
Yvoir à travers les âges
Randonnée de trois jours dans l’entité d’Yvoir

Du 18 au 20 mai 2012.

Jour 1 :

Heure de rdv : 9h. - Heure de départ : 9h20. - Boucle de +-17km.

Niveau : Moyen

Au départ d‘Yvoir centre, nous suivrons les traces du « temps du fer » avec l’ancien maka et 
les maisons de maîtres des forges. Ensuite, nous ferons un saut au Moyen-âge en gagnant le 
site de Poilvache et le hameau de Houx blotti à son pied. L’après-midi, nous nous amuserons 
du nom des rues d’Evrehailles avant de revenir sur Yvoir au temps présent « de la pierre » en 
passant par les carrières.

Transfert et installation au gîte tous ensemble en fin d’après-midi.

Repas : 

Midi : Pique-nique personnel prévu par vos soins. 

Soir : Poulet Cacciatore + dessert aux fruits

Jour 2 :

Heure de départ : 9h30. – Boucle de +- 15km.

Niveau : Facile

Après le petit déjeuner ; au départ du gîte, nous ferons un écart de l’entité d’Yvoir pour 
atteindre le Diable de Crupet. Ensuite nous flânerons au gré du petit patrimoine de Durnal et 
reviendrons au gîte en longeant le « fougueux Bocq ».



Repas :

Matin : Petit déjeuner au gîte 

Midi : Pique-nique que nous aurons préparé le matin.

Soir : Curry de poisson + dessert au chocolat

+  préparation du pique-nique du lendemain (cake salé)

Jour 3 :

Heure de départ 9h30. – Boucle de +- 15km.

Niveau : Facile

Après le Petit déjeuner, au départ du gîte, nous emprunterons les deux sentiers remis à neuf 
par les bénévoles du groupe « sentiers» d’Yvoir. Passage par la grotte N.D. de Lourdes et 
l’ancien orphelinat. Nous dînerons à la croix d’A Faux qui nous dévoilera une vue magnifique 
sur la vallée.

L’après-midi, le chêne  à l’image nous contera son histoire et nous irons à la recherche des 
Trous dans le village de Mont. Retour par l’ancien chemin de fer du Bocq.

Rangement et départ définitif du gîte en fin d’après-midi.

Repas :

Matin : Petit déjeuner au gîte

Midi : Pique-nique que nous aurons préparé la veille.



Informations pratiques :

Réservation souhaitée avant le 5mai.

Gîte :

« Source et Cailloux » 28, rue de la Bonne Auberge 5530 Bauche (Yvoir).

Prix :

130 Euros par personne comprenant les deux nuits, les repas à partir du vendredi soir jusqu’au 
dimanche midi, la visite du site de Poilvache, la participation aux randonnées, l’assurance.

Demande d’acompte de 80Euros (*) à verser sur le compte 250-0810194-38 au nom  de 
Laurence Hubert. Communication « weekend rando 18 mai + votre nom ».

Les 50Euros restants sont à verser avant le 13mai.

Nombre de participants :

14 participants maximum.

Pour participer à ce week-end :

Il est préférable que vous soyez un marcheur régulier, ayant une bonne condition physique ; 
les boucles prévues sont faciles à moyennes.

Portage : 

Sac à dos à la journée.

Contact préalable :

Laurence Hubert- Aspirante guide-accompagnateur au CFAR.

0495.32.05.47

laurencehubert81@hotmail.com

(* )non remboursable si désistement après le 5mai.


