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Cette balade de 3,5km vous fera découvrir des éléments du petit patrimoine disséminés au
cœur du village d’Hyon, dans un environnement urbain aux styles architecturaux variés.
Départ du Parc communal, rue
Louis Piérard face à l’école communale d’Hyon. Parc communal :
ce parc est nanti de pas moins de
8 arbres remarquables : platane,
charme, hêtre pourpre, châtaignier, robinier, marronnier d’Inde
et tulipier de Virginie.
Rue Montreuil-sous-Bois
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N°13 : Ancien pigeonnier
en briques rénové laissant
encore visible les ouvertures d’envol et cadran
solaire sur la façade
N°31 : Nombreux ouvrages
en fer forgé (grilles, portail,
garde-corps surplombant
un oriel), lucarnes.
N°39 : Vieille porte avec
une imposte garnie d’une
ferronnerie en forme des
lettres LM, initiales du premier propriétaire M. Libert
et présence d’une frise
décorative en mosaïque.
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N°45 : Superbe girouette en
fer forgé surplombant une
grande lucarne.
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N°69 : Porte d’entrée en
bois avec une imposte
colorée plombée, bow
window style cottage.

Au bout de la rue, prenez le petit
chemin en cul de sac (Rue Bas
Chemin) pour rejoindre la rue
Jules Hoyois.

19 N°6 bis : Magnifique porte

10 N° 3, 5, 7 et 16 : Ancres ser-

20 N°12 bis : Très imposant épi

vant à consolider les murs.

Au bout de la rue Jules Hoyois,
continuer sur la droite pour
contourner la rue de la Place,
prenez à gauche pour rejoindre
la rue Marcel Beaufays
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nument particulièrement
remarquable notamment
pour sa porte d’entrée
ornée de magnifiques
peintures et d’une imposte
sculptée, grattes-souliers,
girouette et gargouilles.

Avenue Lemiez

N°5 : Plaque émaillée de
signalisation de nom de rue
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N°19 : Balcon au gardecorps particulièrement
travaillé

Rue Louis Piérard

Prenez la rue à droite
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N°25 : Très belle auge-abreuvoir en pierre bleue nantie
de crochets ayant servi probablement à attacher les
animaux

N°15 : joli petit vitrail datant
du début du 19e siècle ornant
la fenêtre du 1er étage juste
au-dessus de la porte d’entrée.

14 L’église d’Hyon est un mo-

N°5 : superbe vitrail sur le
côté de la maison.
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N°17 : Portail, grille et
4 chasse-roues (bornes en
pierre bleue). Ils servaient
à l’époque à protéger les
angles des portes des coups
de roues des chariots et les
remettaient sur le bon chemin.

Continuez sur cette route qui
devient la rue de la Genièvrerie
21 En contrebas du pont sur-

plombant le ruisseau sur
votre droite, toise et plaque
commémorative d’inauguration

22 N°35 : Magnifique panneau

de signalisation en fonte
avec mention “défense de
circuler sur la voie”, déclinée
en néerlandais au verso.

23 Au bout de la rue, superbe

chapelle dédiée au Sacrécœur de Jésus

RUE MAURICE FLAMENT.
24 En levant bien la tête sur

la gauche, vous apercevrez
une grille de clôture étendue délimitant la pelouse
en terrasse du Château
Guillochin.

25 Non loin de là, la chapelle

votive en hauteur dédiée
à Notre Dame de Lourdes
d’une hauteur de 4 mètres

Place d’Hyon

Avenue du Centenaire
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Dès le début de la rue sur
votre gauche, plaque commémorative en l’honneur
de Marcel Beaufays fusillé
en 1943.

nantie d’une poignée,
judas et boîte aux lettres
d’époque

15

N°3 : Portail d’une ancienne
brasserie

16 N°1 : Cartouche indiquant

la mention “Ecole communale”

Rue de la Place
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N°1 bis : Superbe demeure
avec grille, girouette sur faitière, lucarnes, épi

18 N°3 bis : Portail avec grille

et 2 chasse-roues

26 N°14 : En hauteur, une grille

de clôture de l’ancienne
ferme du Corbeau

RUE DU MOULIN AU BOIS.
27 N°27, cartouche et datation

en fer forgé

28 N°4, surprenant petit

balcon et poulie servant à
monter les sacs de grains.

29 Entre les N°3 et 7, piliers de

portail d’entrée cochère,
chasse-roues

Continuez sur cette rue qui
devient la rue de la Cascade.
30 N°21 : auvent-marquisette

en métal blanc

31

N°2 : Potale à l’effigie de St
Joseph

32 Monument aux morts
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N°

mystérieux

petit déjeuner

Rendez-vous

Fresque murale de
Danaé Brissonnet

Projet Vhello

Parcours
Sauvemonptitpat
(voir détail en p. 9)

Parcours
« il paraît que »

du Grand Huit

Parc communal
d’Hyon, village
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