
TOPO  

BLOC A IZIER  
 

Situation et accès 

 
Province de Luxembourg – Commune de Durbuy – Villers-Ste-Gertrude / Izier 

 

Vallée du Pont-Le-Prêtre    

 

Coordonnées GPS du Parking : N 50°22’10’’   E 5°34’01’’ 

           

Le site se situe entre Izier et Villers-St-Gertrude.  

 

1/ Du centre de Bomal (carrefour 4 bras), prendre la direction d’Aywaille et après +/- 150m 

(près de l’Eglise) tourner à droite vers Izier (route qui monte). On continue sur cette route +/- 

4 km jusqu’à l’entrée du village d’Izier où de là, il ne faut pas prendre la première rue à droite 

vers la Chevrerie d’Ozo, mais bien la deuxième à droite (à coté d’une grosse ferme) qui est 

une très petite route peu visible et en mauvais état qui mène à Villers-St-Gertrude. Descendre 

sur 2 km et se garer dans le creux de la vallée, juste avant le petit pont qui enjambe un 

ruisseau (Le Pont le Prêtre). Remonter ce petit ruisseau à travers champs (parfois des vaches, 

attention si taureau…), rive droite, vers une grille en fer et un chalet en bois. Passer cette 

grille, continuer le chemin évident sur 200 mètres…vous arrivez au site. 

 

2/ Du centre de Bomal, prendre la direction de Manhay/Aisne. Après +/- 4 Km et juste avant 

la village d’Aisne, prendre à gauche vers Villers-St-Gertrude et Grand Bru. Remonter la route 

jusque Villers puis prendre à gauche vers Izier…encore à gauche 300 m plus loin et descendre 

(2km) jusqu’au pont qui enjambe le ruisseau et se garer. Voir ci-dessus pour la suite. 

 

Condition d’accès 

 

Les blocs sont situés sur un site géré par la société Chasses et Pêches de Houffalize. Nous 

avons un accord verbal avec Mr Kroon (gérant du site) qui nous permet de nettoyer les blocs 

et d’accéder au site. Afin que cet accord reste, nous demandons aux grimpeurs de respecter la 

quiétude et la propreté du site. 

 

Spéléologie 

 

Pour les amateurs, le site est situé au dessus du « Trou Eugène ». Petite grotte pas 

spécialement intéressante… 

 

Les blocs 

 

Nettoyage et ouverture par Nicolas DENIS, François DENIS, Patrick LANNERS, Antoine 

DUVIVIER et Laurent LANNERS en 2005. 

Hauteur varie de 2m à 8m…Tout se fait sans corde. Crash pad est indispensable pour certains 

passages (très) expos que l’on réalise d’abord encordé pour ne pas se tuer directement… 

Attention: le site sèche très difficilement…Il est grimpable été comme hiver, mais il faut 

absolument un temps sec depuis quelques jours pour y grimper. 

 

33 blocs fléchés. Cotations vraiment indicatives et à confirmer…Il reste des passages à ouvrir. 

 

La topographie n’est pas exactement à l’échelle. 



 

1. Dolmen - 6c                                                                     29. Mexico 86 – 7b+ 
     Traversée d>g               Traversée d>g au ras du sol. Sortir par n°33                  

2. Dolmen Direct 1 - 4c      30. La Traversée du Toit – 5a 
     Réta facile                 Traversée d>g juste sous le toit. 

3. Dolmen Direct 2 - 6a+                                                    31. Haute Voltige – 7a+ 
     Réta difficile                 Expo à mort. Sans l’arête. Essais avec corde 

4. Réta Gerbo - 3c                                                              32. Mexicanos – 6c+ 
     Départ assis                   Des plats. Sortir par n°30 

5. La Fosse - 7a+                                                                 33. La Truite Enchantée – 5b 
     Départ assis. Réglette main g. puis mouv. dynamique.               Jolie petit dalle. Sale en sortie. 

6. Tahiti Bloc - 6a 
      Départ assis puis trav. d>g  

7. Traces Blanches - 5a 
      Trav. g>d 

8. Merci Karscher - 4c 
       Dalle à bonnes prises 

9. Franz, Arrête de tout péter - 5a 
       Départ assis et réta. 

10. Prise de Sang - 6b 
       Le pilier par la droite. Solide réta. 

11. La Technique de l’Ours - 7a 
       Trav d>g sortir par n°12. Un must ! 

12. Razzia sur la Chnouff - 5a 
        Prendre l’arbre au réta 

13. Bon Rétablissement - 5c 
        Départ assis. Sans le bloc de gauche. 

14. Dalle Matien - 4c 
        Relax 

15. Dalle Ida - 4c 
        Engagée. Spit au dessus. 

16. Dalle Ass - 4a 
        Engagée. Spit au dessus. 

17. Izier Expo 2010 - 6b+ 
        Très esthétique. Expo à mort. Spit au dessus. 

18. La Fausse Septique - 5c 
        Méga expo. Vous êtes prévenus…Merci à Franz. 

19. La Vie Privée de Walter Closet - 5c 
        Expo. 

20. La Trouille au Cul - 6a+ 
        Expo et très joli. 

21. La Familiale - 4a 
        Expo mais facile. 

22. La Tranche - 3a 
        Trav. d>g puis réta. 

23. La Claque - 6c 
         Départ assis. Sortir pas la droite. Un must ! 

24. La Claque Verte - 7a 
         Départ assis rejoindre n°25. Un must ! 

25. La Ligne Verte - 6b 
         Superbe dalle technique.  

26. L’Enfer des Formes - 5b  
         Petit réta sympa. 

26 bis. L’Enfer des Formes Assis – 7b 

            Petites réglettes et mouv. dynamique 

27. La Dalle sans Nom - 4c 
         Engagée. 

28. Le Spéléo - 4b 
         Coincement de dos. 

 

 
 

 

 



 

 
 


