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Local Scout  

Rue des Ecureuils, 5 

5580 Rochefort 

 

Capacité de 45 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire 
 
Frédéric Nussbaum  

Rue des écureuils, 5     0473/67.65.34 

5580 Rochefort 
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 Le lieu 

Le rez de chaussée  

 

 
 
Le rez-de-chaussée est composé :  

- D’un réfectoire 

- D’un local 

- D’une cuisine avec 1 frigo, 1 congélateur, 1 cuisinière avec 6 becs et 1 four.  

- De sanitaires avec 3 toilettes, 4 éviers et 6 douches.  
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Le 1er étage 
 

 

Le 1 étage est composé de : 

- De deux dortoirs 

- De sanitaires avec un évier et une toilette 
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L’extérieur 

L’endroit de camp possède un bel espace extérieur qui est composé de : 

- Aménagements extérieures gratuits (jeux, parcours santé,…) 

- Possibilité d’installer des tentes 

- Autorisation de faire des feux de camps 
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 Les alentours 

Accès au bois 

 Département nature et forêt 

Van Steenberge Michel  

Rochefort 

Tél : 084/21.33.51 ou 084/22.05.80 ou 0477/78.13.93  

 

 Accès à un bois à 300m de l’endroit de camp 

Carte IGN  

 Topo 10 : 59/2N Villers-sur-Lesse 

 Topo 20 : 59/1-2 Houyet Han-Sur-Lesse 

 Topo 50 : 59 Saint-Hubert 

Activités   

 Archéoparc de Rochefort (3,8km) 

Malagne la Gallo-romaine 
Rue du Coirbois, 85 

5580 Rochefort 

 

Tél infos: 084/22 21 03 - 084/21 25 82 

Réservations: 084/22 29 94 

info@malagne.be 

http://www.malagne.be/fr/ 

 

 Grotte de Lorette-Rochefort (982m) 

Drève de Lorette 

5580 Rochefort 

 

Tél : 084/21.20.80 – 084/21 20 80 

grottedelorette@skynet.be 

http://www.grotte-de-han.be/fr/la-grotte-de-lorette  

 

 Vestiges de l’ancien château comtal de Rochefort (606m) 

Rue Jacquet  

5580 Rochefort 

 

Tél. : 084/ 21 44 09 - 0496/ 61 71 45 

chateaucomtalrochefort@skynet.be 

www.chateaurochefort.be 

 

 

 

mailto:info@malagne.be
http://www.malagne.be/fr/
mailto:grottedelorette@skynet.be
http://www.grotte-de-han.be/fr/la-grotte-de-lorette
mailto:chateaucomtalrochefort@skynet.be
http://www.chateaurochefort.be/
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Sports 

 Parc des Roches (1,3km) 

Rue Sous-le-Château, 1  

5580 Rochefort  

 

Tél. : 084/21.25.37 

 

infos@rochefort-tourisme.be 

www.facebook.com/rochefort.tourisme 

Outre la plaine de jeux (accès gratuit), ce parc situé au centre de Rochefort vous offre 

diverses activités : mini-golf, piscine en plein air, et tennis. 

 

 Carte promenade Rochefort 

http://www.valdelesse.be/start.php?lang=fr&rub=9&catID=48&resID=416  

 

 

 

Syndicat d'initiative  
Rue de Behogne, 5 

5580 Rochefort  

 

Tél : 084/21.25.37 

Fax : 084/22.13.74 

infos@rochefort-tourisme.be 

www.facebook.com/rochefort.tourisme 

 

 

Maison du Tourisme du Val de Lesse 
Rue de Behogne, 5 

5580 Rochefort 

 

Tél : 084/34.51.72 

Fax : 084/36.79.30 

info@valdelesse.be 

www.valdelesse.be 

 

 

Supermarchés 
 

 Eurospar - SPAR (1,5km) 

Rue des Tanneries, 17  

5580 Rochefort 

 

 Lidl  (2,9km) 

Rue de Ciney, 3 

5580 Rochefort 

 

 Colruyt  (3,2km)     082/21 02 75 

Rue de Dinant, 52  

5580 Rochefort 

 

  Spar (1,5km) 

Rue des Tanneries,17 

5580 Rochefort 

 

 AD Delhaize Rochefort (1,4km) 

