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Pavillon de chasse 

Rue du Moulin de Fairon 11 

4180 Comblain Fairon 

 

Capacité de 50 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire 
The Outsider Ardennes 

Rue du Chirmont 86 

4180 Fairon (Hamoir) 

Responsable : Steven Van Erps  

Tél : 086/214.042 

info@theoutsiderardennes.be 
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 Le lieu 

LE REZ DE CHAUSSÉE  
 
Le rez de chaussée est composé de : 

 Une pièce de vie (foyer) avec un bar ; 

 Un réfectoire équipé de chaises et de tables ;  

 Une cuisine équipée de 2 grands frigos, d’un évier, de 4 taques de cuisson et de 
vaisselle et ustensiles de cuisine ; 

 De deux pièces sanitaires (6 toilettes, 2 urinoirs et 6 éviers).  
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LE 1ER ÉTAGE 
 
L’étage est composé de : 

 4 dortoirs de près de 15m² équipés chacun de 12 lits superposés ;  

 1 grand dortoir de 27m² équipé de 12 lits superposés ;  

 Chaque dortoir est équipé d’une salle d’eau (2 douches, 1 toilette et 3 éviers) 
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L’EXTÉRIEUR 

A l’extérieur, l’endroit de camp comprend : 

- Une zone agréable devant le bâtiment avec des graviers, équipée d’un préau et de 

petites tables ;  

- une zone prairie, plane, idéale pour installer des tentes et faire un feu (à louer en plus).  
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 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Département de Liège 
Tél : 04/224.58.70-77 
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

 

CARTE IGN 
 

 Carte Topo10 : N°49/5N 
 Carte Topo20 : N°49/5-6 
 Carte Topo50 : N°49 

 

ACTIVITÉS   
 
 The Outsider Ardennes  

Gestionnaire du Pavillon de chasse  
Possibilité de faire du kayak, un parcours d’audace, des balades aventures…  
Rue du Chirmont 86 
4180 Fairon (Hamoir) 
Tél : 086/214.042 
http://theoutsiderardennes.be 

 
 Nombreuses promenades dans les environs 

Pour tout renseignement par rapport aux balades dans les environs, ainsi que le tracé du 
ravel, contacter l’Office du Tourisme d’Hamoir  
Place Del Court 1 
4180 Hamoir  
086/38.94.43 
http://www.hamoir.be/tourisme/services-touristiques/office-du-tourisme-de-hamoir-1 

 
 Eglise romane de Xhignesse, classée Patrimoine Exceptionnel de Wallonie  (5 km) 

Route de Xhignesse  
4180 Xhignesse 
Pour les visites, se renseigner à l’Office du Tourisme d’Hamoir  
Place Del Court 1 
4180 Hamoir  
086/38.94.43 
http://www.hamoir.be/tourisme/services-touristiques/office-du-tourisme-de-hamoir-1 
 

 Points de baignade aménagés au bord de l’Ourthe  
Se renseigner auprès du gestionnaire du Pavillon de chasse 
 

 Piscine Communale d’Aywaille  (15 km) 
Esplanade du Fair-Play 1 - 4920 Aywaille  
Tél. : 04/384.52.34  

 

mailto:liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
http://theoutsiderardennes.be/
http://www.hamoir.be/tourisme/services-touristiques/office-du-tourisme-de-hamoir-1
http://www.hamoir.be/tourisme/services-touristiques/office-du-tourisme-de-hamoir-1
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SUPERMARCHÉS 
 
 Champion  (2.3km en voiture, moins à pied par les sentiers) 

Bons de réduction pour les camps 
Boulevard Pieret, 32 
4180 Hamoir 
 

 Proxy Delhaize de Ferrières (12 km) 
Rue du pré du Fa, 6A 
4190 Ferrières 
 

 Colruyt de Boncelles (25 km) 
Route du condroz 19 
4100 Boncelles 
Tél : 085/253.282   

 

PETITS COMMERCES  
 
 Boulangerie Debraz R & Fils  (3 km, moins par les sentiers) 

Rue de la station, 12A  
4180 Hamoir 
Tél: 086/38.85.32 

 
 Boulangerie Laurent H (3.5km)  

Rue du Pont, 2  
4180 Hamoir  
Tél : 086/38.81.33 
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 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

Gare SNCB de Comblain-la-Tour (2,6km) ou de Hamoir (3km) 
 
Arrêt de bus à 600 m  
Bus N° 92 : Warzée - Comblain 
Bus N° 97 : Huy – Hamoir  
Bus N°165 : Aywaille – Hamoir  

EN VOITURE  

A partir de Liège :  
 Prendre la E25  
 Prendre la sortie 45- Spa, en direction de Sprimont 
 Suivre la N678  qui mène à Sprimont/Chanxhe  
 Suivre la N654 en direction d’Hamoir, en traversant Comblain-au-Pont et Comblain-la-

Tour  
 A Comblain-Fairon, prendre la rue du tilleul et puis la rue du moulin de fairon 
 Le Pavillon de chasse se trouve au bout du chemin.  
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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          081/ 65 83 09 

Place l’Ilon, 13                  info@atoutscamps.be 
5000 Namur   http://atoutscamps.be/ 

 

mailto:info@atoutscamps.be

