
 

Le village de Waulsort, blotti dans un méandre de la Meuse, occupe un site privilégié encadré par les 

versants boisés qui dominent ici les deux rives du fleuve.  Ce lieu paisible et plein de charme aux 

ruelles et venelles accrochées à flanc de coteau a un passé touristique des plus riches. 

En effet, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, grâce à des artistes qui avaient découvert les 

lieux et en avaient fait la réputation, on voit apparaître et se développer plusieurs hôtels.  La réputation 

du lieu allant croissant, c’est une clientèle fortunée et de célébrités qui rallie bientôt ce lieu idyllique 

pour y passer ses vacances.  Pendant plus d’un demi-siècle, Waulsort sera le rendez-vous estival de la 

« jet-set ». 

Venez-voir et comprendre comment et pourquoi Waulsort connut cet engouement sans égal, et vous 

plongez dans l’ambiance de l’aristocratie et des artistes qui ont fait de ce village mosan l’un des lieux 

touristiques majeurs de l’époque... 

Au programme de  

l’Agenda du Patrimoine  

Visite pédestre guidée à Hastière 

Dimanche 12 juin 2022 

Waulsort et les Palaces Mosans 

En Pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Georges Hublet - Cercle des Naturalistes de Belgique 

Heure : départ à 15h et retour vers 18h30 

Distance et terrain : 3,5 km sans difficulté 

La réservation est obligatoire, au plus tard le samedi 11 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 souper au  
restaurant ! 

 
La randonnée se terminant un dimanche vers 18h30,  

le restaurant  Panama Rio vous propose  

un menu à 25€ par personne (hors boissons) 

 
Flétan fumé sauce raifort 

Ou 

Toast champignons crème 

~ 

Poisson du moment sauce combava, riz parfumé 

Ou 

Emincé de volaille sauce Sambre et Meuse, quenelle de purée 

~ 

Dame blanche 

Ou 

Tarte aux pommes tièdes 
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Offre optionnelle en aucun cas obligatoire.   

Réservation préalable auprès de l’OTH,   

au plus tard le jeudi 9 juin à 16h.  


