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Propriétaire

RICARD Hervé

Rue de Houyoux, 1
5340 Gesves

Tél : 083/66.88.18
GSM : 0473/29.85.90

« L'atelier du Tram »

Rue des Échavées, 2A

6980 La Roche-en-Ardenne

20 personnes



Le lieu

Le local « L'atelier du tram » est un bâtiment de deux étages. Au rez-de-chaussée, une grande 
pièce avec un espace cuisine, les sanitaires et un local de réunion. À l'étage, deux mezzanines 
et une terrasse. 

Le rez de chaussée 

La grande salle
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La cuisine

• 4 taques de cuisson

Les sanitaires

• 3 lavabos
• 2 toilettes
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L'étage supérieur

Les mezzanines
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L’extérieur

L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé sur lequel il est possible de 
planter des tentes. Il est également autorisé de faire un feu. 
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 Les alentours

Accès au bois

• Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et 
de l'Environnement

Monsieur Baar, Chef de Cantonnement
Rue du Val de Bronze, 9
6980 La Roche

Tél : 084 24 50 80
 laroche  .cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Carte IGN 

• Topo 10, 55/6S SAMRÉE

• Topo 20, 55/5-6 HOTTON - RENDEUX

• Topo 50, 55 DURBUY

Activités  

• Ardenne-Aventures (900m)
Kayak / Rafting / Moutain-Bike / Activités Aventure
Rue de l'Eglise, 35 
6980 La Roche-en-Ardenne

www.ardenne-aventures.be
084 41 19 00

Sports

• Floréal La Roche (piscine en plein air) (2,0 km)
Avenue de Villez, 6
6980 La Roche-en-Ardenne

www.florealgroup.be
Tél : 084 21 94 11
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Office du tourisme

• Fédération touristique du Luxembourg Belge (1,1 km)
Quai de l'Ourthe, 9
6980 La Roche-en-Ardenne

Tél : 084 41 10 11
www.ftlb.be

• Syndicat d'initiative de La Roche-en-Ardenne (1,0 km)
Place du Marché, 15
6980 La Roche-en-Ardenne

Tél : 084 36 77 36
Fax : 084 36 78 36
info@la-roche-tourisme.com
www.la-roche-tourisme.com

Supermarché

• Spar La Roche-en-Ardenne (850 m)
Rue Chamont, 7
6980 La Roche-en-Ardenne

084 41 16 45

Livraisons sur commande

/
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 Les accès

En voiture

Suivre l'autoroute E25, prendre la sortie 50- La Roche et quitter E25 pour rejoindre Baraque 
de Fraiture/N89 en direction de La Roche. Arrivé à La Roche, prendre à droite sur Avenue du 
Hadja. Après le pont, prendre légèrement à droite sur Rue de la Gare. Tourner encore une fois
légèrement à droite et continuer sur Rue de la Gare. Après environ 250 m, vous êtes arrivés à 
destination.

L'endroit de camp se situe à 1.1 km de La Roche-en-Ardenne (2 min), à 21.2 km de Marche-
en-Famenne (23 min) et à 32,6 km de Houffalize (25 min).

En transport en commun

• Gare SNCB de Melreux-Hotton (19,7 km)

• Bus TEC (arrêt « Quai de l'Ourthe ») 061/53.10.00 
◦ Bus La Roche - Lignières - Marche-en-Famenne - Marloie n°15 
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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

9

          Atouts camps 081/ 65 83 09
          Place l'Ilon, 13 info@atoutscamps.be
            5000 Namur http://atoutscamps.be

mailto:info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/

