dans une forêt à proximité d’un parc anima-

lier, où des cervidés vivent en semi-liberté.  

 Le retour est prévu au point de départ vers 20h.  

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 Pour cette randonnée, la réservation est OBLIGATOIRE, pour des raisons d’organisa-

tion 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 participation. Le lieu de départ vous sera communiqué à 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 17 septembre, 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 météorolo-

giques, 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 pen-

dant la randonnée. 

Samedi 18 septembre 2021 

A l’écoute du brame du cerf 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant le samedi vers 20h, un restaurant à proximité immédiate du point de ren-

dez-vous (les coordonnées vous seront données  à la réservation), vous propose de profiter 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 16 septembre à 16h !) 

 
 

Au menu 
 

Crème d’asperges 
* 

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

 

Demi coquelet,  

sauce champignons des bois et sa garniture  
* 

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

 

Dessert maison 
* 

Avec le soutien de  


