
Visite pédestre thématique à Hastière 

Dimanche 31 octobre 2021 
Les oiseaux des bords de Meuse 

C’est à une balade ornithologique que nous vous convions en ce dimanche d’automne. Olivier Coli-

net vous donne rendez-vous aux abords de la Meuse.  

Vous pourrez observer les oiseaux sédentaires qui habitent les rivages de la Meuse, comme peut-être 

le Martin-pêcheur, qui reste une des plus belles espèces de notre avifaune, ainsi que de nombreux oi-

seaux d'eau. Avec l’aide d’Olivier, vous tenterez d’identifier canards, mouettes, hérons et passereaux 

qui peuplent les rives. La saison de migration pourra peut-être vous réserver de belles surprises. En 

effet, certains rapaces ou limicoles utilisent la Meuse comme trajet migratoire afin de pouvoir se nour-

rir lors de leur long voyage.  

L’identification des espèces est tant auditive que visuelle. Il est donc conseillé de se munir d’une paire 

de jumelles ou d’une longue vue. Munissez-vous aussi de bonnes chaussures ou de bottes, en fonction 

de la météo, les rives du fleuve pouvant s’avérer humides. Si vous possédez un petit guide des oiseaux 

de nos contrées, n’hésitez pas à l’emporter aussi.  

Une matinée tout en patience et en quiétude dans la nature en perspective !    

En pratique 
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière 

Guide : Olivier Colinet (ornithologue certifié par Natagora) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obligatoire 

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

Heure : départ à 09.30 - retour vers 12.30 

Distance et terrain : +/- 3 km - en bord de Meuse (surtout che-

mins de terre parfois quelque peu accidentés, champs et prai-

ries humides) 

Prix : 5,- € par personne 

La participation d’enfants en bas âge et d’animaux n’est pas 

souhaitée en raison du silence nécessaire à une observation 

efficace des espèces. Merci de votre compréhension. 

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 30 

octobre à 12h. 

Le GROUPE sera STRICTEMENT LIMITE.  

Le PORT DU MASQUE est OBLIGATOIRE. 

 

 

! 



 La participation aux frais pour cette randonnée s’élève à 5- € par personne, à régler sur place avec le guide.  

 Le départ de la randonnée est prévu à 9h30 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 12h30.  

 Le guidage s’effectue uniquement en langue française. 

 La randonnée s’effectue en bord de Meuse, dans des zones humides, parfois inondables et sur des chemins 

parfois quelque peu accidentés. La distance parcourue reste limitée (maximum 3 km), des périodes d’obser-

vation étant prévues. Une bonne observation nécessite du calme et de la patience. C’est pourquoi la partici-

pation de jeunes enfants (la balade est déconseillée pour les enfants de moins de 10 ans) et d’animaux n’est 

pas souhaitable pour cette randonnée ornithologique.  

 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 et le port du 

masque sera obligatoire. Sans réservation préalable, nous ne pouvons garantir votre participation.  

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

ou e-mail, jusqu’au samedi 30 octobre veille de la randonnée, à 12h. 

 Une paire de jumelles ou une longue-vue est indispensable pour l’observation correcte des oi-

seaux. Emporter un bon appareil photo peut être utile si vous souhaitez réaliser des clichés de l’avifaune. Les 

participants sont invités à se munir de la tenue adéquate, en fonction des conditions météorologiques, et à 

porter des chaussures ou des bottes adaptées à l’activité (terrain humide à certains endroits du parcours).  

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

donnée. 

Information générale relative à cette visite pédestre 
thématique de l’Office du Tourisme d’Hastière 

Dimanche 31 octobre 2021 
Les oiseaux des bords de Meuse 

Avec le soutien de  

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
 

(en option, sur réservation) 
 

La randonnée se terminant un dimanche vers 12h30, le restaurant « Le Bord’eaux »  

(rue de France 225 à Heer-Agimont, à 2 km, sur la route Givet-Hastière, de l’autre côté du pont),  

vous propose, de profiter, dès 13h, à l’issue de la randonnée, 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 29 octobre à 16h !) 

 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Au menu 
 

apéritif offert par la maison 
**************** 

La poêlée d’escargots au beurre d’ail 
ou 

Les croquettes artisanales au fromage 
**************** 

Le suprême de poulet jaune sur peau, sauce au thym 
ou 

Filets de sole à la planche, sauce à l’échalote, garnitures de saison 
**************** 

L’assiette de fromage ou l’assiette gourmande 
**************** 

(aucune modification au menu possible) 


