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Abbatiale romane d'Hastière et son musée
Rue Moussia 150
Hastière - 5541
Téléphone de contact : +32 474 42
39 99

WBT - JL Flemal

http://www.patrimoinehastiere.be
Situés à Hastière près de Dinant, l'abbatiale et son musée
regorgent de témoins prestigieux de l’histoire.

A découvrir :
Bordée par la Meuse, l'abbatiale vous propose de découvrir
quelques trésors :
la nef et la tour romanes datant de 1033-1035
la crypte romane et les sarcophages mérovingiens
le chœur gothique datant de 1264
les peintures murales datant du 12e siècle
les stalles et statuaires...
La tour de l'Abbatiale contient à elle seule un nombre élevé de
traces du passé (objets archéologiques de la préhistoire,
céramiques de l'ancienne abbaye, ornements religieux...)

Les extérieurs :
Admirez les vestiges de l'ancienne abbaye et un quai médiéval en
bord de Meuse.

Bon à savoir
Les horaires d'ouverture peuvent être modifiés (par
exemple, en cas d'offices religieux). Renseignez-vous
avant de venir.
L'entrée est gratuite.
Des visites guidées sont disponibles sur demande
auprès de M. Jonathan Porignaux, responsable et
guide.
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