
 

En Pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Jonathan Porignaux - Maison du Patrimoine de Hastière 

Heure : départ à 09h00 et retour vers 18h 

Distance et terrain : +/- 20 km sur sentiers forestiers avec quelques dénivelés  

Bonne condition physique et chaussures de randonnée indispensables 

Pique-nique et boissons à prévoir 

La réservation est souhaitée 

Le lieu de RV : Place Emile Binet - 5540 Hastière-Lavaux 

Restaurant : Le Campagnard réservation obligatoire au plus tard le jeudi 28 juillet à16h 

Contact : 082/64 44 34 - info@hastiere-tourisme.be 

Prix : 15€ 

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. 

Au programme de  

Visite pédestre guidée à Hastière 
Dimanche 31 juillet 2022 

Trek d’une journée à la découverte des 

panoramas d’Hastière 

Avec le soutien de  

Hastière 

Avec votre guide Jonathan Porignaux, passionné intarissable d’histoire et de patrimoine, partez à la découverte 
des plus beaux lieux naturels et archéologiques des vallées de l’Hermeton et de la Meuse.  
Cette randonnée sportive tantôt douce tantôt accidentée vous emmènera des plaines villageoises aux plateaux 
agricoles, entre vieilles fermes et anciens moulins, par des ruelles, sentiers, halages, prairies et forêts.  
A mi-journée, pique-niquez en pleine nature au son d’une cascade d’eau et du chant des oiseaux.  
Partez à l’assaut des ruines médiévales et visitez exceptionnellement l’intérieur du Château-Thierry, entrez 
dans des lieux insoupçonnés et traversez des siècles d’histoire.  
Cette balade des panoramas vous offrira de splendides et surprenantes vues dominant les deux  
versants de la Meuse. Dans ce fabuleux paysage, vous apercevrez probablement des faucons-pèlerins survolant 
le paradis des chevaux !  
Tout au long du parcours, plusieurs points d’arrêts permettront d’apprécier des richesses emblématiques et des 
explications historiques illustrées de photographies anciennes comme de coutume avec Jonathan.  
Alors, chaussez vos bottines, enfilez votre sac à dos, prenez votre appareil photos et randonnez sur les chemins 
du patrimoine !  



Visite pédestre guidée à Hastière 
Dimanche 31 juillet 2022 

Offre optionnelle en aucun cas obligatoire.   

  Réservation préalable auprès de l’OTH,   

  au plus tard le jeudi 28 juillet à 16h.  

Trek d’une journée à la découverte des 

panoramas d’Hastière 

 

Prolongez votre expérience par un souper au  

restaurant ! 

 

 
La randonnée se terminant un dimanche vers 18h30, le restaurant  

 

Le Campagnard 

 

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

 

 

Le duo de saumon et truite fumée, sauce crème à l’aneth 

Ou 

Les croquettes de volaille façon vol au vent et petite salade de saison 

~ 

La brochette de bœuf grillée, sauce aux trois poivres, crudités et frites 

Ou  

La poêlée de scampis sauce crème à l’ail des ours, frites et pain 

~ 

La profiterole farcie à la crème vanille, chocolat chaud et chantilly 

Ou 

Le tiramisu de « Nath » 


