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La vallée de la Haute-Meuse belge, de Namur à la frontière 

française s'avère avoir été une source de désir et d'intérêt à 

tous les siècles. Depuis le Moyen-Age, la Meuse a servi de voie 

de communication à des fins économiques ou politiques, 

mais il était rare de voyager par simple plaisir.  
 

 
C'est vers la moitié du XIXe siècle que les ressources 

naturelles de la Haute-Meuse deviennent but touristique, à 

Dinant dans un premier temps. Pour des villages comme 

Hastière et Waulsort, les prémices du tourisme ne se font 

ressentir que vers la fin du siècle.   



A cette époque, nous sommes en pleine ère romantique et 

bon nombre d'intellectuels, peintres, écrivains, naturalistes 

et autres, se passionnent pour la région dinantaise, nous 

laissant en héritage une myriade de descriptions 

scientifiques, de proses d'auteurs, de peintures, gravures, 

aquarelles et lithographies, représentant les versants boisés 

et les massifs rocheux de la vallée mosane. 
 

L'entrée de la grotte de Monfat, dont on vantait la salle dédiée à un 
ancien culte de Diane chasseresse, où l'on aurait retrouvé des os de 

lynx, d'hyène, d'ours... et même de rhinocéros.  



C'est à quelques kilomètres de Dinant que la plus connue de 

ces troupes d'artistes se réunit. Ce groupe, nommé "Colonie 

d'Anseremme", dont le plus célèbre est le peintre et 

aquafortiste Félicien Rops, contribuera fortement à l'essor et 

la sauvegarde de la Haute-Meuse. Cependant, les équipe-

ments touristiques ne se développent pas dès ce moment. 
 

 
"Au repos des artistes", point de chute de la Colonie d'Anseremme, inspirée 

par la sauvagerie du site et les délices de "l'Ile d'amour", sise en face. 

Avec l'inauguration de la ligne ferroviaire entre Namur et 

Givet (1862-1863), cette partie de la vallée mosane, appelée 

aussi "Petite Suisse", sera désormais arpentée par une 

multitude d'excursionnistes, en mal de sensations fortes, qui 

ont de l’argent et du temps à dépenser.   



Les guides touristiques de cette époque suggèrent à leurs 

lecteurs de parcourir la vallée et proposent des itinéraires 

afin de découvrir les curiosités naturelles. De nombreuses 

grottes y sont mentionnées, dont celles de Dinant ou 

encore de Freÿr à Waulsort (voir Carnet n°1), ainsi que des 

ruines comme celles des châteaux de Poilvache, Montaigle, 

ou Crèvecoeur, ou du Château Thierry à Waulsort. Sans 

oublier le Rocher Bayard, les fonds de Leffe ou la citadelle 

de Dinant. Tous ces sites pittoresques émerveillent les 

voyageurs de l'époque. 



 

 

  



Bon nombre d'excursionnistes étrangers - Hollandais, 

Anglais, Allemands, Français - sillonnent notre belle 

contrée à cette période. Le seul problème pour le visiteur 

est de se restaurer et de se loger. En effet, les guides pour 

voyageurs de l’époque mentionnent, selon l'endroit, 

quelques rares auberges ou hôtels, et dans les villages, à 

peine cités, comme Anseremme et Waulsort, seuls quelques 

estaminets peuvent héberger les touristes. 
 

Au commencement, Dinant ne compte que sur elle-même 

et ne voit pas de ralliement possible avec les communes 

voisines, car celles-ci n'ont pas encore d'avis éclairé sur 

l'infrastructure touristique. Consciente de ses atouts, la 

ville prend donc seule des initiatives et l'édification 

d'hôtels de villégiature dans la région dinantaise 

concourra au développement majeur du tourisme.  



 
Collection Jean-Marc Piccoli      



Au lendemain de la guerre de 1870, Arnold Degraa, homme 

d'affaires, et Gustave Lalieu, fondateur de l'industrie lainière 

à Dinant, font sortir de terre le premier "palace" de la région, 

l'Hôtel des Postes. L'établissement propose à ses hôtes 

fortunés des randonnées en voitures tirées par des chevaux 

ainsi que la location d'articles de pêche et de canots. En 1888, 

l'hôtel comporte deux étages avec balcons et une longue 

terrasse couverte par une marquise. A l'angle, une tour, 

surmontée d'un campanile au bulbe mosan, abrite des 

salons particuliers. Cet hôtel possède à ce moment 100 lits.  

