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La vallée de la Meuse... juste pour le plaisir des yeux...

Des paysages sublimes, uniques, une faune et une �ore hors du commun, et partout et toujours
l'évocation d'un riche et parfois triste passé historique. La Meuse à Hastière o�re en maints endroits un
visage préservé, unique sur le cours belge du �euve, où le visiteur peut encore se promener en symbiose
avec le cours d'eau, dans un cadre naturel bucolique et riche en espèces végétales et animales, souvent
protégées. Dans cet écrin naturel s'égrènent de charmants villages et s'épanouissent des sites culturels
majeurs : le château de Freÿr et l'église abbatiale d'Hastière-par-Delà. La vallée permet aussi la
pratique de nombreuses activités sportives et de loisirs, en parfaite harmonie avec cette nature
généreuse.
La Meuse est naturelle et préservée, tonique et historique, heureuse et délicieuse, jeune et belle, elle
re�ète l'image sereine des forêts profondes de ses versants. C'est le poème de ses eaux calmes qui
coulent au travers d'une histoire héroïque et fascinante.

Les cascatelles
Site ombragé, la petite cascade, qui fait face au village de Waulsort, sur la rive opposée, se prête
volontiers aux balades en famille ou à la méditation. Sa chute se présente sous forme de multiples
cascatelles, faciles à longer par les marches aménagées. La fraîcheur de l'endroit inspire la tranquillité,
où seul le frémissement de l'eau sur les rochers vient troubler le chant des oiseaux.
Deux promenades balisées, l'une au départ d'Hastière, l'autre de Waulsort, en remontent le cours, de
son con�uent avec la Meuse jusque sur le plateau.

L’Abbatiale d’Hastière-par-delà
Au XIème siècle, des moines Irlandais s’installent en bord de Meuse et y fondent une abbaye
bénédictine. Celle-ci se développe au �l des siècles en rencontrant succès et rivalités. Construite en
1033-1035 dans le style architectural roman mosan, l’Abbatiale faisait partie de cette abbaye, implantée
à ses côtés jusqu’au XVIIIème siècle. C’est entre 1260 et 1264 que l’abside romane est détruite et que
l’Abbatiale est agrandie d’un chœur gothique présentant une remarquable voûte sur croisée d’ogives. Le
monastère fut incendié partiellement en 1568 par les Huguenots et détruit complètement en 1793 par les
Révolutionnaires. Restaurée au XIXème siècle, l’Abbatiale est aujourd’hui un des plus beaux
monuments d’art roman en Belgique. Elle symbolise la foi, l’histoire et les vicissitudes des hommes.
Lors de son passage, le visiteur pourra découvrir des témoins prestigieux de l’histoire tels que les arts
roman et gothique, des stalles avec miséricordes datées de 1443, des peintures murales, des pierres
tombales, une statuaire exceptionnelle (Vierge romane, sculptures de Lambert Lombart, Calvaire du
XVIème siècle, Triptyque d’Auguste Donnay) et même des œuvres d’art contemporain, tel qu’un chemin
de croix vietnamien. Mais ce qui laisse une grande impression, c’est la richesse de la crypte, sous l’autel :
des sarcophages mérovingiens, des gra�tis du XIIème siècle, des reliquaires anciens et bien d’autres
vestiges de l’ancienne abbaye font prendre conscience au visiteur de son passé et de ses racines.
Aujourd’hui, chaque pierre, chaque élément architectural, chaque apport sculptural parle d’une certaine
conception du monde et de l’homme…

