La Confrérie de la Gâte d’Or est une association ouverte à tous ceux qui souhaitent

promouvoir le village de Sivry. Elle s’est donné trois objectifs : améliorer l’image du village et son
identité culturelle, honorer les habitants et anciens habitants qui ont apporté une valeur positive au
village, pérenniser et transmettre l’histoire du village.

Chaque année, la Confrérie organise une balade à caractère historique. Mais au vu des
conditions un peu particulières, nous nous sommes réinventés pour vous proposer, au mois d’octobre,
notre « 1ère Balade guidée virtuelle » intitulée « A la découverte des ruelles et petits ponts ». Le
succès ayant été au rendez-vous, nous avons décidé de réitérer cette expérience avec une seconde
balade proposée pour ce week-end de Pentecôte, période où la fête est normalement présente dans
notre village.

Cette seconde balade guidée virtuelle, d’environ 11,5km se fait au départ de la Grand-Place
de Sivry. Un itinéraire « bis » est possible afin d’écourter quelque peu la promenade, qui s’étendra
alors sur environ 8 km.

Pour cette édition, nous avons décidé de mettre à l’honneur les chemins de terre situés au
nord de notre village. Nous oscillerons donc, suivant les lieux, entre Sivry et Grandrieu. Au fil de

votre trajet, vous découvrirez tous les secrets sur les chemins que vous emprunterez, mais aussi sur les
alentours . Cependant…rappelez-vous ! Sivry étant bâti au fond d’une cuvette, vous allez donc
parcourir quelques montées et descentes exposées parfois plein sud.

Chaussez donc une bonne paire de chaussures, munissez-vous d’un couvre-chef et préparez vous à découvrir et explorer quelques chemins peut-être méconnus de notre jolie commune.
Dans ce modeste livret, vous trouverez tout d’abord une carte reprenant le tracé du parcours

(en rouge) avec des points d’intérêt. Vous découvrirez ensuite toute une série d’informations sur ces
points particuliers numérotés de 1 à 15. Une description du parcours (en rouge) figure entre les
informations historiques afin d’accompagner la carte.

Afin de rendre ce parcours un peu plus ludique pour les petits et les grands, deux activités
vous sont proposées dans les dernières pages.
Nous vous souhaitons une agréable balade, de jolies découvertes et un bon week-end de

Pentecôte 2021,

Pour la Confrérie de la Gâte d’Or,
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Notr e balade commence au pied de lʼEglise Sainte- Mar ie Médiatr ice (1) à
Sivr y. De style néo- r oman, cet édifice, constr uit en 1923, est dédié à SainteMar ie Médiatr ice.

Figure 1: ancienne église de Sivry

Figure 2: Eglise actuelle

La pr emièr e église de Sivr y se tr ouvait à quelques pas de là, à lʼemplacement
de lʼactuel squar e. Cette pr emièr e église ainsi que la gar e, lʼécole des filles et
de nombr euses habitations du village fur ent incendiées par les allemands les
25 et 26 août 1914.
Un monument aux mor ts fut ér igé en 1920 dans le squar e, sur lʼemplacement
de lʼancienne église, en mémoir e aux victimes du conflit.

Placez- vous devant le par vis de lʼéglise, dos au mar r onnier , et contour nez
lʼéglise ver s la dr oite pour empr unter la r uelle qui fait face à lʼar r êt de bus.
Vous vous tr ouvez désor mais dans la r uelle autr efois appelée « r uelle
Baudoux » (2) dʼapr ès le nom du tenancier dʼun café situé à dr oite de son
entr ée. Cette petite r uelle bien utile r eliait autr efois lʼéglise au chemin du
Cur é et à ses pr opr iétés. Aujour dʼhui, elle donne un accès facile à la maison
par oissiale, au club house du T ennis Club Chevr otin et à la salle du Centr e
Cultur el.

Pr enez à gauche au bout de la r uelle et r emontez le « Chemin des Amour s ».
T our nez à dr oite sur « la r ue du Gar d ».
Au car r efour , pr enez à gauche et r emontez le « T ir à la cible ».