 
Arnold Degraa construit trois autres hôtels, à Dinant, 

Anseremme et Bruxelles, il investit un moment dans 

l'Hôtel du Midi à Lustin et achète la citadelle de Dinant.   



Hélas, comme beaucoup d'autres à Dinant, l'Hôtel des 

Postes est détruit durant les combats de 1914. Arnold Degraa 

fait une demande de concordat pour éviter la faillite, en 1917. 

 
Infos complémentaires sur le site genedinant.be où se trouve cette 

rare vue des ruines de l'Hôtel des Postes, après 1914-18. 

Reconstruit et agrandi, le "Grand Hôtel des Postes" est 

inauguré en 1924. Propriété d'une nouvelle société, il est 

dirigé par Joseph Degraa, fils du fondateur, puis par la 

famille Joachim. Ouvert toute l'année, il emploie près de 

40 personnes et propose une salle à manger (plus de 100 

couverts), une cinquantaine de chambres, des salles de 

bains (déjà 33 en 1939), un salon de coiffure, un bar 

américain, un ascenseur et un garage pour 50 voitures 

avec une pompe à essence, soit un très grand luxe.   



 

 
 
Le bâtiment de 1924 et le salon du bar, Grand Hôtel des Postes. 

 

  



Les établissements hôteliers dinantais possèderont très 

vite le téléphone et leurs clients bénéficieront de salles de 

billards, de salles de bains, de l'électricité et, par après, de 

garages pour automobiles ou d'ascenseurs.  

 
"Grand-Place et Hôtel de la Tête d'Or" - Collection Jean-Marc Piccoli 

Mais avant 1870, à Dinant, plusieurs hôtels existent déjà : 

la Tête d'Or, les Ardennes, les Ducs de Brabant, le Lion 

d'Or, les Voyageurs ou encore le Sanglier. En 1874, Eugène 

Van Bemmel, dans son Guide de l'excursionniste, n'en 

mentionne pourtant que 2, celui de la Tête d'or et l'Hôtel 

des Postes. L'édition de 1880 recense 8 établissements, celle 

de la fin de siècle, 14 et l'édition de 1909, presque 20.   



En 1930, en plein essor touristique, Dinant dispose de plus 

de 40 hôtels, les plus prestigieux demeurant ceux déjà 

cités en 1874.  

Dinant commence à promouvoir son tourisme et, à la fin 

du XIXe siècle, la ville possède toutes les infrastructures 

nécessaires. Les affiches publicitaires apparaissent dans 

les gares. On embellit les berges et les chemins de 

promenade de la ville par la plantation d'arbres.  

Un syndicat d'initiative de la vallée de la Meuse, qui 

regroupe une cinquantaine d'hôteliers de Dinant et des 

communes situées entre Godinne et Givet, est créé en 1909 

et participe notamment à la rédaction de brochures 

informatives en français et en anglais. La région de Dinant 

est, dès lors, réputée en dehors de nos frontières par la 

parution d'annonces dans les journaux internationaux, 

attirant des clients fortunés. L'exploitation hôtelière est en 

pleine apogée : Dinant, "Reine de la Meuse", prospère.   



  



Dinant, comme Spa, développe également le thermalisme 

et la ville porte le titre de ville d'eau à la fin du XIXe siècle. 

En 1870, un docteur dinantais, Victorien Williame, 

construit le premier établissement hydrothérapeutique 

dans l'actuelle rue en Rhée. Le docteur Théodule Cousot 

fonde les Thermes dinantais (1874), près de la Meuse, à 

l'emplacement de l'ancienne île. Les thermes seront 

vendus et deviendront l'Hôtel Kursaal (1897, photo ci-

dessous), premier casino de Dinant, puis couvent des 

Oblats, avant la construction de l'immeuble "Résidence 

des Oblats" en 2008. Cousot crée ensuite le fameux institut 

(1880-1945), près du passage à niveau de Bouvignes. 
 

 
Notons que l'actuel "Institut technique Georges Cousot, dans la même rue, 
se situe à la place de l'université populaire créée par le fils Cousot, homme 
politique très engagé. Docteur en neuropathologie, il reprendra l'Institut 
hydrothérapique à la mort de son père et y développera l'électrothérapie.  



