
 

En Pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Jonathan Porignaux - Maison du Patrimoine de Hastière 

Heure : départ à 14h30 et retour vers 18h 

Distance et terrain : 5 km sur chemins et sentiers sans difficulté (sauf petite déclivité) 

La réservation est souhaitée  

Le lieu de RV : Eglise de Hermeton-sur-Meuse 

Restaurant : Ô12 réservation obligatoire au plus tard le jeudi12 mai à16h 

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. 

Hermeton est un charmant petit village mosan délimité par « La Meuse » et « L’Hermeton », rivière capricieuse 

ayant d’ailleurs donné son nom au patelin et à la célèbre vallée. 

C’est le long de cet affluent qu’une grande forge est installée fin des années 1400.  

Suivez Jonathan Porignaux, guide passionné, dans les ruelles pittoresques à travers lesquelles se marient harmo-

nieusement anciennes et nouvelles maisons entourées de jardins et de vergers. 

Entrez dans l'église ouverte pour l'occasion, outre de magnifiques vitraux, elle renferme une particularité archi-

tecturale étonnante pour une église de village, vous ne verrez ça qu'à Hermeton … 

Ce circuit vous emmènera aussi au « Moulin de l’Hermeton », incontournable site historique privé qui sera ex-

ceptionnellement ouvert pour la balade. Vous pourrez découvrir la salle des machines authentiques où règne 

encore aujourd’hui une atmosphère unique. Mécanismes d’époque et objets anciens témoignent toujours des 

conditions de travail et des technologies des siècles passés. 

Et sur le chemin du retour... surprise ! Un autre endroit prestigieux et méconnu vous attend !  

Comme de coutume avec Jonathan, la randonnée sera commentée historiquement et illustrée de photographies 

anciennes. 

Le paysage et la vie rurale d'Hermeton ne vous laisseront pas indifférents ! Photographes et amateurs d'histoire 

seront enchantés ! 
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Prolongez votre expérience par un souper au  

restaurant ! 

 
La randonnée se terminant un dimanche vers 18h00, le restaurant 

L’Ô12  

vous propose un menu à 25€/pp hors boissons. 

 

Frisée aux lardons et son œuf poché 

~ 

Brochette de volaille sauce Sambre et Meuse 

Crudité et frites 

~ 

Tiramisu 

~ 

Café 
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Offre optionnel en aucun cas obligatoire.   

  Réservation préalable auprès de l’OTH,   

  au plus tard le jeudi 12 mai à 16h.  


