
 

 

Visite pédestre guidée à Hastière 

Samedi 20 août 2022 

En Pratique 
 

Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Alain Leblanc - Naturescapade (FR- NL) 

Heure : départ à 14h30 et retour vers 17h30 

Distance et terrain : +-5 km dans des chemins de randonnées vallonnés 

La réservation est souhaitée 

RV à l’Egllise de Blaimont 

Restaurant : La Bonne Heure, réservation obligatoire pour le jeudi 18 août avant 16h 

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. 

Vallée de la Meuse et Blaimont 

Avec le soutien de  

Sur la rive droite, le plateau de Blaimont domine la vallée à l’intérieur du large méandre que forme 

la Meuse entre Hermeton et Waulsort. Il offre des paysages typiques de la région, qui s’expliquent 

par la géologie. En effet, Hastière est situé à la limite de la dépression Fagne-Famenne et de la 

Calestienne, entre Condroz et  Ardenne. C’est pourquoi on trouve sur son territoire des sols de 

natures très diverses, qui modèlent les paysages, l’habitat et les activités humaines, et créent des 

sites originaux et parfois spectaculaires.  

Avec votre guide, Alain Leblanc, vous parcourrez les villages, champs cultivés, prairies, coteaux 

boisés et bien sûr la vallée de la Meuse, pour comprendre le paysage, la vie et les activités de la 

région. Et vous verrez que, quand on comprend la géographie et l’histoire, tout s’explique bien 

plus aisément !   



 

Prolongez votre expérience par un souper au  

restaurant ! 

 
La randonnée se terminant un dimanche vers 17h30,  

La Bonne Heure vous propose  

un menu à 25€ par personne (hors boissons) 

 

 

Roti ardennais au miel et sa garniture de légumes 

Ou 

Truite ardennaise aux amandes et sa garniture de légumes 

~ 

Assortiment de dessert 

~ 

Café ou thé 
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Vallée de la Meuse et Blaimont 

Offre optionnelle en aucun cas obligatoire.   

Réservation préalable auprès de l’OTH,   

au plus tard le jeudi 18 août à 16h.  


