
Marche ADEPS des « Trois Châteaux »:  Poilvache-Crèvecoeur-Montaigle"!
Bienvenue à Poilvache (commune d’Yvoir), classé patrimoine exceptionnel de Wallonie !      "

Nous vous présentons brièvement les parcours de 12, 16 et 23 kilomètres du 17 août 2014"
Seul le balisage du terrain a valeur officielle - TELEPHONE  SOS : 0479 10 44 25!

1. Poilvache - La plus vaste forteresse médiévale de la Meuse belge a été construite au tout début du 13e S. pour 
défendre une possession éloignée de Ermesinde de Luxembourg et de sa descendance.  La forteresse et la 
cinquantaine de villages constituant la Prévôté de Poilvache firent retour aux comtes de Namur en 1343.  La 
forteresse fut détruite en 1430 par une coalition de Dinantais et de Hutois, en lutte contre Philippe le Bon.!

2. Du point d’accueil, descendre un sentier en pente raide vers le vallon Collebert.  Après avoir traversé le petit 
ruisseau, continuer la descente à flanc de vallon vers la droite (chemin plus large) jusqu’à l’entrée de Houx!

3. Houx - ancien fief de Poilvache, petit village d’aspect méridional en bordure de Meuse.  On y cultive la vigne au 
pied des grandes falaises calcaires.  Nombreuses maisons détruites lors de l’offensive allemande d’août 1914.!

4. à l’entrée du village, sur votre gauche: salle des fêtes Saint-Barthélemy.  Tourner immédiatement à gauche, après 
la salle: suivre le GR qui longe par l’arrière les bâtiments de ferme du beau château classique de Houx.  Au 
premier carrefour forestier (chicanes de pierre), poursuivre tout droit jusqu’à la Chapelle ND de Lourdes; 
descendre à droite la route vers la Meuse.  Belle vue à droite sur Poilvache.  Traverser la Meuse sur le pont-
barrage de Houx: c’est ici que les premiers fantassins allemands franchirent la Meuse, le 13 mai 1940.  Ils furent 
suivis des blindés de Rommel.!

5. Remonter la Meuse, par la rive gauche, en suivant le RAVeL. Sur votre gauche: l'île d’Al Golette, réserve naturelle 
domaniale.  A l’entrée de Bouvignes,  passer par le tunnel sous la voie SNCB, traverser la route régionale et se 
diriger par la petite rue Richier (vestiges des remparts médiévaux) vers la belle église Saint-Lambert de 
Bouvignes.  Avant l’église, tourner à droite sur la rue montant vers Sommière.  Très rapidement, emprunter un 
sentier montant en pente raide vers la droite pour atteindre les ruines de la Tour de Crèvecoeur.!

6. Bouvignes fut une place importante du comté de Namur au Moyen-Âge (statut de ville, industrie de la dinanderie, 
poste de garde face à la place liégeoise de Dinant…).  L’église Saint-Lambert (13e S.), la Maison du Patrimoine 
Médiéval Mosan (dans la belle Maison Espagnole - 16e/17e S.), la Tour de Crèvecoeur (14e/15e S.), les vestiges 
des remparts témoignent de cette période.  Ces lieux peuvent être visités aujourd’hui (infos pratiques au verso). !

7. Au terme du sentier, on aboutit sur le plateau à hauteur de Crèvecoeur.  Vers la droite, accès (A/R) aux ruines 
(restaurées) de la tour: superbes vues sur Dinant, les pelouses calcaires de Devant-Bouvignes et Poilvache.  Vers 
la gauche, on poursuit la marche en traversant le parking de Crèvecoeur.  Sur le chemin de campagne en béton, 
tourner à droite: on reste à la lisière des pentes boisées de la Meuse et des campagnes de Hontoir.!
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8. Au bout de la route en béton, on entre dans le bois, poursuivre vers la droite jusqu’à la bifurcation des 12km (tirets 
sur la carte). Pour les 16km et 23 km, passer au point 9.!
8.1.pour les 12km: prendre le sentier sur la droite qui descend le long du vallon sec du Mont Noir.  Descendre 

jusqu’à la route régionale.  Remarquer le caractère intermittent du ruisseau qui disparaît parfois sous terre.!
8.2.à la route régionale, tourner à droite; traverser prudemment la route face à l’auberge et passer sous la voie de 

chemin de fer.  Suivre le RAVel de la Meuse vers la gauche jusqu’au pont du chemin de fer.  On retrouve les 
tracés des 16km et des 23km au point 20. ci-après.!

9. Pour les 16km et 23 km, continuer tout droit vers un petit vallon que l’on remonte vers la gauche jusqu’à un gué 
que l’on traverse vers la droite.  Forte montée dans le bois.  On aboutit sur un chemin plus important qu’on suit 
vers la gauche.  A la sortie du bois, on se dirige par un chemin de terre jusqu’aux fermes de Grange!