Ce Grand Institut Hydrothérapique fera la gloire des 

établissements de soins dinantais, en raison de ses 

installations modernes et luxueuses : piscine en marbre 

blanc, salle de douches, cabinets de toilette et "baignoires 

électriques" offrant bains à température constante, jets et 

massages divers, ainsi qu'un bassin creusé dans le roc. 

 
Le Grand Institut Hydrothérapique, près du passage à niveau de Bouvignes, 
avec vue sur la Meuse, disposait d'un magnifique parc de 7 ha. 
 

Edmond Rahir, dans son ouvrage publié en 1923, dit que 

"Dinant est l'un des plus grands et des plus élégants 

centres de villégiature du pays de la Meuse".  

Dévastés pendant les combats de 14-18, de nombreux 

hôtels dinantais sont néanmoins rebâtis durant les années 

1920 mais la clientèle évolue et le luxe diminue.   



Un "tourisme de guerre" amène cependant dans la région, 

sur les sites des combats et les cimetières, de nombreux 

visiteurs qui favorisent la reprise du tourisme. 
 

 
Si Dinant connaît un nouvel âge d'or à partir du XIXe siècle, 

en attirant des villégiateurs bourgeois et aristocratiques, les 

communes voisines connaîtront peu après le même essor. 

  



 
 

 
 

 

 

  



Revenons à Anseremme qui se développe grâce aux 

artistes peintres et aux gens de lettres. L'admiration pour 

cette bourgade émane de la quiétude des lieux, de la 

douceur de son air et la position exceptionnelle au 

confluent de la Meuse et de la Lesse. Le guide Thélos y 

vante les charmes de la vallée. La mise en service de la ligne 

de chemin de fer de la Lesse, le 27 juillet 1896, reliée à ligne 

du Nord-Belge (rive gauche) en juin 1898, joue aussi un 

rôle favorable.  
 

  



Mais cet engouement provient surtout de la rustique 

auberge d'Auguste Boussingault. En 1860, elle sera 

renommée "Au Repos des Artistes" et ce sont ses clients qui 

peindront sa nouvelle enseigne. La villégiature 

d'Anseremme-les-Bains est essentiellement fondée par les 

artistes Félicien Rops et Léon Dommartin. 

Rops y amène son ami photographe Armand Dandoy et 

ses camarades du Club nautique de Sambre et Meuse qu'il 

a fondé, mais également des artistes des ateliers et des 

clubs de Bruxelles, sans oublier les écrivains tels Camille 

Lemonnier, Constantin Meunier, Emile Verhaeren, 

Charles De Coster et Baudelaire.  



Comme le dit le Guide Cosyn : « La réputation vint et le 

petit village connut la grande vogue ».  
 

 

 

Le succès du Repos des Artistes, encore seul hôtel en 1874, 

va attirer des concurrents : Arthur Routhier ouvre l'Hôtel 

des Etrangers, et le puissant Arnold Degraa, l'Hôtel Beau-

Séjour, bâti en bord de Meuse, vers 1881. En 1884, Van 

Bemmel mentionne 5 établissements, dont celui de M. 

Bricart qui dispose déjà de quarante lits.   



  



Avant les conflits de 1914, Anseremme dispose d'une petite 

dizaine d'hôtels et de trois auberges avec café. Un syndicat 

d'initiative "Anseremme en avant" est fondé en 1930, 

regroupant des cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Le 

village possèdera plusieurs hôtels de plus de quarante 

chambres, comme le Grand Hôtel et l'Hôtel de la Lesse. 
 

 
 
 

  



Durant tout le XIXe siècle et ainsi qu'au début du XXe siècle, 

ce sont donc les paysages pittoresques et naturels qui attirent 

les touristes : rochers, cascades, sentiers, ruines, grottes. A 

Waulsort, tout y est pour plaire ! Nous avons les rochers, les 

Cascatelles, les multiples promenades avec leurs nombreux 

points de vue et, pour ce qui est des ruines, celles du Château 

Thierry ou celles du vieux moulin du Ranle (voir Carnet n°1).  

Pourtant, avant que la localité ne soit joignable par le chemin 

de fer en 1863, peu d'ouvrages citaient le village même de 

Waulsort. C'était une localité ignorée, uniquement visitée, et 

rarement, par un petit nombre de naturalistes, herboristes, 

peintres chercheurs de sites pittoresques.  
 