Le Chemin du « T ir à la cible » (3) se nommait autr efois « Suzaumont ». En
décomposant ce nom, « Sus au mont », on peut compr endr e sans doute
pour quoi on lʼappelait ainsi « au- dessus de mont ».
Le nom de « Suzaumont » a été per du au 18 ème siècle. Ce chemin est ensuite
r esté innommé dur ant plusieur s décennies avant acquér ir le nom officiel de
« T ir à la cible » en 1977. Au 19ème siècle, il ex istait en effet à Sivr y, un
cor ps de sapeur s- pompier s ar més. Ceux - ci étaient tenus de s'entr aîner
r égulièr ement au tir à la car abine. Pour ce fair e, la commune avait cr éé une
installation de tir sur la gauche en montant. Elle était composée de 4
éléments: une cabine où les tir eur s s'installaient, 2 mur s per cés et, au bout, un
mur - cible.

Figure 3:Vue actuelle du " Tir à la
cible"

Figure 4: Cabine du tir en fin de vie

En par cour ant le besogné de Sivr y, qui date de 1608, on peut appr endr e quʼil
ex istait une chapellette dans cette r ue.
Il ne sʼagit pas de la Chapelle Saint- Anne, bor dée de deux fr ênes, qui a été
constr uite bien plus tar d. Mais il est for t pr obable que cette der nièr e ait été
constr uite à son emplacement.

Pr enez à gauche devant la « Chapelle Saint- Anne » et
tour nez à dr oite en dir ection du village de Gr andr ieu.
Vous devr ez par cour ir la r ue Balour y sur envir on 700m.
Une fois passée la Fer me Ducoeur (sur votr e gauche
avec un poulailler lui faisant face), vous pour r ez pr endr e
à dr oite le chemin de ter r e en épingle juste apr ès la
maison de Mr Colonval (avant le panneau 50km/h)

Figure 5: Chapelle SaintAnne
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Vous vous tr ouvez désor mais sur le « Chemin de Coupir ou » (4) dont la
signification demeur e inconnue. Un moulin à vent, pr obablement constr uit
dans le cour ant du 18 ème siècle, se tr ouvait autr efois sur la dr oite du chemin
au point le plus haut.
Vous déboucher ez sur un « cul de sac » ar r ivant à la r ue des « Voies de
Renlies ».

Figure 6: Entrée du chemin sur la rue Baloury

Figure 7: Entrée du chemin sur la rue des Voies de Renlies

T our nez à gauche, passez devant la « chapelle Wiot » et pr enez de nouveau à
gauche.
La chapelle Wiot (5) dédiée à Notr e- Dame de Lour des a été constr uite en
1906 et totalement r énovée der nièr ement. On peut y lir e lʼinscr iption « O
Vier ge immaculée de Lour des. Pr otégez- nous » ainsi que les lettr es « W- D ».
Ces der nièr es sont les initiales du couple qui a fait constr uir e la chapelle
lʼannée de leur ar r ivée à Sivr y, Henr i Wiot et Mar ie Dupont.

Figure 8: La chapelle Wiot anciennement

Figure 9: La chapelle Wiot aujourd'hui
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Vous venez dʼar r iver dans le
hameau de Gr andr iaux . Celui- ci
est, apr ès T ouvent, le hameau le
plus éloigné du centr e du village.
La r ue qui por te son nom,
commence à la chapelle Wiot et
se ter mine à la limite avec le
ter r itoir e de Gr andr ieu, mar quée
par le r uisseau de Gr and Riau.

Figure 10: Rue de Grandriaux

Une tr entaine de mètr es envir on apr ès le car r efour , empr untez le chemin de
ter r e au pied de la fer me (Il est dissimulé entr e la maison et le hangar ).
Vous voici sur le « Chemin Palar d » (6).
Ce chemin tiendr ait son appellation au
nom de famille « Palar d ».

Figure 11: Entrée du "Chemin Palard"

Dans le chemin de ter r e, au « T », pr enez à dr oite en
dir ection des maisons.
T our nez à gauche à la sor tie du chemin de ter r e sur la
r ue de Comér ies.
Apr ès envir on 150m, vous ar r iver ez à une nouvelle
bifur cation en « T », pr enez le chemin de ter r e à votr e
gauche.

Figure 12: Chemin de Coméries
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Vous allez per dr e quelque peu en altitude et descendr e le « Chemin de
Comér ies » (7) en dir ection de Fr asies. Les ter r ains entr e le chemin et le
r uisseau font la limite avec Gr andr ieu.

Pr enez à dr oite et longez la r ue Balour y sur envir on 300m. Au car r efour de
Fr asies (aubette de bus), tour nez à gauche sur la r ue des Saints.
Fr asies (8), ter r itoir e entr e Gr andr ieu et Sivr y, possède une histoir e qui lui
est pr opr e. En effet, bien que dépour vu dʼéglise ou de chapelle par oissiale, il a
longtemps été considér é comme un village à par t entièr e.

