
Visite thématique pédestre à Hastière 

Dimanche 24 octobre 2021 

Les champignons de nos forêts 
Les champignons sont des êtres vivants très particuliers, qui intriguent, inquiètent parfois, émerveillent 

ou répugnent par leur aspect, et régalent les gourmets. L’automne est la saison par excellence où les 

conditions sont réunies pour que ces végétaux prolifèrent dans nos prairies et forêts. 

Nous vous emmenons dans les bois et prairies, en compagnie de Monsieur Danilo Seghizzi, pour une 

balade initiatique consacrée à l’identification des champignons que l’on peut y découvrir. Cette prome-

nade didactique, boucle de +/- 4km, traverse différents biotopes (bois, prairies et zones écotones). Les 

carpophores (ou sporophores) rencontrés seront décrits et analysés en fonction des critères propres à 

chaque espèce. Pour les espèces comestibles, des conseils culinaires seront proposés afin de satisfaire 

au mieux les mycophiles, mais aussi les mycophages... 

Un dernier conseil pratique : n’oubliez pas d’emporter un panier, un couteau, une loupe, et éventuelle-

ment bottes et parka, en fonction de la météo ! 

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière, en collaboration 

  avec la section Haute-Meuse des CNB (Cercle des 

  naturalistes de Belgique) 

Guide : Danilo Seghizzi (en français) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

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

Heure : départ à 15.00 - retour vers 17.30 

Distance et terrain : +/- 4 km, en forêt et prairies 

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 samedi 23 

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  
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 15h00 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant l’heure de 

départ. Le lieu de départ sera communiqué lors de la réservation (obligatoire). 

 Le retour est prévu au point de départ vers 17h30.  

 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. Le port du 

masque sera obligatoire. Sans réservation préalable, nous ne pouvons dès lors garantir votre participa-

tion. Le lieu de départ ne vous sera communiqué que lors de l’inscription. 

 En outre, si les conditions météorologiques ne permettent pas le développement de champi-

gnons, la randonnée peut être annulée. Dans ce cas, les participants inscrits seront contactés par nos 

soins au plus tard la veille de la balade. 

 Les réservations peuvent se faire auprès de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), par téléphone, courrier 

ou e-mail, jusqu’au samedi 23 octobre, 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 météorologiques, et 

à porter des chaussures ou bottes adaptées à l’activité. Un panier, un couteau et une loupe sont conseillés. 

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

donnée. 

Dimanche 24 octobre 2021 
Les champignons de nos forêts 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Enrichissez votre expérience par un déjeuner au restaurant !  
(en option, sur réservation) 

 

La randonnée étant programmée un dimanche à 15h, un restaurant à proximité immédiate du point de 

rendez-vous (coordonnées communiquées à la réservation), vous propose de profiter 
 avant la randonnée, à 13h, d’un 

 

déjeuner 3 services (entrée, plat et dessert), au prix de 25,- € (hors boissons) 
(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le vendredi 22 octobre à 16h !) 

 
 

Au menu 
 

 

Crème de champignons 
* 

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

 

Civet de marcassin et sa garniture  
* 

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

 

Dessert maison 
* 

En collaboration avec 

Avec le soutien de  


