
Balade nocturne ludique à Hastière 

Samedi 27 novembre 2021 

La balade à laquelle nous vous convions en ce 27 novembre est une expérience originale ! Nous vous 

proposons d’expérimenter une balade aux flambeaux sur le RAVeL, peu après la tombée du jour. Vous 

parcourrez des chemins au revêtement goudronné, dans un environnement boisé et en bord de Meuse, 

sans aucune difficulté, à la rencontre de la nature de notre belle vallée et du monde de la nuit… 

Quelques surprises seront au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Dans la 

pénombre, vous ferez en effet la rencontre d’êtres étranges éclairés seulement par la lumière des 

lampes et torches, projetant leurs ombres mouvantes dans l’air frais de la nuit tombante. Entrez donc 

dans le monde fascinant de la nuit, votre flambeau ou votre lampe-torche à la main. Cette lumière des-

sinera sur les arbres des ombres parfois inquiétantes. Mais n’ayez pas peur : le feu de votre torche vous 

protège des esprits…  

Après une balade à la fois relaxante et surprenante, votre périple s’achèvera là où il a commencé, à  

Heer-Agimont. Une activité insolite dans l’obscurité et la nature… Frissons garantis en cette soirée 

d’automne ! 

En pratique :  
Organisation : Office du Tourisme d’Hastière,  

en partenariat avec « Naturescapade » 

Encadrement : Alain Leblanc (bilingue FR-NL) 

RDV : sera communiqué lors de l’inscription obli-

gatoire  

Heure : départ à 18.00 - retour vers 19.30-20.00 

Distance et terrain : +/- 3 km sur le RAVeL 

(goudronné), sans aucune difficulté (sauf l’obscurité) 

Prix : 5,- € par personne + en option, achat du flam-

beau (2,- €)   

RESERVATION OBLIGATOIRE  

« RAVeL Night Experience »   

à la lumière des flambeaux 

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 

26 novembre à 12h. 

Le nombre de participants sera STRICTE-

MENT LIMITE. 

Le PORT DU MASQUE pourra être exigé à 

certains moments en fonction de la situation. 

Le guide sera équipé d’un système d’amplification 

pour assurer la compréhension des commentaires 

tout en gardant la distanciation. 

! 



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

peut utiliser une lampe-torche personnelle ou acheter un flambeau au prix de 2,- € (option faculta-

tive), qui sera fourni par l’organisation au départ. 

 Le départ de la randonnée est prévu à 18h-18h15. Merci de vous présenter vers 17h45-18h00 au 

lieu de rendez-vous. Le retour est prévu au point de départ entre 19h30 et 20h00. 

 La distance sera de +/- 3 km, sur le RAVeL (goudronné), sans aucune difficulté. 

 Un encadrement est prévu, mais la balade n’est pas guidée. Il s’agit dans ce cas d’une balade ludique, 

pas d’une randonnée de découverte classique. 

 Pour cette randonnée, la réservation est obligatoire. Elle permettra une meilleure organisation sur 

place. Les réservations s’effectuent exclusivement auprès de l’OTH (Office du Tourisme d’Hastière), 

par téléphone ou e-mail, jusqu’au vendredi 26 novembre, veille de la randonnée, à 12h. 

 Les participants sont priés de se munir de la tenue adéquate, selon les conditions météorologiques 

et en fonction du caractère nocturne de la balade.  

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

dant la randonnée.  

Information générale relative à cette balade  
nocturne ludique à Hastière   

Samedi 27 novembre 2021 
« RAVeL Night Experience »   

aux flambeaux à Heer-Agimont 

Avec le soutien de  

Prolongez votre expérience par un dîner au restaurant ! 
(en option, sur réservation) 

 

La randonnée se terminant un samedi vers 19h30-20h, le restaurant « L’ Ô12 »  

(rue du Centenaire 41 à Hermeton-sur-Meuse, en bord de Meuse)  

vous propose à l’issue de la randonnée, vers 20h-20h30, en option, de profiter 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 25 novembre à 16h !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

Au menu 
 

Accueil avec le vin chaud (offert par la maison) 
**************** 

Quiche forestière 
ou 

Assiette de dégustation de terrine de gibier 
**************** 

Civet de marcassin, légumes de saison,  

croquettes, pommes aux airelles 
ou 

Tournedos de bœuf sauce champignons des bois,  

légumes de saison, rösties 
**************** 

Tartelette aux pommes ou Café gourmand 


