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Groupe Sentiers (New)
Yvoir – PCDN

Présentation Citoyenne
11 février 2020

Marc BREVERS – 0486.689.483.

Sylvianne DELIRE – 0472.276.706.
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Déjà en 1624, un litige opposait le Seigneur de Godinne, François de Maillen, aux 
villageois, quant à l’usage d’un chemin… (Ref Godinne de la Colline, Jacques Latour)

Relancer un Groupe Sentiers sur Yvoir 
n’est possible qu’avec une participation active de bénévoles !
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Agenda

� 1. Un bout d’histoire …

� 2. Les supports actuels pour les balades

� 3. Situation « sentiers » en 2019

� 4. Relancer un Groupe Sentiers

� 5. Ambitions possibles

� 6. Blog du Groupe Sentiers (New)

� 7. Entretien voies vertes

� 8. Conclusion
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1. Un bout d ’histoire …

� 1841 : Atlas des Chemins Vicinaux  (base légale chemins & sentiers)

� 2010 : Opération « Rendez-vous sur les Sentiers » à Evrehailles

� 2011: Yvoir commune-pilote pour l’ élaboration d’un réseau communal de mobilité 
douce (sur base de l’Atlas)

 Avec l’aide de l’ASBL Sentiers.be (aujourd’hui Tous à Pied »), une petite vingtaine de 
bénévoles ont réalisé un inventaire de fait (existe / n’existe plus) et de droit (supprimé ou 
pas de l’Atlas).

 Premiers éléments d’un réseau de mobilité  douce sur Yvoir, dont une première partie a 
fait l’objet d’un balisage.

 Réalisation d’une cartographie schématique et élaboration d’une carte de promenades.

 Ce travail n’a pas fait l’objet d’un enregistrement numérique et ne peut pas être 
considéré comme une mise à jour légale de l’Atlas.

� 2013 : acteur reconnu du PCDN Yvoir
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Carte Topographique – SI Yvoir (échelle 1/15.000) 
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2. Les supports actuels pour les balades

� Cartes : IGN et SI Yvoir

� Site BALNAM, « chemins et sentiers de Wallonie »
https://www.balnam.be/
Itinéraires Wallonie ASBL - Rue Laschet, 8 - 4852 Hombourg
https://www.itineraireswallonie.be/
Province de Namur - Dominique BERNIER
Rue du Mayeur, 2 5500 Dinant
0497 45 90 62
bernierdom@gmail.com

� Les sentiers de grande randonnée (GR) Yvoir 126/654 / site payant
http://grsentiers.org/

� Autres sites (initiatives privées)

 https://www.cirkwi.com/

 https://www.sitytrail.com/fr/ 

 https://www.openrunner.com/

 https://www.randogps.net/

 https://www.visorando.be/

 https://fr.wikiloc.com/ 
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3. Situation « sentiers » en 2019

� Travail d’inventaire (terrain) a été fait dans sa quasi-totalité, en 2011-2012

� Dernières réunions / activités Gp Sentiers : 2015-2017

� Quelques problèmes de cadastre ou de sentiers innommés existent (Commune)

� Globalement, l’état semble encore satisfaisant mais :  

 Balisage abîmé ou disparu, 

 Incivilités & pollution en bord de sentier,

 Chablis et ornières,

 Végétation à maîtriser.

� Mise à jour nécessaire :

 Balades découvertes (nature / patrimoine)

 Praticabilité chemins verts pour une mobilité douce

 Besoins des organisateurs de marches, courses à pied, VTT, équestres, … 

 Besoins du service urbanisme (permis, informations notariales,…)

Agenda
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4. Relancer un Groupe Sentiers ?

� Gestion actuelle des chemins & sentiers ?

 Marches ADEPS ou VTT = entretien « naturel » > < disparition

 Entretien par ouvriers communaux (2x an + on call)

� Relance d’un Gp Sentiers Yvoir (New) ?

 PAS une ASBL mais intégré au PCDN

 Les meilleurs cantonniers pour nos sentiers = les utilisateurs

 Deux coordinateurs ne suffiront pas !

 Recherche de bénévoles

 Parrains / Marraines 

 Aides occasionnelles d’entretien

 Organisation d’événements (journées patrimoine 12/13 septembre, …)

 Communication

 Nouveaux projets ?…
Agenda
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5. Ambitions possibles 

Avec l’appui du Collège, du service Urbanisme, du PCDN :

� Contrôler (et suivre) l’état des sentiers existants (parrainage de sentiers) 

� Entretenir et améliorer le balisage actuel (+ panneaux , bancs, …)

� Entretenir les sentiers existants / organiser des semaines découvertes de Sentiers

� Utiliser un Blog pour la communication avec tous les citoyens (et une page FB?)

� Utiliser un portail « entretien des voies vertes » 

� Finaliser le réseau communal de mobilité douce 

� Collaborer avec le SI Yvoir

� Organiser des promenades guidées (environnement, journées de l’Eau, de l’arbre) 

� Créer de nouvelles promenades touristiques avec cartes, photos et détails voulus

� Participer à la révision du Plan Communal de Mobilité 

� Encourager des sanctions si incivilités (coordination communale, policière, DNF)
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6. Blog Gp Sentiers (New)

� Adaptation du site existant

� https://groupesentiersdyvoir.com/

� Site gratuit  publicités … (budget communal ?)

 Agenda activités

 PV de réunions

 Projets / réalisations

 Liste des balades et voies vertes

 Liste parrains & marraines

 Lien vers le site « Entretien des voies vertes
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7. Entretien des voies vertes 

� Site existe et est ouvert à toutes les contributions via simple inscription

� Utilisation

 Signaler un problème (localisation, description, ajout d’une photo)

 Vérifier si un problème est déjà connu / renseigné ou non

 Suivi vers le service environnement, l’atelier communal ou autre 

� Très utilisé par le service « environnement » de la ville de Dinant

� Faiblement utilisé à Yvoir > effet de découragement ?

� Coordination des actions à prendre & suivis – via Groupe Sentiers (New) ?

� http://entretien-voies-vertes.be/evv/

22



Agenda

23



8. Conclusion

� Relance Gp Sentiers New  besoin de bénévoles !

� Inscription via formulaire ou email à environnement@yvoir.be

� Opportunité projet « CYRYS » ! (Tous à pied)

Merci pour votre attention !

Agenda
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Chemin ou Sentier Innommé

� Un chemin innommé est un chemin qu'y n'est pas repris dans l'atlas des chemins de 
1841. 

� Cela regroupe

 les chemins créés lors de lotissement ou remembrement

 Les chemins repris au domaine public au cadastre

 les chemins privés sur lesquels le public a acquis une servitude de passage par usage 
trentenaire

 les chemins du domaine privé communal accessibles au public

 les chemins privés, accessibles ou non au public

 les anciens chemins de fer

� Code forestier : un chemin > 1m (permet de se croiser : pied, cheval ou VTT)

� Atlas : sentier > 1m17
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