
 

En Pratique 
Organisation : Office du Tourisme de Hastière 

Guide : Jonathan Porignaux - Maison du Patrimoine de Hastière 

Heure : départ à 14h30 et retour vers 18h30 

Lieu de départ et d’arrivée : Place Emile Binet à Hastière-Lavaux 

Distance et terrain : +/- 10 km sur chemins et sentiers sans difficulté  

La réservation est souhaitée  

Restaurant : Le Bord’Eaux, réservation obligatoire au plus tard le jeudi 15 septembre à 16h 

Possibilité de louer des vélos électriques à l’Office du Tourisme 
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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Cette balade à vélo conduite par Jonathan Porignaux, guide passionné intarissable, vous emmènera cette 

fois vers la frontière française par des ruelles de campagne, sentiers et halages à la rencontre du patri-

moine historique, technologique, architectural et naturel. 

Un circuit facile pour adultes et enfants en pédalant à son aise afin de profiter du charme des maisons  

pittoresques, gentilhommières majestueuses, vieux moulins, anciennes usines, jardins d'agrément et ves-

tiges archéologiques. 

Traversez l'une ou l'autre propriété privée habituellement inaccessible au public. Entrez dans l'étonnante  

Chapelle des Bateliers exceptionnellement ouverte. Découvrez la technologie ingénieuse du premier 

pont à haubans construit sur la Haute-Meuse belge. Et bien d'autres surprises tout au long du parcours ! 

Chaque arrêt permettra de visiter un lieu emblématique, apprécier ses richesses architecturales et 

écouter les commentaires historiques illustrés de photographies anciennes, comme de coutume avec 

Jonathan. 

En route pour une belle promenade cycliste sur les "Chemins du Patrimoine" en amont d'Hastière. 

L'aval sera exploré l'année prochaine ! 



La randonnée se terminant un dimanche vers 18h30,  

le restaurant Le Bord’Eaux vous propose 

 un menu à 25€/pp hors boissons. 

 
Le verre de cava offert en apéritif 

**** 

Le duo de croquettes « maison » au fromage 

Ou 

Le jambon de parme et ses crudités 

*** 

Le filet de poisson sauce à l’échalotte, garnitures de saison 

Ou  

La pièce de volaille façon waterzooi, pommes de terre nature 

~ 

Le dessert du jour 

Ou 

Le sorbet maison 

Offre optionnelle en aucun cas obligatoire.   

  Réservation préalable auprès de l’OTH,   

  au plus tard le jeudi 15 septembre à 16h.  
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Prolongez votre expérience par un souper au restaurant ! 