Le passage d’eau à Waulsort
Déjà au Moyen-âge, les moines de l’abbaye de Waulsort exploitaient un passage d’eau, un peu en aval de
l’actuel, face à l’ancienne abbaye. Au début du 19e siècle, de la frontière française à Namur, on en
dénombrait une dizaine. Celui de Waulsort est le dernier en fonction sur la Meuse. A partir de 1871, après
la construction de la voie ferrée reliant Dinant à Givet sur la rive gauche (ouverte en 1863), le passage
d'eau permettait aux habitants de Falmagne et Falmignoul de rejoindre la rive opposée pour prendre le
train vers Dinant. Il fonctionnait été (au moyen d’un câble sous-marin) comme hiver (câble aérien). Il
fait donc partie du patrimoine des Waulsortois. L’embarcation employée par nos aïeux était la nacelle
(terme datant du 13e siècle). Elle était en bois, d’une longueur de 12 à 13 m, pour 1,50 m de large et 0,70 m
de profondeur. Les deux extrémités étaient assez relevées facilitant ainsi l’embarquement ou le
débarquement tant des personnes que des marchandises. Cette grosse barque se maniait à la ga�e ou au
« râble », une perche munie d’une planche à son extrémité. De nos jours, le bac a remplacé la nacelle, et
l’outil utilisé par le passeur d’eau s’appelle le « rabot » ou encore le « sabot ».
Le passage d'eau est ouvert tous les jours pendant les vacances de Pâques (avril), puis à partir du 1er mai
jusqu'à �n septembre. Il est en outre ouvert les autres week-ends d'avril, de même que ceux d'octobre,
selon les horaires ci-dessous.

Le Waulsortium, c'est une machine à remonter le temps !
Sur le perron, "Walter le groom" vous invite à le suivre pour une visite guidée personnalisée et ludique
d'une véritable villa mosane typique de la Belle Epoque. Dès le couloir, pavé de magni�ques carrelages
et décoré de quelques documents d'époque, vous voici immergé dans une ambiance hors du temps,
entre le salon de musique avec son piano à queue et la salle à manger où vous serez servi dans la vaisselle
d'un autre temps. Suivez votre guide dans l'escalier Art Déco et découvrez au premier étage la "chambre
nuptiale" et la salle de réunion, avec leur mobilier d'époque, la machine à coudre centenaire, le bureau
d'écolier.
Vous voici au seuil de l'exposition, dont Walter vous racontera avec enthousiasme tous les détails et
anecdotes. Celle-ci change deux fois par an, mettant en scène une partie des collections du
Waulsortium, ainsi que des objets et documents temporairement sortis de collections privées, autour
d'un thème plus particulier de l'histoire de Waulsort, l'un des plus anciens lieux habités de Belgique,
témoin de toutes les facettes de l'histoire de la région.

"Bienvenue Vélo"
L'O�ce du Tourisme de Hastière a récemment demandé son agréation au label "Bienvenue Vélo". Ce
label, accordé par le Commissariat Général au Tourisme, rassemble des opérateurs touristiques de
diverses natures (organismes touristiques, attractions et musées, hébergements, établissements du
secteur Horeca) qui ont décidé de s'engager à mieux accueillir les cyclistes en leur o�rant des
équipements et services adaptés à leurs besoins spéci�ques.
Un organisme labellisé "Bienvenue Vélo" est donc pour le touriste un gage de qualité et de bienvenue,
les hôtes étant heureux de les accueillir au mieux. Nous vous recommandons la découverte ludique à
vélo du patrimoine de la commune « Avélo sur la piste aux trésors d’Hastière ». Le road book est en vente
au prix de 5€ à l’O�ce de Tourisme de Hastière-sur-Meuse.

Ou dormir ?
Chambres d’hôtes « Au Plaisir ». B&B atypique.
Rue des Gaux 72 à 5541 Hastière-par-delà. www.au-plaisir.be
- Weekends thématiques (murder party, atelier cuisine, bien-être…)
- Salon convivial réservé aux hôtes avec poêle ardennais, jeux, infos touristiques, TV
- Sur la route de Compostelle (via Mosana), le RAVeL, le GR 125 et GR 126
- Jardin fruitier, lumineux, �euri et orienté vers le sud
- Grande terrasse où il fait bon �âner
- Organisation de murder parties gratuites pour groupes
- Escape room sur place
- Wi� gratuit

Ou manger ?
Nous vous proposons la Villa 1900 au Waulsortium (voir plus haut dans l’article) à Waulsort.
brasserie et salon de thé. www.waulsort.be

Pour plus d’informations :www.hastiere.be

575 lectures

VAN DEN HENDE"



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

