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« Le pré en bulles » 

 Rue de Falimont, 1 
6567 Labuissière 

                                                               Coordonnées GPS : 50.327531, 4.196055 

Capacité de 125 personnes  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Propriétaire/Gestionnaire : 
Vincent Copenaut 

vincent_copenaut@hotmail.com 
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 Le lieu 

LA PRAIRIE 
 Prairie en deux parties, superficie totale de 2,5 ha. 
 Capacité d’accueil maximale : 125 personnes 
 Déclivité : Première partie du terrain totalement plate, légère pente sur l’autre partie. 
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LOCALISATION 

 Prairie située à côté du domicile et du restaurant du propriétaire (juste en contrebas) 
 Coordonnées GPS : 50.327531, 4.196055 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LES ABORDS 

 Accès : la prairie est bordée par la rue de Falimont d’un côté et par un petit chemin 
carrossable de l’autre côté. 

 
 

  
 

 Forêt : des bois privés et communaux peuvent être utilisés. 

 
 
 Rivière : la Sambre se trouve à environ 2km à pied de la prairie. Un tout petit cours d’eau 

borde aussi une partie de la prairie. 
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LES ÉQUIPEMENTS 

 Eau potable : le propriétaire met à disposition une cuve d’un m3 d’eau potable. Un robinet 
est aussi accessible au domicile du propriétaire pour remplir des bidons d’eau (compris 
dans le prix).  

 Électricité : directement accessible au domicile du propriétaire, via une prise située à 
proximité du robinet. 

 
 
 Frigo : Le propriétaire installe un frigo dans l’espace extérieur où peuvent accéder les 

groupes locataires. Un espace est également prévu pour eux dans la chambre froide du 
restaurant. 

 
Un frigo est mis à disposition des groupes dans cet espace extérieur. 

 
 Stockage des déchets : les déchets peuvent être placés directement dans le conteneur du 

restaurant. 
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 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement de Thuin (071/59.90.35) 
Responsable : Isabelle Hellin 
Préposé : Lorraine Votquenne (0476/95.05.64) 

 
CARTES IGN 
 
 Carte Topo10 : N°52/1S 
 Carte Topo20 : N°52/1-2 
 Carte Topo50 : N°52 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

 Réserve naturelle de Labuissière (2,3 km) 

Zone marécageuse qui attire de nombreux oiseaux nicheurs et migrateurs. On peut aussi y 

observer le héron cendré, le martin-pêcheur, la bécassine des marais, etc. 

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/reserve-naturelle-de-labuissiere  

 

 Château-fort de Solre-sur-Sambre (5 km) 

http://www.si-erquelinnes.be/?page_id=422 

 

 Ferme médiévale du Chêne (9km) 

Ferme du Chêne 

6532 Ragnies 

ferme.du.chene.ragnies@gmail.com 

071/53.50.42 ou 0494/64.37.55 

https://www.fermeduchene.be/index.html  

 

 Nombreuses ballades et randonnée pédestres 

http://www.si-erquelinnes.be/?page_id=440  

 
 Autres informations touristiques : 

Office du tourisme de Merbes-le-Château 

Rue de la Place 15 
6567 Merbes-le-Château 
071/55.90.85 
tourisme@commune-merbes-le-chateau.be 
 

 
 

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/reserve-naturelle-de-labuissiere
http://www.si-erquelinnes.be/?page_id=422
mailto:ferme.du.chene.ragnies@gmail.com
https://www.fermeduchene.be/index.html
http://www.si-erquelinnes.be/?page_id=440
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SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES 

 Colruyt (6 km) 
Route de Mons, 300 
6560 Erquelinnes 
071/558709 
 

 Lidl (6 km) 
Route de Mons, 276 
6560 Erquelinnes 
080/073520 

 
 Aldi  (6 km) 

Route de Mons, 242 
6560 Erquelinnes 

 
 Boulangerie Leleux (1,7 km) 

Rue Ferrer 17b 
6567 Labuissière 
071556844 

 
 Boulangerie Le Petit Grain (4 km) 

Rue Hornet 3 
6567 Fontaine-Valmont 
071/596454 

 
 Boucherie et épicerie en circuit court (« Le pré en bulles ») 

1 rue de Falimont 
6567 Labuissière  
071/591690 
 

 L’épicerie du coin (4 km) 
Place de l’Eglise, 8 
6567 Merbes-le-Château 
071/553508 
 

 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

 Gare de Labuissière (2 km) 
Ligne 130A : Charleroi-Sud - Erquelinnes 
 

 Bus :  
- Ligne 194 (arrêt à côté de la prairie) : Thuin-Ragnies-Biercée-Thuin 
- Ligne 108 (arrêt à côté de la prairie) : Binche - Erquelinnes 
 

  

https://www.google.be/search?rlz=1C1GCEA_enBE815BE815&ei=km7-W5eiJ834wAKj0LuADA&q=route+de+mons+erquelinnes+colruyt&oq=route+de+mons+erquelinnes+colruyt&gs_l=psy-ab.3...2950.4684..4809...0.0..0.88.543.8......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30j33i21j33i160.j6WFb_vq0qw
https://www.google.be/search?q=lidl+route+de+mons+erquelinnes&rlz=1C1GCEA_enBE815BE815&oq=lidl+route+de+mons+erquelinnes&aqs=chrome..69i57.4962j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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