Dans le récit d'une randonnée de Dinant à Hastière publié en 

1855, on évoquait davantage le hameau de Freÿr dont la grotte 

attirait les voyageurs de passage à Dinant et dont le château 

et les jardins faisaient l'objet de divers commentaires depuis 

le haut du pic rocheux d'en face, là où les touristes, pouvaient 

contempler un des plus beaux coins de la vallée.   



A la fin du XIXe siècle, Paul Hymans décrivait Waulsort 

comme suit : « C'est Waulsort, bâti dans un site incompa-

rable, avec ses jardins qui descendent jusqu'au ras du fleuve, 

de l'autre côté duquel s'étend une splendide pelouse dominée 

par les ruines de Château-Thierry. (...) Toute cette partie de la 

Meuse est un vrai bijou. (...) Avec un peu d'esprit d'entreprise, 

quelques bons hôtels bâtis çà et là sur la montagne ou dans 

la vallée, on attirerait des milliers de touristes pendant la 

bonne saison. ».  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

C'est quelques années après Anseremme et Hastière que 

Waulsort connaît les premiers balbutiements du tourisme. 

La croissance de la cité des Copères fait envie et certains 

Waulsortois rêvent du même essor. Seulement, à cette épo-

que, il n'y a encore que quelques petites auberges et tavernes 

de mariniers pour héberger les voyageurs.   

Vue du front de 

Meuse, avec le 

château et le 

chemin de fer, 

avant la 

construction 

des hôtels. 



La Meuse et la voie ferrée (1863) amènent de plus en plus une 

nouvelle clientèle. Un cafetier, Ferdinand Martinot, espère 

attirer ces nouveaux touristes et développer son cabaret. 

Grâce à la visite d'un artiste-peintre, François Roffiaen, 

membre de la Colonie des artistes, sa taverne devient vite une 

auberge, puis le premier petit hôtel de Waulsort. Certes, c'est 

avec un peu de crainte que l'ancien passeur d'eau se lance 

dans l'hôtellerie, dès les années 1870, mais dès lors, d'autres 

le suivront dans cette aventure touristique.  

 

 
 
Ferdinand Martinot et son épouse Clémentine 
Crépin, et leur café devenu hôtel (collection Albert 
Wayens).  



En 1891, les époux Charlier-Rochet érigent le Grand Hôtel de 

la Meuse, surpassant la concurrence qui n'a, elle, qu'un café 

adapté. 

 
Grand Hôtel de la Meuse à ses débuts, et la terrasse dans les années '40. 

  



Mais les Martinot relèvent le défi vers 1898 et construisent, à 

côté de leur vieille auberge (au centre sur la photo), le grand 

hôtel, qui s'agrandira encore d'une "dépendance" et de 

l'annexe qui deviendra plus tard Hôtel la Pergola.  

 
 

  



 

 
A la charnière des XIXe et XXe siècles, Waulsort compte donc 

deux hôtels dignes de ce nom. Le village se développe comme 

centre de villégiature grâce au chemin de fer. Le tourisme 

modifie le front de Meuse par l'apparition d'hôtels et de villas 

entre le fleuve et la voie ferrée. 

A l'époque, la plupart des terres qui bordaient le fleuve 

étaient destinées à l'agriculture et cultivées par les habitants 

du village. Les grands hôtels se sont donc implantés là car, 

d'abord, s'y trouvaient de nombreux espaces libres, ensuite, 

car les premières auberges et bodegas (petit bistrot, dans les 

régions méridionales) se trouvaient déjà le long de l'eau et s'y 

sont agrandies par rachat de terres aux paysans.  

La Pergola 

La Pergola 



Une autre raison à cet emplacement venait du fait de la 

proximité du fleuve qui générait une attraction forte auprès 

des touristes.  

Ces hôtels construits à l'écart du village proprement dit 

créaient une sorte de frontière : entre le nouveau quartier et 

l'ancien, Waulsort ne parait plus homogène.  

Peu à peu, la concurrence suivra les précurseurs et le bord de 

Meuse est investi par un alignement d'hôtels luxueux, des 

bâtiments larges et beaucoup plus élevés que ceux du village 

originel.  

 

Ce "ruban touristique" se développe à l'écart du bourg 

existant plus qu'il ne s'y insère.  

  



Ainsi apparaît un nouveau quartier, dédié aux vacances, 

marqué par des volumes et des styles différents, anciens ou 

étrangers (chalet normand, par ex.) qui altère le paysage. 
 