10. Fermes de Grange: belles constructions datant du 17e et 18e S.  Mares à bestiaux anciennes.  Lors de la 
campagne de mai 1940, l’une des fermes fut brièvement le siège du PC du 2e bataillon du 39e régiment 
d’infanterie français (II/39RI).  L’ensemble du plateau fut pendant deux jours le siège de combats violents.!

11. Contourner par la gauche la première ferme; passer devant la seconde, puis tourner à gauche entre les bâtiments.  
On s’engage dans le bois de Surinvaux.  Pour les 23km, passer au point 12.!
11.1.Pour le 16km (pointillés sur la carte), continuer tout droit; au sortir du bois, le chemin reste en lisière du bois.  

Belle vue sur les campagnes de Hontoir et sur les hauteurs de la rive droite de la Meuse. Prendre à droite un 
chemin balisé +/- 200m avant la fin de la lisière!

11.2.on retrouve ici l’itinéraire du 23 km au point 18. ci-après!
12. Pour le 23 km: +/-250 mètres après Grange, tourner à gauche vers les campagnes et la ferme de Hontoir (Siège 

d’une seigneurie très ancienne -début du 13e S.-; constructions du milieu du 17e S.; PC du 66e RI français en mai 
1940 - résistance courageuse les 13 et 14 mai 1940).  Longer la ferme!

13. jusqu’à la route de Haut-le-Wastia à Sommière: la traverser et poursuivre vers le château (1860) et la ferme de 
Montaigle (17e S.-19e S.).  Poursuivre la descente vers le sentier balisé longeant le Flavion, par une belle vallée.  
La vallée s’élargit et on aboutit au chemin (vers la gauche) conduisant au château médiéval de Montaigle.!

14. Montaigle est le siège d’un ancien fief du comté de Namur, érigé en baillage à partir de 1350 .  Le site était déjà 
fortifié à l’époque romaine.  Les ruines actuelles proviennent principalement des constructions des 14e et 15e S.  
Ce château fut détruit par les troupes françaises en 1554. La visite impose un A/R vers la gauche!

15. A la bifurcation vers le château: poursuivre la marche en remontant un vallon boisé (chemin balisé) vers la droite.  
Le sentier remonte vers Haut-le-Wastia; à la sortie du bois, poursuivre en obliquant vers la gauche par une route 
asphaltée qui vous conduit au !

16. Mémorial de Haut-le-Wastia: ce monument a été érigé par les villageois de Haut-le-Wastia sur le lieu même de la 
résistance héroïque des soldats français du IIe bataillon du 129e RI les 13 et 14 mai 1940 face aux allemands.  Le 
musée du Souvenir de Haut-le-Wastia (sur la place du village) regorge de souvenirs de la campagne de mai 1940.!

17. Après le mémorial, tourner à droite sur une route de campagne (vers de lointains bâtiments d’élevage industriel).!
18. En lisière de bois (belle vue sur Hontoir), tourner à gauche dans le bois - suivre le balisage.  Au sortir du bois, 

suivre la lisière vers le Nord en direction de la potale St-Antoine.  Tourner à droite sur la route asphaltée. Belle vue 
sur Poilvache.   Au premier carrefour, continuer tout droit sur un chemin de terre jusqu’au quartier du Petit-Bois.  
Au complexe sportif, tourner à droite sur la route puis, très vite, rejoindre vers la gauche le tracé du RAVeL de la 
Molignée que l’on suit vers la droite jusqu’à la Meuse.  Avant de rejoindre le RAVeL de la Meuse, sur la droite:!

19. Blockhaus défendu 12 mai 1940 par des chasseurs ardennais qui parviennent à contenir des fantassins 
allemands tentant de franchir les vestiges du pont dynamité.  Le soldat Darche y laissera la vie.!

20. Traverser le pont du chemin de fer puis se diriger vers Houx.  Sur la gauche, le cimetière de Houx (tombe du 
grand botaniste Jean Massart).  Prendre le sentier forestier à droite du cimetière et remonter jusqu’à Poilvache!!

Plus d’informations sur le site Web     www.poilvache.be! ! ! ! Texte: Patrick Evrard!

Avec l’aide de 
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Informations Pratiques pour le dimanche 17 août 2014 (uniquement)"
• Forteresse de Poilvache: accessible gratuitement depuis 10H30 jusque 18H!
• Maison du Patrimoine Médiéval Mosan: accessible de 10H à 18H (adultes: 3€)!
• Eglise Saint-Lambert de Bouvignes: : accessible gratuitement de 14H à 18H!
• Tour de Crèvecoeur: accessible librement toute l’année!
• Château médiéval de Montaigle: accessible de 11H à 18H (adultes: 4€)!
• Musée du Souvenir - Mai 1940 : accessible de 13H30 à 18H (adultes: 4€)

http://www.poilvache.be