Situé dans la vallée, à la confluence de la T hur e (venant de Sivr y) et du Gr and
Ruwau (venant de Gr andr iaux ), son ter r itoir e sʼétendait également à lʼouest
avec Genestr iaux , le Fief, le hameau du Pont Quetot et à lʼest avec le quar tier
de Balour y.

Figure 13: Frasies

Dʼabor d r attaché à Gr andr ieu au Xème siècle, puis à Sivr y ver s le XIème, et de
nouveau à Gr andr ieu ver s le XVIème, Fr asies était sur tout connu par la
pr ésence, dès le XVème siècle, dʼun impor tant moulin « banal » appar tenant au
Comte de Beaumont. La population de Fr asies, Sivr y et Gr andr ieu était tenue
de venir y moudr e le gr ain quʼelle pr oduisait.
Un étang ex istait alor s sur le Gr and Ruwau, à sa confluence avec la T hur e. Le
moulin, actionné par une cascatelle, se tr ouvait à la sor tie de lʼétang. Le
moulin dispar ut ver s 1910 et la digue de lʼétang fût détr uite par des soldats
allemands dur ant la guer r e 14- 18.
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Figure 14: Etang de Frasies

Passez le pont de la r ue des Saints et avancez dans le chemin.
Deux choix sʼoffr ent maintenant à vous.
è Si vous désir ez écour ter la balade, vous pouvez empr unter le sentier plus
loin à votr e gauche (panneau cul- de- sac) menant aux Mont- Rosés (vous
pouvez vous r endr e au point n°12 de la page 11 du livr et pour la suite des
explications)
è Si vous souhaitez r éalisez la pr omenade en entier , continuez tout dr oit et
pr enez le chemin de ter r e à gauche au « Y ».
Vous allez maintenant gr avir le
« Chemin du Monceau de T er r e »
(9).
En wallon, le ter me « monchau »
signifiant « beaucoup », il est tr ès
pr obable que ce nom évoque le
fait quʼil avait assez bien de
bonne ter r e et de cultur es à cet
endr oit.
Figure 15: Entrée du chemin du Monceau de terre
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Ce chemin se pour suit jusquʼau
car r efour avec la r ue des Vaux .
Il longer a ensuite la fr ontièr e
avec la Fr ance dur ant plusieur s
centaines de mètr es pour se
ter miner à la r ue Mar zelle.

Figure 16: Tracé du chemin du Monceau de terre

Vous r emar quer ez aisément que ce chemin de ter r e, comme pr atiquement
tous ceux du coin, possède un sol tr ès schisteux .
Le schiste, for mé au Dévonien
supér ieur , est une r oche qui a pour
par ticular ité d'avoir un aspect feuilleté,
et de se débiter en plaques fines ou
feuillets r ocheux . Ce type de sol est
typique de la Fagne, r égionagr ogéogr aphique où se tr ouve notr e
entité.
De nombr euses anciennes maisons des
r ues avoisinantes étaient dʼailleur s
bâties avec des pier r es de schiste.
Figure 17: Régions agro-géographiques

Au car r efour , pr enez à gauche et longez la r oute sur envir on 500m.
Vous vous tr ouvez désor mais sur lʼune des cr êtes du village de Sivr y, vous
êtes aux alentour s de 238m dʼaltitude.

Au car r efour , tour nez à gauche et empr untez le chemin de ter r e face à la r ue
de Beaur ieu (panneau « Via.pass.be)
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Vous voici sur le « Chemin de la
Campagne du Moular d » (10).
La campagne du Moular d est
lʼensemble des ter r ains situés à votr e
gauche allant jusquʼau Monceau de
ter r e ver s lʼétang. Autr efois, ces
der nier s étaient appelés « les champs
du Seigneur » et faisaient cer tainement
par tie de la seigneur ie des « de Sivr y ».
Figure 18: "Campagne du Moulard" ou "Champs du
Seigneur"

Ignor ez le chemin de ter r e venant en épingle sur votr e gauche et continuez
tout dr oit.
A la bifur cation, pour suivez dr oit devant vous (le chemin devient un peu plus
enher bé).
A votr e dr oite, vous pouvez aper cevoir les habitations de la r ue du Moular d,
pr esque par allèle au chemin.