 
Le Grand Hôtel de Waulsort est construit en 1902 et agrandi dès 

1904 par M. Balleux. Il deviendra "Regnier" à partir de 1914. 
 

  



 
L'Hôtel Moderne suit, un peu moins prestigieux car il ne 

dispose que d'une trentaine de chambres. On peut donc 

compter quatre "palaces" mosans avant la Première Guerre 

mondiale, au vu de leur luxe, du faste déployé et des services 

proposés ainsi que par la clientèle huppée qui y séjournait.  

Au contraire des voyageurs en quête d'aventures et de nature 

inviolée des premiers temps, qui ne restaient souvent qu'une 

nuit sur place, la clientèle qui fréquente Waulsort à la Belle 

Epoque y séjourne plusieurs semaines d'affilée, voire les deux 

mois d'été. Certains habitués ont même une chambre qui leur 

est réservée à l'année ! Les touristes trouvent chez nous à la 

fois le confort et le côté pittoresque, le calme, l'air pur et les 

paysages qu'ils recherchent, pour fuir les aléas de la vi(ll)e.   

Grand Hôtel Moderne 



Cette image est véhiculée par la multitude de cartes postales 

de cette époque, prises tout au long de la Haute-Meuse belge.  

Désormais, Waulsort peut rivaliser avec les plus grands 

centres de villégiature de la vallée. C'est l'âge d'or du tourisme 

de luxe, la Belle Epoque. Avec l'apparition de ces palaces, la 

réputation de notre "Deauville mosan", comme on l'appelait 

autrefois, grandit, parallèlement à l'afflux des touristes, la 

plupart fortunés et cosmopolites. 

Les villas mosanes sont construites dans la foulée, presque 

toutes alignées le long de la nouvelle "rue des Villas", qui 

prolonge le centre du village, parallèlement au chemin de fer, 

à l'arrière des hôtels. 
 

 
On distingue sur cette ancienne carte postale les 3 lignes parallèles de 
bâtiments : avec, de droite à gauche, à front de Meuse, le Bodega et les 2 
villas des frères Deuquet (celle de gauche deviendra le Belle-Vue) ; à 
l'arrière, de part et d'autre de la rue des Villas, la Villa Albert, la Mauresque 
et la Villa des Roses.  



 
Jules Viola, passeur d'eau, fut propriétaire du Bodega (plusieurs bâtiments 
successifs) et du Café de la Bonne source, rive droite. Il fonda également 
les Bains de Waulsort. 

Après l’Armistice, une villa devient l'Hôtel Belle-Vue, qui sera 

agrandi et modernisé en 1922, avec ascenseur ! Dès lors, il 

peut aussi être considéré comme hôtel-palace et figurer au 

rang des plus grands. 

  



Puis d'autres hôtels, plus modestes mais encore chics, 

surgiront : Belle-Rive, Chalet Royal, Pergola, de Charleroi, des 

Cascatelles, de la Gare, Bel-Val, Pension de famille, des 

Familles. Sans compter les pensions de famille et les cafés.  

On peut noter qu'il y avait à l'origine deux maisons du village 

sises entre les futurs hôtels Martinot et de la Meuse, qui ont 

subsisté jusqu'en 1925, avant de faire place à l'Hôtel Bellerive. 
 

 
L'Hôtel Bellerive. On remarque, à gauche, les pignons du Grand Hôtel 
Martinot, et derrière, l'annexe de la gare, qui existe toujours. Le Bellerive 
disposait, à l'arrière, d'un jardin emmuré et d'un garage. 
 

Après le premier conflit mondial, le tourisme évolue mais 

se maintient. La clientèle devient progressivement plus 

populaire, annonciatrice du tourisme de masse qui 

résultera de l'instauration des congés payés en 1936.   



Après la Deuxième Guerre mondiale, les hôtels, qui ont 

par ailleurs souffert de l'occupation allemande, voient leur 

clientèle se raréfier. Les modes de déplacement se 

modifient, ainsi que les habitudes sociales, et les hôtels 

seront de moins en moins rentables. Waulsort, avec ses 

établissements de standing, fut fortement marquée par la 

crise hôtelière de l'après-guerre. Ces palaces démesurés ne 

sauront pas répondre aux nouveaux besoins du tourisme 

d'un jour, facilité par l'avènement de l'automobile, ni se 

moderniser aux goûts du jour, ni investir pour répondre 

au renforcement des normes de sécurité qui suivra 

l'incendie de l'Innovation, en 1967.  

