
Visite pédestre guidée à Hastière 

Jeudi 26 mai 2022 

Découverte nature des Bas-Prés à  

Agimont 

En Pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière  

Guide : Guy Denef - Cercle des Naturalistes de Belgique 

Heure : départ à 15h00 précise et retour vers 18h00 

Distance et terrain : +/- 5 km sur RAVeL et sentiers forestiers,  

légers dénivelés. 

La réservation est souhaitée 

Restaurant : le Bord’eaux réservation obligatoire pour le lundi 23 mai à 16h 
RV : Chapelle St-Nicolas, rue des Bas-Prés à Heer-Agimont  

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  

Cette randonnée organisée avec le concours de la section « Haute-Meuse » des Cercle des  

Naturalistes de Belgique, vous permettra de découvrir une zone quelque peu méconnue de notre  

commune, mais qui présente néanmoins un intérêt naturel certain.  

Notre balade vous emmènera dans différents biotopes : au milieu semi-fermé qui entoure le RAVeL 

succédera un paysage ouvert sur le plateau, avec nombre de prairies où paissent vaches et chevaux. 

Arrivés au point culminant de notre périple, toute la vallée de la Meuse frontalière s’offre à vos yeux, 

dont le regard perçoit l’harmonie des paysages aux confins de plusieurs régions géologiques, mais aussi 

la citadelle de Givet sur la rive gauche et le domaine de « Massembre » qui domine la rive droite.    

Nous nous laisserons ensuite descendre au gré de chemins caillouteux en lisière et dans les bois qui 

couvrent le versant de la Meuse. Nous y serons attentifs au chant des oiseaux, observerons les plantes 

en fleurs, sur un substrat géologique varié. Une agréable promenade généraliste, accessible à tous ! 
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Offre optionnel en aucun cas obligatoire.   

Réservation préalable auprès de l’OTH,   
au plus tard le lundi 23 mai à 16h. 

 

Prolongez votre expérience par un souper au  

restaurant ! 

 
La randonnée se terminant un jeudi (ascension) vers 18h00,  

le restaurant Le Bord’eaux  

vous propose un menu à 25€ pp hors boissons. 

 

Verre de Cava offert 

~ 

Fondu au Fromage Maison 

~ 

Filet de Daurade, sauce à l’échalote 

~ 

Ile flottante 