Descendez la r ue du Moular d sur envir on 75 m et pr enez dir ectement le
chemin de ter r e à votr e gauche.
Le « chemin de Sar tiau » (11) est
une voie tr ès caillouteuse qui
pr end naissance entr e les deux
côtes de la r ue du Moular d et qui
se dir ige ver s lʼétang du Montr osé. Le nom de sar tiau est un
toponyme désignant une ter r e
défr ichée, essar tée.
Deux maisonnettes bor daient
naguèr e ce chemin. La pr emièr e
se tr ouvait à lʼentr ée à dr oite
tandis que la seconde se tr ouvait
Figure 19: Chemin du Sartiau
quelques centaines de mètr es sur la
gauche. Un peu plus loin, on pouvait r etr ouver une car r ièr e de schiste qui a
cer tainement ser vi à four nir les pier r es de plusieur s maisons de la r ue du
Moular d jusquʼau 18 ème siècle. Elle fût r ebouchée dans les années 1960.

Vous allez longer un modeste étang sur votr e dr oite. Une fois ar r ivé à lʼenclos
des daims, vous pouvez empr unter lʼétr oit sentier situé à dr oite entr e lʼétang
et lʼenclos.
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En quittant la compagnie des daims, pensez à lever la tête quelques instants...
Vous vous tr ouvez sous une splendide hér onnièr e où hér ons nichent à
pr ox imité des ber naches, gr èbes huppés et foulques macr oules. Pr ofitez du
sentier qui longe lʼétang pour obser ver lʼavifaune car actér istique de ce milieu.
* Si vous avez effectué le par cour s de 8km,
vous pouvez r epr endr e les ex plications à cet endr oit.

Vous êtes désor mais ar r ivés aux Monts- Rosés (12). Cet endr oit faisait par tie
initialement de lʼune des deux seigneur ies que Sivr y possédait avant le 15ème
siècle. Lʼétang nʼétait alor s quʼun vaste mar écage noyant les ber ges de la
T hur e. Ver s 1620, une pr emièr e digue est cr éée afin dʼy installer un modeste
moulin. Lʼétang sʼappelait dʼailleur s jadis « lʼétang du Moulin ».
En 1744, la digue que nous connaissons actuellement est dr essée pour
augmenter le niveau dʼeau. Cette r etenue ser vait ainsi à r éguler lʼar r ivée
dʼeau dʼun autr e étang, dont nous avons déjà par lé, situé en aval à Fr asies, où
un moulin banal fonctionnait.

Figure 20: Ancienne carte postale de lʼ étang

Figure 21: Ancienne vue aérienne de l'étang
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Ce lieu mystique est le siège de la légende locale de la « Gâte dʼOr ».

Au bout du sentier , dir igez- vous ver s la digue de lʼétang (à votr e gauche pour
les 8km et à votr e dr oite pour les 11,5 km). Passez devant la cascatelle de la
Gâte dʼor en contr e- bas à gauche et empr untez la r oute qui passe devant
lʼancien café- r estaur ant.

Figure 22: Ancienne vue de la Cascatelle de la Gâte d'Or

Figure 23: Vue sur l'ancien café-restaurant

Pr enez le pr emier chemin de ter r e à gauche dans le tour nant.
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Vous vous tr ouvez sur le der nier
chemin de ter r e de ce par cour s, le
« Chemin du Roux Mar ché » (13). Ce
nom est un lieu- dit dont la
signification demeur e inconnue. Il
sʼagit des ter r ains qui se tr ouvent à
gauche venant de lʼétang, là où il y a
deux vir ages.

Gr impez le chemin escar pé, allez
ver s la dr oite et longez le ter r ain de
foot .

Figure 24: Chemin du Roux marché

Sur votr e dr oite, vous pouvez découvr ir
le « ver ger et le r ucher pédagogique du
Roux - Mar ché » (14). Implanté en 2012
gr âce à des subventions de la Région
Wallonne, ce site a pour but de pr éser ver
la biodiver sité locale.

Continuez tout dr oit en dir ection du
village et empr untez la r ue du Roux
mar ché.
Figure 25: Site du Roux marché

Vous pouvez r emar quer la chapelle LàHaut (15) à votr e gauche. Cet édifice,
datant de 1643, est constr uit en calcair e
et br iques blanchis. Il se situe
pr atiquement au sommet dʼune colline
qui sur plombe le nor d du village. La
chapelle est composée dʼune nef car r ée
sous bâtièr e dʼar doises et dʼun chœur de
même for me mais plus étr oit. Ce der nier
est sur monté dʼun étage pour le guet,
également en ar doises avec une cr oix
en fer for gé.

Figure 26: Chapelle Là-Haut

Descendez la r ue en dir ection de lʼéglise. Vous êtes ar r ivés.
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