
Visite pédestre thématique à Hastière 

Dimanche 26 septembre 2021 
Œuvres millénaires de l'Abbatiale d'Hastière, 

des pierres sculptées aux sépultures végétalisées 

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec la Maison 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 18.00 

Distance et terrain : +/- 3 km, dans et autour de l’ab-

batiale et les rues et chemins du village, sans difficulté 

majeure. 

Prix : 5,- € par personne  

Pour s'harmoniser avec cette année thématique sur le patrimoine et la nature, rien de tel que d'explo-

rer ces joyaux architecturaux et historiques d'Hastière que sont l'Abbatiale de l'ancienne abbaye et 

son magnifique site naturel entouré de vestiges archéologiques et d'arbres remarquables. 

Parcourez cet édifice extraordinaire avec votre guide, Jonathan Porignaux, gestionnaire et spécialiste 

des lieux, qui vous présentera des photos anciennes et des documents authentiques issus des ar-

chives de l'Abbatiale. Ecoutez les récits historiques, les énigmes mythiques et les faits légendaires. Des-

cendez dans la crypte où règnent depuis des siècles les mystères de l'époque mérovingienne et les 

prouesses artistiques humaines. Découvrez de surprenants sarcophages et des pierres sculptées cô-

toyant des graffitis médiévaux et des reliques millénaires. 

Profitez également d'un accès exceptionnel au jardin privé de l'ancien monastère. Habituellement inac-

cessible au public, ce site méconnu en plein cœur du village contient de nombreux arbres classés re-

marquables et différents vestiges historiques. Par le chemin des moines Irlandais, entrez dans le vieux 

cimetière récemment végétalisé favorisant la biodiversité au milieu d'une étonnante symbolique funé-

raire ancestrale. 

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 25 sep-

tembre 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. 

! 



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 prévu à 14h30 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. Le retour 

est prévu au point de départ vers 18h00 

 La distance avoisine les 3 km. La balade se déroule dans et autour de l’abbatiale d’Hastière et dans 

les rues et chemins du village, et ne comporte pas de difficultés particulières.   

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 
 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.  
 Les réservations peuvent se faire auprès de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), par téléphone, 

courrier ou e-mail, jusqu’au samedi 25 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, selon les conditions météorologiques. 

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

dant la randonnée. 
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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 dimanche vers 18h00, le restaurant « Le Val Meuse »  

(route de Blaimont 8 à Hastière-par-delà) 

vous propose de profiter, à l’issue de la randonnée, d’un 
 

repas convivial (attention : exclusivement sur réservation !) 
 

(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le vendredi 24 septembre à 16h !) 

 
 

Menu 
 

Le restaurant ne vous propose pas de menu spécifique. 

Vous pouvez opter librement à la carte 

pour un ou plusieurs plat(s). 
 

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

 

L’apéritif maison sera offert par la maison 

à tout participant à la randonnée  

ayant réservé au préalable pour le repas. 

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

