
RENSEIGNEMENTS

Hastière

Visites guidées de l’Abbatiale et de la Maison 
du Patrimoine : M. Jonathan Porignaux,

082/64 46 22 ou 0474/42 39 99. 
musee.hastiere@live.be

www.patrimoinehastiere.be

Waulsort

082/61 56 60 (Presbytère)

Freyr

082/22 22 00
www.freyr.be

Autres informations :

Doyenné : 082/22 22 07
www.doyennededinant.com

Maison du Tourisme de Dinant : 082/22 28 70
www.dinant-tourisme.com

Leffe (abbaye) : 082/22 23 77
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À la découverte de 
l’abbatiale romane 

d’Hastière et 
de sa région

Église, Abbaye

Château,
Monument 
historique
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Vieux-Virton

Pour découvrir toutes ces richesses artistiques 
et historiques, une visite guidée s’impose.  Chaque 
oeuvre importante a une histoire : les stalles avec 
leurs miséricordes, les peintures murales, les pierres 
tombales, une Vierge inspirée d’un modèle roman et 
des sculptures de l’entourage de Lambert Lombart 
ainsi qu’un calvaire du XVIe s.

La crypte sous l’autel n’est accessible qu’à l’oc-
casion de la visite guidée.  Elle recèle des objets re-
marquables : des sarcophages mérovingiens, des 
graffitis du XIIe s., des reliquaires anciens et d’autres 
vestiges de l’ancienne abbaye.

La visite guidée peut être complétée par la dé-
couverte de la tour (musée archéologique) et du 
quartier de l’ancienne abbaye avec le quai médiéval 
en bord de Meuse.

L’Abbaye bénédictine d’Hastière a été fondée par 
des moines irlandais vers 900.  Les parties les plus 
anciennes de l’église du prieuré datent de 1033-
1035 : la tour, la nef et la crypte.  Dans la seconde 
moitié du XIIIe s., le choeur roman qui surmontait 
la crypte fut démoli et remplacé par un choeur go-
thique.

À voir : la remarquable architecture romane et go-
thique, les stalles datées de 1443, la statuaire, les 
tableaux exceptionnels, la crypte romane, des sar-
cophages mérovingiens.  Un petit musée lapidaire 
est présenté à l’extérieur sur le site de l’ancienne 
abbaye.

Ouverture : de Pâques à fin septembre, de 10 à 
17 h (sauf cérémonies ou activités culturelles). Vi-
sites guidées sur demande.

L’Abbatiale Saint-Pierre La visite guidée
Des visites nocturnes

Elles sont organisées en saison estivale « L’Abba-
tiale dans la pénombre… ».

Dans la région, voyez aussi :

La Maison du Patrimoine à Hastière

La Maison du Patrimoine s’attache à retracer la 
vie rurale, fluviale et industrielle de la région par la 
reconstitution d’anciens métiers et des traditions 
régionales.  Ouvert samedi et dimanche de 14 à 
18h et sur rendez-vous.  Visites guidées sur réser-
vation.  Possibilité de visite combinée avec celle de 
l’Abbatiale, proposition de journées “à la carte” pour 
groupes.

L’église romane et le 
Palais Abbatial de Waulsort

Sur la rive gauche 
de la Meuse, dans un 
méandre du fleuve do-
miné par d’imposants 
rochers, le petit village 
de Waulsort, paisible 
lieu de villégiature, est 
constitué de petites 
maisons anciennes bien 
entretenues et de villas. 
L’église paroissiale de 
style roman du XIe s. 
et le Palais Abbatial de 
1621 entouré de jardins 

sont les vestiges de l’ancienne abbaye de Waulsort 
fondée au Xe s. (1)

Le Château de Freyr

Edifié au XVIe s. sur les fondations de la demeure 
médiévale, agrandi au XVIIIe s., le Château de Freyr 
est un bel exemple du style Renaissance en vallée 
mosane.  Il est classé au Patrimoine Majeur de Wal-
lonie.  Il est visitable (visites guidées en français et 
en néerlandais), ainsi que ses beaux jardins “à la 
française” (XVIIIe s.). (1)

Sources : (1) Wallonie, le guide, Ed. Casterman.


