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Ruines médiévales de Poilvache
Du mercredi 01 avril 2020 au samedi 31 octobre 2020.

Chemin De Poilvache S/n
Yvoir - 5530
Téléphone de contact : +32 82 61 36 82
https://poilvache.com/
© Christian Genard

Situées à quelques kilomètres de Dinant, les ruines de
Poilvache dominent la Meuse et le charmant village de
Houx. Partez à la découverte de ces vestiges des XIIIe et XVe
siècles.

Une magnifique réserve naturelle
Les murailles sont aujourd’hui envahies par la végétation. Et
lorsqu’on visite Poilvache, c’est aussi ça que l’on recherche : la
nature.
Lors de votre balade, vous verrez de nombreux spécimens : pins
noirs, mélèzes, aubépines, cornouillers, chélidoines… Que vous soyez
botaniste ou simple touriste, la richesse écologique du site ne peut
que vous ravir !

Un point de vue à couper le souffle
Poilvache nourrit depuis longtemps l’imagination des poètes et des
écrivains.
Vous pourrez notamment y admirer un impressionnant
panorama sur la Meuse entre le pont d’Yvoir et les ruines de
Crèvecoeur, le pan de mur d’une grande maison médiévale, un puits,
des caves-citernes conservées en volume, 9 tours et d’autres
vestiges préservés.

A savoir…
Visites libres ou guidées
Parking sur place
Chiens en laisse admis
Non accessible aux PMR
Durée de la visite : entre 45min et 1h
L’ensemble a d’ailleurs été reconnu au « Patrimoine Majeur
de la Wallonie » grâce à sa géographie, son histoire et son
milieu naturel unique.
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