 Rue de Marche,59  

5580 Rochefort 

 

mailto:infos@rochefort-tourisme.be
http://www.facebook.com/rochefort.tourisme
http://p418.phpnet.org/start.php?lang=fr&rub=9&catID=46&resID=254
http://p418.phpnet.org/start.php?lang=fr&rub=9&catID=35&resID=256
http://p418.phpnet.org/start.php?lang=fr&rub=9&catID=40&resID=267
http://www.valdelesse.be/start.php?lang=fr&rub=9&catID=48&resID=416
mailto:infos@rochefort-tourisme.be
http://www.facebook.com/rochefort.tourisme
mailto:info@valdelesse.be
http://www.valdelesse.be/
http://www.pagesdor.be/eurospar-rochefort-5580/1/?WT.mc_id=rl_bn_1
http://www.pagesdor.be/lidl-rochefort-5580/?WT.mc_id=rl_bn_2
http://www.pagesdor.be/colruyt-rochefort-5580/1/?WT.mc_id=rl_bn_3
http://www.pagesdor.be/spar-rochefort-5580/?WT.mc_id=rl_bn_4
http://www.pagesdor.be/spar-rochefort-5580/?WT.mc_id=rl_bn_4
http://www.pagesdor.be/ad-delhaize-rochefort-rochefort-5580/?WT.mc_id=rl_bn_5
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 Aldi  (2,7km) 
Rue de la Libération,61 

5580 Rochefort 
 

Livraisons sur commande 

 Boucherie Libotte Flahaux (1,3km)  084/21 04 45 
Rue de Behogne, 18 

5580 Rochefort 

 

 Boulangerie Delhaye (6,1km)   084/21 46 47 

Place du Baty 

5580 Rochefort 

 

 

 

  

http://www.pagesdor.be/aldi-rochefort-5580/1/?WT.mc_id=rl_bn_7
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 Les accès 

L’endroit de camp se situe à 700m du centre-ville de Rochefort. 

En voiture 

En venant de Namur, prendre l’E411 en direction de Luxembourg. Prendre la sortie 22, 

Givet/Rochefort/Beauraing. En sortant de l’autoroute, prendre à gauche rue de Dinant, la 

N911. Arriver dans le centre de Rochefort, continuer dans la rue de la Libération ensuite dans 

la rue Jacquet, la N803. Au rond-point, prendre à droite sur l’avenue du Rond-Point. Prendre 

légèrement à gauche sur rue des Ecureils. L’endroit de camp se trouvera à votre gauche au  

n°5.  

En transport en commun 

Gare SNCB (5km) 

Route de Forrières, 1 

5580 Jemelle  

 

Ligne de bus : 

- Bus n°424, Rochefort - Marche  
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 Un label pour les endroits de camp 
 
La Région wallonne a mis en place un label reconnu « Endroit de camp ». 

 

Ce label a pour objectif d’améliorer la qualité et l’accessibilité financière de l’ensemble de ces 

bâtiments. L’accent est principalement mis sur la sécurité et l’hygiène.  

 

Le label tient compte notamment de : 

 

 La sécurité : attestation de sécurité incendie 

 L’hygiène : qualité et propreté des cuisines, 

toilettes, sanitaires,… 

 La localisation : absence d’éléments dangereux à 

proximité, présence de transports en commun, de 

commerces, de bois, … 

 L’équipement, les services et infrastructures : 

matériel à disposition, service de livraison 

(boucherie, boulangerie), espace extérieur,… 

 La location : rapport qualité/prix, le contenu du 

contrat de location,… 

 

 
L’asbl Atouts Camps est une coordination d’organisations de jeunesse, active principalement 

en Wallonie et à Bruxelles. Créée en 2009, elle vise à assurer et à encadrer la labellisation des 

endroits de camp. L’asbl a été agrée par la Région Wallonne pour gérer le label endroit de 

camp. 

 

Elle a pour mission: 

 De promouvoir le label des Endroits de camp auprès des propriétaires et des locataires 

de ces endroits ; 

 D’informer ces mêmes personnes sur les questions de qualité, de sécurité et d’entretien 

de ces lieux d’accueil ; 

 D’instruire les demandes de label 

 D’octroyer ou de refuser le label 

 D’assurer un contrôle régulier de la conformité des Endroits de camp aux normes du 

label 

 De procéder d’initiative, ou sur demande de son titulaire, à la révision ou au retrait du 

label 

 

 

 

 

 
 

Atouts camps    081/ 65 83 09 

Rue des brasseurs, 40   info@atoutscamps.be 

5000 Namur   http://atoutscamps.be/ 
 

mailto:info@atoutscamps.be

