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Prairie « Au Pachin » 

 Voie de Chantemelle  

                 6747 Saint-Léger 

                                                               Coordonnées GPS : 49.619136, 5.646254 

Capacité de 30 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire/Gestionnaire : 
Philippe Lempereur 

Mail: dragonchef40@hotmail.com 

Téléphone : 0498/21.07.27 
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 Le lieu 

LA PRAIRIE 
 Prairie rectangulaire d’environ 30 mètres de large sur 220 mètres de long 
 Superficie : 67 ares 
 Capacité d’accueil maximale : 30 personnes 
 Déclivité : prairie totalement plate 
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LOCALISATION 
 Prairie située voie de Chantemelle 
 Coordonnées GPS : 49.619136, 5.646254 
 À 1 km du centre de Saint-Léger ; à 1,8 km du domicile du propriétaire. 

 

 
 

LES ABORDS 

 Accès : route bétonnée jusqu’à proximité de la prairie. (70 mètres à faire sur un petit 
chemin en terre) 

 Prairie située à côté d’un bois communal 
 Voisins les plus proches à plus de 500m 
 Très petit cours d’eau qui traverse la prairie 
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LES ÉQUIPEMENTS 

 1 grand frigo à disposition au domicile du propriétaire (39, rue de Choupa). 
 Électricité : possibilité de recharger les GSM au domicile du propriétaire. 
 Eau potable : Jerricans à remplir au domicile du propriétaire. 

 

 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement d’Arlon (063 58 91 52) 
Garde forestier : Jean-Marie Lambert 
Tél : 0477 78 11 26 
 

CARTES IGN 
 
 Carte Topo10 : N°71/3N 
 Carte Topo25 : N°71/3-4 
 Carte Topo50 : N°71/72 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

 Complexe sportif – Lac de Conchibois (2,2 km) 
Rue du Stade, 1 
B-6747 Saint-Léger 
Tél : 063/21.89.70 

Le lac de Conchibois est alimenté en eau de source et est labellisé « Pavillon bleu ». Un 
maître-nageur est présent en été de 13h à 19h. 

 
 Bibliothèque de Saint-Léger « A livre ouvert » 

Rue du Château, 19 
B-6747 Saint-Léger  
Tél : 063/58.99.24 
E-mail : biblioslg@publilink.be 
 

 Gaume Paintball 
Gsm: 0032/498.21.07.27 
E-mail : gaumepaintball@hotmail.com 

Différentes formules : Groupes scolaires, CDJ, Scouts ; Laser Game ; Paintball enfants, etc. 
 

 Activités nature et animaux 
http://sisaintleger.be/animaux/  

 
 Nombreuses ballades et randonnée pédestres 

http://sisaintleger.be/promenades-balisees/  

 

mailto:biblioslg@publilink.be
mailto:gaumepaintball@hotmail.com
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 Autres informations touristiques : 

Syndicat d’initiative de Saint-Léger en Gaume 

Rue du Stade, 1 
Gsm : 0471669618 
www.sisaintleger.be  

 

SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES 

 
 Spar (1,5 km) 

Rue du Cinq Septembre, 44 
B-6747 Saint-Léger 
Tél : 063/23.94.26 

 
 Boulangerie Bitaine (1,2 km) 

Grand’Place, 1 
B-6747 Saint-Léger 
Tél : 063/57.00.95 

 
 Boulangerie « Les Gourmandises » (5,7 km) 

La Croix, 2 
B-6747 Châtillon 
Tél : 063/60.06.66 

 
 Boucherie/traiteur Dropsy (1,3 km) 

Rue du 5 Septembre, 30 
B-6747 Saint-Léger 
Tél : 063/45.73.00 

 
 Colruyt de Virton (14 km) 

Rue de Montmédy 14 
6760 Virton 
Tel : 063 22 63 43 
 

 Pharmacie Mariacor (1,2 km) 
Grand Place, 5 
B-6747 Saint-Léger 
Tél : 063/23.92.22 
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 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

 Gare d’Arlon (15,6 km) 
 Gare de Virton (14,8 km) 

 
 Bus :  

- Ligne 19 : Virton – Arlon (Du lundi au dimanche, toute l’année) 

- Ligne 39 : Saint-Léger – Ruette – Virton (Du lundi au vendredi toute l’année) 

- Ligne 20 (à proximité) : Châtillon – Rachecourt – Arlon (Du lundi au vendredi toute l’année) 
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 Un label pour les endroits de camp 
 
La Région wallonne a mis en place un label reconnu « Endroit de camp de type terrain ». 
 
Ce label a pour objectif d’améliorer la qualité et l’accessibilité financière de l’ensemble de ces 
prairies.  
 

 
Le label tient compte notamment de : 
 

 La sécurité : accessibilité du terrain par les services 
de secours ; 

 Du terrain : prairie adaptée aux besoins des 
mouvements de jeunesse ; 

 La localisation : absence d’éléments dangereux à 
proximité, présence de bois, de commerces, etc. 

 L’équipement, les services et infrastructures : eau 
potable, électricité, service de livraison (boucherie, 
boulangerie) ; 

 La location : rapport qualité/prix, contenu du 
contrat de location, etc. 

 
 
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

