
Visite pédestre thématique à Hastière 

Samedi 9 octobre 2021 

De Tahaut à Inzemont…  
histoire prestigieuse et nature fascinante 

A la découverte d’un admirable paysage géographique : Tahaut et Inzemont. Voilà deux noms bien mys-

térieux pour un quartier situé au bas et un hameau situé en haut du village. Des rochers impression-

nants pour l’un et une ruralité pittoresque pour l’autre, alliage de vieilles maisons, de terres agricoles, 

de ruisseaux et de grottes, tels sont les principaux attraits de ces deux lieux méconnus pourtant char-

gés d’histoire et d’événements insoupçonnés. 

Jonathan Porignaux, passionné par son village, vous guidera dans « son quartier d’enfance » et vous fera 

vivre, par ses commentaires et ses documents historiques, les extraordinaires aventures des habitants 

de cette vallée. Appréciez la diversité historique, économique et humaine. Entrez dans les récits légen-

daires. Que se passait-il dans la « Grotte des Nutons » ? Qui se cachait dans le « Trou du Diable » ? 

Quel est ce « Sacré-Cœur » au sommet des rochers ? Que sont la « Roche aux Corneilles » et le 

« Pont d’Arcole » ? 

Des hommes préhistoriques de Tahaut aux agriculteurs d’Inzemont, en passant par les industriels, les 

commerçants et les lavandières, la randonnée vous emmènera de bas en haut d’Hastière-Lavaux. Profi-

tez aussi d’une vue imprenable sur la vallée de la Haute Meuse et découvrez les richesses naturelles, 

culturelles et touristiques. 

De Tahaut à Inzemont, une balade spéciale parsemée d’histoires originales... 

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 sécurité sanitaire) 

Heure : départ à 14.30 - retour vers 18.00 

Distance et terrain : +/- 5 km, sur chemins villageois sans difficul-

té et sentiers forestiers (déclivité modérée). 

Prix : 5,- € par personne  

RESERVATION OBLIGATOIRE (cf. verso et ci-contre) 

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 8 

octobre 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 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 retour est prévu au point de départ vers 18h00. 

 La distance avoisine les 5 km. La balade se déroule sur des chemins villageois sans difficulté et des sentiers 

forestiers en déclivité modérée.  

 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). En effet, pour des raisons de sécurité sanitaire, le groupe sera limité à un nombre 

maximum de participants. Le port du masque sera obligatoire. Sans réservation préalable, nous ne 

pouvons dès lors garantir votre participation. 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 8 octobre, veille de la randonnée, à 12h. 

 Les participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, selon les conditions météorologiques. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, vol ou dégât pendant la randonnée. 

Samedi 9 octobre 2021 
De Tahaut à Inzemont…  

histoire prestigieuse et nature fascinante 

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 un samedi vers 18h, le restaurant-brasserie « La Revanche »  

(rue Marcel Lespagne 5, au centre d’Hastière-Lavaux),  

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 7 octobre à 16h !) 

 
Au menu 

 

La cassolette de scampis à la crème d’ail  

ou 

Les terrines de pâté de saison et ses accompagnements 
 

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

Le jambonneau sauce moutarde à l’ancienne et ses frites  

ou  

Le pavé de saumon sur son lit de poireaux  

et son écrasé de pomme de terre 
 

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

La mousse au chocolat 
 

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

Café ou thé offert par la maison 

En collaboration avec la 
 

 

 

Rue Marcel Lespagne 70 - 5540 Hastière 
0474/423.999 - musee.hastiere@live.be  

www.patrimoinehastiere.be  

Avec le soutien de  

Randonnée organisée dans le cadre  

de l’ « Agenda du Patrimoine »  

http://www.patrimoinehastiere.be

