
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Local Patro 
Rue Onu, 9 

4210 Burdinne 
 

 
Capacité de 26 personnes 

+ Possibilité de mettre des tentes 

Gestionnaire  085/71 17 48 
 

De La Charlerie Victor 

Rue Onu à la Fontaine, 4 

4210 Burdinne 
 



 Le lieu 

 

Le local patro est un bâtiment de 130m² avec une capacité de 26 personnes.  

Il est composé d’un seul rez de chaussée avec 5 pièces accessibles lors de la location.  

De plus, le propriétaire met à votre disposition 12 grandes tables et 3 petites tables.  

 



Le rez de chaussée 
 
La cuisine possède :  

 1 frigo (310 litres)  

 1 congélateur (92 litres) 

 1 cuisinière avec 4 becs et 2 gros becs 

 1 four (400 litres) 

 4 éviers 

 3 tables en inox 

 Des armoires de rangements 

 Une vaisselle de 50 personnes à louer 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les sanitaires : 

 10 lavabos 

 1 douche 

 3 toilettes 

  

 
 

 

 

 



 

Le réfectoire de 88m² possède : 

 Un bar 

 2 éviers 

 1 frigo (310 litres)  

 1 petit congélateur 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre local de 42 m2  

 
L’extérieur 
 

Ce local possède : 

 

 Une plaine de 2811m² dégagé et sécurisé 

 Des aménagements extérieurs gratuits (jeux, parcours santé,…) 

 Possibilité d’installer des tentes 

 Autorisation de faire un feu de camp 

 

 

 



 

Les alentours 
 

Nature et forêts 

 
Maison du Parc Naturel 

Rue de la Burdinale, 6  

4210 Burdinne 

 

Tél : 085/71 28 92  

admin.parcnaturelburdinne@skynet.be 

www.burdinale-mehaigne.be 

 

Carte IGN  
 

 Topo 50: 41 Waremme 

 Topo 20: 41/ 5 6 Wasseiges Braives 

 Topo 10: 41/ 5S Burdinne 

 

Activités  
 

 Promenade à pied pour découvrir Burdinne : 

http://www.burdinne.be/WEBSITE/_Download/PDFViePratique/Tourisme-

PromenadeDepartBurdinne.pdf 

 

 Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural (10km) 
Rue du Moulin, 48  

4261 Braives  

 

Tél : 019/54 40 48  

info@mmer.be 

www.mmer.be 

 

 Ferme pédagogique et golf champêtre (à 19km) 

1, rue Felix Delcambre 

4317 Faimes 

 

Tél : 019/ 56 63 67 

jacques.demarneffe@skynet.be 

http://fermefun.skyrock.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du tourisme des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

Ferme de la Grosse Tour 

rue de la Burdinale, 6  

4210 Burdinne 

 

Tél : 085/25 16 96 

mtourisme@burdinale-mehaigne.be 

www.tourismebm.be 
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Sports 
 

 Plaine de jeux 

Place de la Fontaine (à côté du terrain de Football) 

Burdinne 

 

Jeux – balançoires – toboggan - piste de roller – terrain de tennis & terrain multisports 

 

 Piscine communale du Val de Mehaigne (13km) 

28, rue C. Moncousin 

4520 Wanze 

 

Tél : 085/ 23 17 21 

service.sport@wanze.be 

http://www.wanze.be/loisirs-et-tourisme/sport/piscine-communale 

 

Tarif : Adultes 2€/ Enfants : 1,5€ 

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 18h 

Le mercredi de 7h30 à 18h30 

Le vendredi de 8h à 21h 

Le dimanche de 8h30 à 13h30 

 

 L’hirondelle (3,5km) 

76A, rue de la Burdinale 

4210 Oteppe 

 

Tél : 085/ 71 11 31 

info@lhirondelle.be 

www.lhirondelle.be 

 
Grande plaine de jeux, deux piscines (une couverte et un plein air), quatre toboggans 

et une forêt de 25ha. 

 

Supermarchés 

 
 Match (2,2km) 

Chaussée de Namur, 3C 

4210 Burdinne 

 

Tél : 081/26.01.60 

 

 Colruyt (12km) 

Rue de Landen, 59 

4280 Hannut 

 

Tél : 019/51 42 27 
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  Lidl (12km) 

Rue de Landen, 86 

4280 Hannut 

 

  Intermarché (12km) 

 Rue de Landen 53A  

4280 Hannut 

 

 Carrefour GB (11km) 

Rue Albert 1er 2 

4280 Hannut 

 

 Aldi (12km) 

Rue de Huy 54 

4280 Hannut 
 

Livraisons sur commande 
 

 Boucherie, Bertrand Christian 

Rue de Huy, 2  

4210 Burdinne 

 

Tél : 085 71 32 11 

www.christianbertrand.be 

 

 

 Boulangerie  

Place de Burdinne 

 

  

http://www.pagesdor.be/lidl-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_2
http://www.pagesdor.be/lidl-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_2
http://www.pagesdor.be/intermarche-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_3
http://www.pagesdor.be/intermarche-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_3
http://www.pagesdor.be/carrefour-gb-hannut-4280/1/?WT.mc_id=rl_bn_4
http://www.pagesdor.be/aldi-hannut-4280/1/?WT.mc_id=rl_bn_7
tel:+3285713211
http://www.christianbertrand.be/


 Les accès 
 
Burdinne est à 11,3km (12min) d’Hannut, à 17,1km de Huy (21min) et à 15,6km d’Eghezée.  

 

En voiture 
 

En venant de Namur, prendre l’E42 en direction de Liège et sortir à Hingeon (n°10). En 

venant de Liège, prendre l’E42 en direction de Mons et sortir à Andenne (n°9) 

 

En sortant de l’auroroute, prendre la N80 (rue de Namur) en direction de Burdinne. Au 

carrefour de Bierwart, continuer sur 4km en direction d’Hannut, prenez ensuite la 5
ème

 à 

droite, rue de wasseiges. Continuer sur 600m avant de prendre à droite, rue d’Onu. Passer 

devant le numéro 7 de la rue d’Onu et continuer sur le sentier qui vous mènera au local du 

Patro.  

 

En transport en commun 
 

Gare SNCB à Huy (17,1km), à Namur (22km) 

 

Ligne de bus : 

- Bus n° 144, Huy Burdinne Hannêche, arrêt Grand Place de Burdinne 

- Bus n°17, Namur Burdinne Acosse 

 

 

 
 

 
  



 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/ 
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