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"Bienvenue dans notre commune d'Yvoir"
HISTOIRE D&rsquo;YVOIR ... En 1976, dans le cadre de cette loi communale contestée, naît l&rsquo;entité
d&rsquo;Yvoir telle que nous la connaissons aujourd&rsquo;hui. Elle résulte de la fusion des anciennes communes
d&rsquo;Yvoir (qui avait déjà intégré précédemment Evrehailles et Houx), Godinne (qui comprenait Mont), Purnode,
Dorinne Durnal et Spontin.
Une commune articulée selon deux axes : des villages ruraux du plateau condruzien distribués des deux côtés de la
pittoresque vallée du Bocq, axe économique avec les forges, les carrières, les brasseries, l&rsquo;exploitation de
l&rsquo;eau, et les localités plus cossues de Godinne et Yvoir enchâssées dans un fragment de cette somptueuse
vallée de la Meuse, dominée par les ruines de Poilvache vestiges du Moyen Age.
Point d&rsquo;ancrage, au confluent du fleuve et de la rivière, Yvoir fait office tout naturellement de chef-lieu de la
commune et de centre administratif.Yvoir, c'est 12 sites classés, des patrimoines architecturaux, réserves naturelles,
paysages enchanteurs...une gastronomie du terroir et de nombreux événements tout au long de l'année.
Des industries florissantes entre le XVIe et le XXe siècle : métallurgie, carrières, eaux. Histoire d'Yvoir en cartes postales

GEOGRAPHIE
La commune d'YVOIR fait partie de l&rsquo;Arrondissement administratif de DINANT, lui-même enclavé dans la
Province de NAMUR.
Superficie : 56,83 km² .
Les quelque 9.000 habitants sont appelés Yvoiriens.
Yvoir se situe au centre de la Wallonie (le village de Spontin en est le centre géographique).
Sise en bord de Meuse, rive droite, entre les villes de NAMUR et DINANT, et traversée d'est en ouest par le Bocq, notre
entité est entourée par les communes de Anhée, Dinant, Profondeville, Assesse et Ciney.
Elle est composée de 9 villages : Dorinne, Durnal, Evrehailles (et le hameau de Bauche), Godinne, Houx, Mont,
Purnode, Spontin et Yvoir.
Yvoir est facilement accessible
- par le train (gares SNCB à Yvoir et à Godinne),
- par bâteau (haltes sur la Meuse),
- par la route (autoroute E 411 - sortie n° 19 Spontin + Bus --> Renseignements auprès du TEC).
Yvoir est idéalement localisée au centre d'une province riche en ressources touristiques. N&rsquo;hésitez pas d'inscrire
notre commune au menu de votre périple dans la vallée mosane (voir alentours).

PATRIMOINE & RICHESSES
La commune d'YVOIR regorge de Patrimoine
- Patrimoine architectural :
Agricole : fermes
Civil : villas mosanes, maisons des maîtres de forges
Ferroviaire : gares, chemin de fer : ligne 128 du Bocq (ponts, tunnels, viaducs)
Industriel : forges, fours à chaux, carrières, maka, moulins
Militaire : châteaux
Religieux : églises, chapelles
- Patrimoine funéraire : cimetières, monuments des guerres 1914-18 et 40-45
- Patrimoine naturel :
Arbres remarquables : le chêne à l&rsquo;image, le tilleul de la forge Aminthe ...
Grottes : Trous d&rsquo;Haquin, de l&rsquo;Eglise, Bernard, Wéron, &hellip;
Meuse & Bocq
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Paysages : la plaine du Moulin, le panorama de Poilvache
Réserve naturelle : domaniale, Champalle, Poilvache, Tricointe, les îles
Sources : Spontin
- Petit Patrimoine Populaire : fontaine Meuse & Bocq, potales, chapelles
- Patrimoine Fluvial : halte de l&rsquo;Ile d&rsquo;Yvoir, bornes de l&rsquo;écluse de Houx, bornes
d&rsquo;Annevoie&ndash;Rouillon
- Parcs et jardins
- Sites classés : (12)

http://tourisme.yvoir.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 November, 2018, 23:18

