RES et Salle de fête Witry
Rue d’Everlange 65
6860 Witry

Capacité de 60 personnes
+ 20 personnes sous tentes

Gestionnaire
ASBL RES Witry – Responsable: Emilie Georges
Contact : emilie_georges@hotmail.com
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Le lieu
1.






La salle de fêtes est composée de :
1 grande pièce de 300m², équipée de tables et de chaises/bancs ;
Une estrade ;
Des sanitaires équipés de 5 WC, des urinoirs et 7 éviers ;
Un bar équipé d’éviers et de frigos ;
Une cuisine équipée d’un évier, de 10 taques de cuisson, d’un frigo, de congélateurs
dans une pièce annexe, de fours et de vaisselle et ustensiles de cuisine (sur demande).
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2.
-

Le bâtiment « buvette » est composé :
D’une pièce commune avec un ordinateur et le téléphone ;
De deux vestiaires de 20m² ;
De sanitaires avec 7 douches et un WC supplémentaire ;
Une buvette avec un bar de 90m² (en supplément).
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L’EXTÉRIEUR
A l’extérieur, l’endroit de camp comprend :
- Deux terrains de foot ;
- Un espace où faire du feu ;
- Un espace où installer des tentes.
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Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Cantonnement d’Habay-la-Neuve
Contact : Gilles Christian
Tél : 063/ 60.80.30 / 0477/78.11.74
Email : habay.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

CARTE IGN
 Carte Topo10 : N°65/6S
 Carte Topo20 : N°65/5-6
 Carte Topo50 : N°65

ACTIVITÉS
 Promenades dans la région
La région offre de nombreuses possibilités en termes et de balades, notamment sur des
circuits balisés (réseau Tarpan) et dans le parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
Plus de renseignements au Syndicat d’Initiative du Tourisme
Rue du Luxembourg 46 – 6860 Léglise
063/57.23.52
 Vallée du lac de Neufchâteau (15 km)

Activités diverses autour du lac : minigolf, plaine de jeux (gratuite), baignades, kayak,
pédalo, promenades
Chemin du lac – 6840 Neufchâteau
Il vaut mieux vérifier les horaires et les prix si vous souhaitez faire une activité :
www.neufchateau.be
061/27.88.03
 Piscine publique « Centre du lac » (15 km)

Ouverte le dimanche au public
Cheravoie 2 – 6840 Neufchâteau
Tél. : 061/27.88.03
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SUPERMARCHÉS
 Spar de Neufchâteau (15 km)
Avenue de la gare 45
6840 Neufchâteau
061/27.14.34
 AD Delhaize de Neufchâteau (16 km)
Chaussée de Recogne, 88
6840 Neufchâteau
061/27.83.88
 Colruyt Libramont (26 km)
Le blancheau 8
6800 Libramont

PETITS COMMERCES
 Boulangerie - Moulin de Hollange (10 km)
Route de la Strange 87
6637 Fauvillers
 Poste (3.5 km)
Rue de la Misbour 371
6637 Fauvillers
 Pharmacie de Fauvillers (3 km)
Grand Rue, 62
6637 Fauvillers
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Les accès

EN TRANSPORT EN COMMUN
Arrêt de bus à Witry à l’église (1.5 km) mais peu voire pas de bus en dehors des périodes
scolaires.
Gare SNCB à Neufchâteau (15 km).

EN VOITURE
L’endroit de camp est accessible en voiture depuis la E411, sortie 27 (Neufchâteau). Une fois
dans le village de Witry, il faut traverser tout le village et prendre la direction de Fauvillers. Pour
donner une estimation, à l’église de Witry, il reste encore 1.5 km à parcourir. L’endroit de camp
est isolé en haut d’une petite colline.
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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 agréée 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
Place l’Ilon, 13
5000 Namur

081/65 83 09
info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/
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