
C'est aux confins de notre commune d'Hastière, non loin de la frontière française que nous trouverons 

une des plus grandes îles de Belgique. Située en proximité de l'Hôtel Les Sorbiers, qui en est le proprié-

taire, elle s'étend sur environs 6 ha. 

C'est ici qu'une colonie de Hérons cendrés vient élire domicile chaque année, non loin d'une 

« maternité » de Grands cormorans.   

La végétation de l'île est en grande mutation. L'île est devenue Réserve Naturelle Domaniale en 1997 et 

les bons soins de gestion que prodigue le DNF ont pour objectif de la laisser évoluer vers une forêt de 

rive indigène, à haute valeur biologique...  

Venez découvrir ce milieu très particulier, ses habitants, sa flore particulière. 

Son parcours nécessite de porter de bonnes chaussures, soutenant bien le pied. 

Visite pédestre guidée à Hastière 

Samedi 4 juin 2022 

A la découverte de l’île d’Androssart 

En Pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Xavier Coumans - Cercle des Naturalistes de Belgique 

Heure : départ à 9h30 précise et retour vers 12h 

Distance et terrain : passage en barque, 1,5 km terrain accidenté 

La réservation est obligatoire, au plus tard le vendredi 3 juin 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. 
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Prolongez votre expérience par un dîner au  
restaurant ! 

 
La randonnée se terminant un samedi vers 12h00,  

le restaurant de l’Hôtel Les Sorbiers vous propose une formule  

buffet BBQ à 25€ par personne avec eaux, softs et café. 
 
 

Offre optionnelle en aucun cas obligatoire.   

Réservation préalable auprès de l’OTH,   
au plus tard le jeudi 02 juin à 16h.  
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