Les hôtels se-

ront abandon-

nés les uns à la 

suite des autres, 

et contraints de 

fermer.  
 
 
 

L'Hôtel des Cascatelles, qui deviendra le Home Vacarsa, camp de 
vacances des écoles de la province d'Anvers, dans les années 1950. 

  



Le tourisme social apparait avec les campings et les villages 

de vacances, qui contribuent à maintenir une activité 

touristique intense mais différente. A partir des années 

1960, même si les touristes restent nombreux et les Bains 

florissants, les hôtels et les villas sont peu à peu désertés.  
 

 
 

Entre 1956 et 1960, le syndicat d'initiative de Waulsort fait 

état de 7 hôtels. En 1976, seulement 2 hôtels sont mentionnés. 

En 1987, Albert Wayens nous dit : « il reste une boucherie, un 

magasin d'alimentation, une librairie et trois cafés, auxquels 

sont venus s'ajouter trois bars privés et deux buvettes 

intermittentes. ».   



On peut remarquer qu'au fil des années, le nombre d'hôtels 

diminue considérablement. De plus, on observe que les hôtels 

changent régulièrement de propriétaires, qui sont pour la 

plupart des étrangers. A Waulsort, ces faits seront les 

prémices du déclin de l'hôtellerie.  

La baisse du coût des voyages en avion dès la fin des 

années 1970, la déviation de la circulation régionale par le 

viaduc Charlemagne (1981) et la désaffectation de la ligne 

régulière de chemin de fer (1988) contribueront à la 

disparition des touristes, et la fermeture des installations 

de loisirs. A Waulsort, l'emplacement des structures 

hôtelières, non établies au sein du noyau du village mais 

sur le front d’eau, créera une situation désastreuse. 

Waulsort sera, pendant une dizaine d'années, un lieu 

pratiquement unique "d'archéologie touristique".  

Après avoir abrité temporairement l'une ou l'autre 

association, les hôtels ont été rachetés par des promoteurs 

immobiliers et réhabilités, avec succès, en immeubles à 

appartements de résidence principale ou secondaire.   



Seul le Grand Hôtel Regnier, plus compliqué, reste en 

attente d'un projet définitif. Les villas, quant à elles, sont 

réinvesties comme maison d'habitation... ou de vacances. 

Waulsort tire aujourd'hui bénéfice de sa dépression 

temporaire d'après-guerre : le manque de dynamisme 

économique que le village a connu pendant ces quelques 

décennies aura permis de préserver un grand nombre 

d'éléments bâtis caractéristiques de la Belle Epoque, 

arrêtant le temps au XIXe siècle, par le même phénomène 

qu'à Bruges, par exemple, où le temps s'est suspendu à la 

fin du Moyen-Age suite au déclin économique de la ville. 

La présence de ce patrimoine architectural assure 

maintenant à Waulsort un charme unique qui explique le 

succès, renouvelé, du village, de ses villas, gîtes et chambres 

d'hôtes auprès de 

touristes en quête 

d'authenticité et de 

calme. 

  
La Villa 1900 fait revivre 

la Belle Epoque de 

Waulsort, depuis 2015. 



Déjà parus dans cette collection  

Au fil des sources 

Petite histoire de la bière... de chez nous 
 

 
 

Le Waulsortium vous propose toute l'année 
conférences, balades, animations ludiques et 
visites guidées, publiques programmées et 
privées sur demande, ainsi qu'un Waulsortium 
virtuel.  
Infos : waulsortium.be – guide@waulsort.be- 
0476/61.79.10 
 

 

 

Merci à tous les Waulsortois, Hastièrois, Dinantais et autres 

amoureux de la Haute-Meuse qui partagent avec nous et sur 

internet leur patrimoine, leurs souvenirs précieux, trésors et 

documents. Merci aux anciens éditeurs de cartes postales 

(Nels, Roba, Collot, Bodega, Legia, etc.) qui ont immortalisé 

notre passé. Merci à tous nos partenaires et en particulier la 

Maison du Patrimoine d'Hastière, le Château de Freÿr et 

l'Office du tourisme d'Hastière, le groupe de Génédinant. 

Merci à la famille Wayens qui nous a confié son incroyable 

fonds. Merci à vous ! 


