
Compte-rendu de la réunion du groupe Sentiers d’Yvoir du 8 mars 
2016 à 19H
Participants: Paulette Vanhollebeke, Michel Wandestrickt, Jean-Pierre Lhoest, Roland Jehansart, François 
Héla, Jean-Marie et Josée Posteau, Louis Fivet, Jean-Louis Jacques, Patrick Evrard
Excusés: Arlette Wyns, Gérard Bouche

Ce compte-rendu ne concerne que la réunion du groupe sentiers proprement dite qui s’est tenue entre 19H 
et 20H avant la réunion plénière du PCDN.

La réunion est entièrement consacrée à la préparation de la participation du groupe Sentiers d’Yvoir au 
week-end Wallonie Bienvenue organisé par la commune les 23 et 24 avril 2016.

Principe du week-end « Wallonie Bienvenue » 

Des habitants, passionnés par un art, un artisanat ou un hobby, ouvre leur porte ou la porte de leur club / 
association à tous (habitants de la commune, des communes voisines, voire du reste de la Wallonie) afin 
de faire découvrir les talents que peut recéler une commune.  

A ce jour, une quarantaine de tels ambassadeurs se sont inscrits sur le territoire d’Yvoir, dont le groupe 
Sentiers.

Plus d’informations ainsi que la liste des « ambassadeurs » de la commune sont repris sur le site officiel de 
Wallonie Bienvenue: http://www.walloniebienvenue.be/carrefour.php?id_comm=701

Le « stand » du groupe Sentiers: où ? 

Le groupe Sentiers -n’ayant ni structure, ni local- pouvait a priori s’installer à n’importe quel endroit de la 
commune.  Le choix s’est porté sur Durnal vu les opérations de réhabilitation et de sensibilisation qui se 
sont déjà déroulées sur cette section de la commune ainsi que le nombre relativement restreint 
d’ambassadeurs qui s’y étaient manifesté.

La Fabrique d’église de Durnal a marqué son accord pour que le groupe Sentiers accueille ses visiteurs au 
sein de l’église paroissiale St-Hubert qui restera donc ouverte le week-end.    Tables et chaises seront 
aimablement prêtées par la Fabrique d’église.

Le « stand » du groupe Sentiers: pour présenter et faire quoi ? 

1. Le groupe Sentiers présentera aux visiteurs les actions menées depuis bientôt 6 ans au sein de la 
commune:

• Rendez-Vous sur les Sentiers - Semaine des Sentiers (6 participations consécutives)
• Inventaire des sentiers et chemins vicinaux et établissement d’un réseau communal de mobilité douce 

balisé dans le cadre d’un action promue par La Région wallonne avec le support de l’ASBL 
Sentiers.be

http://www.walloniebienvenue.be/carrefour.php?id_comm=701


• support à l’entretien des sentiers dans le cadre de l’opération « Entretien des Voies Vertes » initiée par 
le GAL de la Haute Meuse) et supportée par un portail web permettant l’encodage des problèmes 
constatés

• organisation de 2 / 3 balades guidées et commentées par an (50 à 80 participants chaque fois)
• aide à la conception d’un « Arrêt Vert » entre Godinne et Yvoir (avec l’ASBL TreinTramBus, active en 

Flandre)
• acteur du Plan Communal de Développement de la Nature d’Yvoir (conception de panneaux 

« nature » le long des sentiers, participation à la Semaine de l’Arbre, participation à l’inventaire du 
réseau écologique de la commune)

• création et gestion d’un blog « Groupe Sentiers d’Yvoir »
• soutien au Syndicat d’Initiative d’Yvoir (SI):

• dans la mise au point de nouvelles promenades balisées SI (SI 12, 13 et 14)
• par la mise en ligne de la plupart des promenades balisées du SI sur le site Circuits de Belgique
• par la mise à jour de la carte des promenades balisées (nouvelle édition 2016)

• collaboration occasionnelle avec d’autres acteurs utilisateurs des sentiers sur la commune, comme 
BailRun

• actions juridiques ou interventions dans le cadre du nouveau décret sur la voirie communale en vue 
de protéger des sentiers menacés:

• SV 12 et 13 à Houx
• SV 56bis de Maillen
• Chemin i2 d’Evrehailles
• Tronçon du SV42 de Mont-Godinne

Les différentes actions seront illustrées à l’aide d’un matériel diversifié:

• montage photo-vidéo en boucle
• photos grand format
• présentation des outils web sur PC
• présentation des cartes de la commune (Atlas des chemins vicinaux, cartes IGN, carte établie lors de 

l’inventaire avec sentiers.be)
• etc.

