
Activités ponctuelles à Waulsort (et environs) – toujours sur réservation (sauf brocante) 

di 
18/07 

9h30 à 
14h30 

chasse au trésor balade ludique à faire individuellement par 
famille – OTH  - 5€/p. 
+ repas complet avec café à 25€ sur 
réservation 

me 
21/07 

18h cabaret piano, guitare, chants : venez faire la fête 
nationale ! – chapeau pour les artistes – 
brasserie et repas (réservation conseillée) 

sa 
24/07 

9h balade aux plantes 
sauvages comestibles 

balade pour le plaisir d'être ensemble et de 
découvrir la richesse de nos "mauvaises 
herbes" - emmenez sac et ciseaux ! 
5€ par adulte  
suivi, pour ceux qui le veulent, d'un repas aux 
plantes sauvages (12€ par personne) 

me 
28/07 

16h Jeu-balade "Les repères du trésor" 
Réservation obligatoire (max 12 p.) 
5€/personne 

ve 
30/07 

18h concert de piano Adelin Deltenre 
chapeau pour l'artiste 
repas possible avant ou après le concert, sur 
réservation 

di 
01/08 

 brocante de Tahaut  toute la journée, dehors, au pied des rochers 
de Tahaut, près du pont d'Hastière 

ma 
10/08 

14h Waulsort Insolite 
Tour 

balade guidée aux éléments curieux et 
anecdotes de Waulsort – 5€ par adulte 

je 
12/08 

19h Soirée spéciale bière  présentation de la petite histoire de la bière 
de chez nous + repas complet à la bière 
35 € par personne, y compris dégustation de 
bières 

sa 
14/08 

17h concerts Hastière chante le blues – 25€/p.  

je  
19/08 

19h balade poétique balade dans les bois de Waulsort avec lecture 
de textes  

    
21/08 14h30 balade guidée 

bilingue F/N 
voir Office du tourisme Hastière 

22/08 10h-17h parcours d'artistes dans tout le village, gratuit 
 

28/08 16h balade guidée en NL Waulsort - voir Office du tourisme Hastière 
sa et di 11 et 12 

septembre 
Journées du 
patrimoine ! 

gratuit – demandez le programme 

ve 
24/09 

19h Walter historic show ! spectacle 

 

+ visite guidée de la Villa 1900 et du cabinet de curiosité, en principe les me, je, ve et di à 14h, 

15h et 17h (5€ par adulte) 

+ sur réservation, par "bulle" : balade guidée nature ou patrimoine, escape game Mission 

1900, jeu Les repères du trésor, escape game Le mystère du Grand-Oncle Albert, jeu de 

stratégie géant BBS, consultation du fonds Wayens (plus de 300 cartes postales anciennes de 

Waulsort), histoire de la région commentée sur base de cartes postales anciennes (agrandies) 
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