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Rappel : cette visite était programmée l’année dernière mais a dû être reportée à cause des 
inondations catastrophiques dans la région.

Contexte : découverte de Durbuy, la plus petite ville du monde et de ses environs. Un temps libre est 
prévu pour une visite du parc des topiaires.

Lieu de rendez-vous : parking Pré Georis, à 900 m du centre. Une fois sur le parking, tourner à droite 
et se diriger vers une sorte de carport au bout du parking près duquel nous essaierons de nous 
regrouper.

Itinéraire d’accès : au départ de Namur, prendre la N 4. Une douzaine de km après la sortie Ciney, 
quitter la N 4 pour la N 929 (panneau Durbuy, Haversin). Ensuite, continuer sur la N 833 venant de 
Hotton. Traverser Petit Han. Un peu plus loin, au carrefour indiqué sur certaines cartes comme Barrière 
de Petit Han, continuer vers Durbuy.

   L’entrée du parking se trouve à gauche à 800 m de ce carrefour et est très mal indiquée. Un panneau 
bleu marqué « Durbuy consigne motos avec 2 grandes flèches vers la gauche » se trouve à droite de la 
route, à peine à 20 m de l’entrée. Un bon point de repère est un grand bâtiment brun  marqué 
« Adventure Valley » situé à gauche de la route, une centaine de mètres avant l’entrée du parking. 
Attention : piste cyclable entre la route et le parking !

 Horaire : rendez-vous à 10.15 hrs. Nous terminerons la sortie sur ce parking mais le départ est au 
centre sportif / piscine de Bohon. Il serait stupide de passer en face du parking Pré Georis et de 
continuer vers Bohon pour ramener directement quelques voitures à ce parking.

    Nous nous regrouperons dans un minimum de voitures pour monter à Bohon à 10.30 Hrs. Si vous 
arrivez en retard, allez directement à Bohon. 

Itinéraire d’accès Bohon : l’adresse du centre sportif est : rue Fond Sainte-Anne à Bohon. Mon GPS 
ne connaît pas Bohon mais accepte Durbuy. (Les coordonnées que j’ai relevées : N 50 21 2867, E 005 
28 5448). A la sortie du parking, prendre à gauche vers Durbuy. Très peu de temps après les premières 
maisons, il faut prendre à droite une rue qui monte. Attention : l’indication ‘Barvaux – Bohon’ n’est visible
que pour ceux qui viennent en sens inverse. Si vous passez sur un pont, vous êtes trop loin ! La route 
monte, virage en épingle à gauche. Arrivé sur le plateau, prendre une route à gauche marquée ‘Bohon –
Piscine’ et continuer tout droit. Le centre sportif est à gauche, le parking à droite juste avant un rond-
point.

Restauration et boissons sur place : emporter ses boissons et pique-nique. Nous le prendrons dans 
le parc des topiaires (tables, toilette et distributeur de boissons chaudes et froides). Une autre toilette à 
l’office du tourisme (pas adaptée mais accessible).

Chiens autorisés : en laisse, pas recommandé vu l’affluence probable en ville.

Remarques à l’attention des PMR  et AA: prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho 
pour PMR ; bottines de rando pour les accompagnateurs.

Inscription pour cette activité en joëlette : via le site Internet

Personne de contact pour cette activité : Jean (jean@handi-rando.com) Tf 019-325612. GSM 
(uniquement la veille et le jour de l’activité) 0474-443103

                   Bernard : 0455/133144 (le jour même)
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