
Visite pédestre thématique nocturne à Hastière 

Dimanche 26 décembre 2021 
Waulsort à la lueur des flambeaux 

Waulsort, « Perle de la Meuse », est surtout connue pour son site naturel remarquable, ses sentiers de 

promenades qui permettent de le découvrir, son port de plaisance, ses villas et palaces mosans, son 

église paroissiale du 11e siècle et son ancienne abbaye.  

Mais il présente encore bien d’autres particularités et trésors cachés qui lui confèrent un charme si 

particulier qu’on découvre le mieux en parcourant à pied son réseau de ruelles et venelles. Nous vous 

proposons cette fois d’ajouter un peu de magie à cette découverte en les parcourant dans la nuit étoi-

lée de la « Cité des Coucous », à la lueur des flambeaux. 

C’est Olivier Gebka, votre guide, qui vous dévoilera l’histoire de ce petit village mosan hors du temps, 

plein de légendes et de mystères, dans le calme de la nuit. Avec lui, plongez-vous dans l’histoire de 

lieux tantôts emblématiques, tantôt mystiques ou sacrés, mais toujours pleins de charme et de surprise, 

qui prendront un autre visage à la lueur des torches et lampes. 

Un autre regard sur ce village de caractère qui a tant de richesses surprenantes et insolites à révéler…  

En pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Olivier Gebka (seulement en français) 

RDV : sera communiqué lors de la réservation obligatoire  

Heure : départ à 17.00 - retour vers 18.30 

Distance et terrain : 2 km, dans les rues et ruelles du village 

Prix : 5,- € par pers. + en option, achat du flambeau (4,- €)  

Réservation 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 25  

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. Chaque participant peut utiliser 

une lampe-torche personnelle ou acheter un flambeau au prix de 4,- € (option facultative), qui sera fourni par 

l’organisation au départ.  

 Le départ de la randonnée est prévu à 17h00 précises. Merci de vous présenter +/- 15 mn avant l’heure de 

départ. Le retour est prévu au point de départ vers 18h30.  

 La balade se déroule dans le village de Waulsort. Il emprunte les rues, ruelles et venelles du village. La dis-

tance totale avoisine les 2 km. 

 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. Sans réserva-

tion préalable, nous ne pouvons dès lors garantir votre participation. Le port du masque pourra être 

obligatoire, en fonction de la situation. 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 24 décembre, 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 pendant la ran-

donnée. 

Dimanche 26 décembre 2021 
Waulsort à la lueur des flambeaux 

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 samedi vers 18h30-19h, le restaurant  

« La Villa 1900 » (à Waulsort, ruelle des Jardins)  

vous propose à l’issue de la randonnée, vers 19h, en option, un menu découverte  

« Les petits plats dans les grands », dans une ambiance d’un autre temps. 

Le repas est proposé au prix exceptionnel de 25,- € (hors boissons)  
(! Sur réservation préalable auprès de l’OTH, au plus tard le jeudi 23 décembre 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 
 

Le repas, composé le jour même à base de produits frais, locaux et 

artisanaux (circuit court avec les 19 petits producteurs de la région), 

principalement bios, vous permettra de déguster ces produits au  

travers de plusieurs recettes différentes de la maison,  

plus un dessert au choix.  

Le café bio et équitable ou le thé/infusion  

vous sera offert pour clôturer le repas. 
 

(possibilité de modifier pour allergie alimentaire si spécifié à la réservation) 