2. Le groupe Sentiers présentera également aux visiteurs des propositions de balades au départ de 
Durnal.  Quatre itinéraires seront proposés:

(a) L’itinéraire de la promenade balisée n°4 du SI d’Yvoir partant de l’école avec passage chez la 
plupart des ambassadeurs présents dans le village de Durnal

(b) un itinéraire permettant de combiner marche à pied et découverte de la vallée du Bocq en train, 
dans le cadre d’un partenariat avec le Chemin de Fer du Bocq, autre ambassadeur communal (5,7 
km); ce parcours aussi permet la découvert de 6 ambassadeurs différents

(c) un itinéraire pédestre plus long permettant de découvrir un grand nombre d’ambassadeurs sur les 
villages de Durnal et de Spontin (7 ambassadeurs) (9,6 km)

(d) un itinéraire guidé de 11,9 km à la découverte de la vallée du Bocq et de quelques ambassadeurs.  
Cet itinéraire fera l’objet d’une marche guidée unique le samedi 23 avril à 14H (responsable: Gérard 
Bouche)

Les trois premiers itinéraires seront disponibles sur le stand en format « papier » (type « roadbook ») mais 
aussi sous format GPS pour les utilisateurs de smartphones ou de GPS de randonnée (démonstration de 
l’application « Sitytrail »).

3. Le groupe Sentiers présentera également aux visiteurs divers partenaires dont certains pourront être 
présents sur le stand:

• les Sentiers de Grande Randonnée dont plusieurs parcours traversent notre commune
• l’ASBL sentiers.be active sur l’ensemble de la Wallonie
• Itinéraire Wallonie active sur l’ensemble de la Wallonie

http://sentiers.be
http://sentiers.be


• Sitytrail, une application permettant de transformer son smartphone en GPS de randonnée
• le Geocaching, avec une proposition de géocache dans Durnal et ses environs…

4. Le groupe Sentiers proposera aussi sur le stand de la documentation à emporter:

• feuillet de présentation du groupe Sentiers
• brochure « découverte du Karst à Yvoir-Tricointe » (suivant disponibilité)
• brochure « Murs en pierre sèche à Yvoir (suivant disponibilité)
• carte des promenades d’Yvoir (à vendre - prix à discuter)
• Mini Topoguide Arrêt Vert (à vendre: 1,5€)
• ouvrage de Roger Cochart consacré à l’histoire de Durnal (stock et prix à vérifier ?)

Qui fait quoi ? 

• avant le week-end:
• collecte des documents, documentations, etc > Patrick
• élaboration des itinéraires sur Sitytrail + version papier (y compris les copies à distribuer aux visiteurs)
• préparation du montage photos-video et des photos A3 > Patrick
• contact avec les organisateurs (pour la banderole WE Bienvenue, les dépliants, etc.) > Patrick
• contact avec Marcel Dozot pour s’assurer d’un libre passage dans la prairie du Tienne à l’Ornia > 

Roland
• pendant le week-end:

Le tableau ci-après reflète ce qui a été discuté lors de la réunion, complété par quelques propositions 
supplémentaires fonction des disponibilités annoncées.  La présence de Patrick correspond à ce qui est 
déjà acquis aujourd’hui.  Une présence plus importante est probable en fonction de l’organisation du WE à 
Poilvache.

N’hésitez pas à réagir si erreur ou mauvaise interprétation.  Bien sûr toutes les présences supplémentaires 
sont les bienvenues…

préparation 
23 avril 

8H30 - 10H

stand 
23 avril 
10H-12H

stand
23 avril 
12H-14H

stand 
23 avril 
14H-18H

stand 
24 avril 
10H-12H

stand 
24 avril
12H-14H

stand 
24 avril
14H-18H

Patrick X X X X

Gérard 
(guide ext)

X

Jean-Pierre X X X

Roland X X X

Paulette X

Michel X

Josée J-M X

Louis X X

Jean-Louis ? ? ? ? ? ? ?


