
 

Visite pédestre guidée à Hastière 

Dimanche 10 avril 2022 

Les oiseaux des bords de Meuse 

En Pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Oliver Colinet - Ornithologue certifié par Natagora 

Heure : départ à 9h30 et retour vers 12h 

Distance : environ 3 km en bord de Meuse 

Terrain : chemins de terre, champs et prairies humides. 

La réservation est obligatoire, au plus tard le samedi 9 avril à 12h 

Le lieu de RV sera communiquer à l’inscription 
Contact : 082/64 44 34 - info@hastiere-tourisme.be 

Prix : 5€ 

Prévoir une tenue adéquate, en fonction de la météo, et porter des chaussures adaptées à l’activité. 

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

la randonnée. 

Avec le soutien de  

C’est à une balade ornithologique que nous vous convions en ce dimanche de printemps.  

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 !    

Olivier Colinet_© OTH 
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Prolongez votre expérience par un dîner au  

restaurant ! 

 
La randonnée se terminant un samedi vers 12h00,  

le restaurant Le Bord’eaux vous propose un menu à 25€ par personne. 

 

Verre de Cava offert 

~ 

Fondu au Fromage Maison 

~ 

Filet de Daurade, sauce à l’échalote 

~ 

Ile flottante 

Visite pédestre guidée à Hastière 

Dimanche 10 avril 2022 

Les oiseaux des bords de Meuse 

Offre optionnel en aucun cas obligatoire.   

Réservation préalable auprès de l’OTH,   

au plus tard le jeudi 7 avril à 16h 


