Prairie Erwez
Lieu dit « Erwez »
5564 Wanlin
Coordonnées GPS : 50.16602, 5.053874

Capacité de 100 personnes

Propriétaire/Gestionnaire :
Michel Toussaint
0477/52.64.05
toussaintmichel56@hotmail.com
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Le lieu
LA PRAIRIE





Prairie d’environ 180 x 125 mètres
Superficie : 2 ha
Capacité d’accueil maximale : 100 personnes
Déclivité : Terrain totalement plat.
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LOCALISATION
 Prairie située au lieu-dit « Erwez», dans le prolongement de la rue Gilbock.
 Coordonnées GPS : 50.16602, 5.053874
 À 1 km du domicile du propriétaire

LES ABORDS
 Accès : petit chemin accessible en voiture jusqu’à l’entrée de l’endroit de camp. Passage
sous un pont pour arriver à la prairie.

 La Lesse borde la prairie sur tout sa longueur.
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 Un Ravel surplombe la prairie. Celui-ci (ligne 150B) relie Houyet à Jemelle sur 21,5 km.

 Voisinage : Prairie située en dehors d’un noyau habité. Les premières habitations se
trouvent à 200 mètres.
 Bois privés et communaux à proximité immédiate de la prairie.
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LES ÉQUIPEMENTS
 Eau potable : bidons d’eau à remplir au domicile du propriétaire.
 Électricité : Accessible au domicile du propriétaire. Un frigo et un frigo-congélateur se
trouvent à disposition des locataires.
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Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Cantonnement de Dinant (082/67.68.90)
Préposé : Stéphane Pierret

CARTES IGN
 Carte Topo10 : N°59/1N
 Carte Topo20 : N°59/1-2
 Carte Topo50 : N°59

ACTIVITÉS ET LOISIRS
 Domaine des grottes de Han (à 15km)
Visite de la grotte, parc animalier, parcours spéléo, etc.
Rue Joseph Lamotte 2
5580 Han-sur-Lesse
http://www.grotte-de-han.be/fr
 Ferme de la Comogne (9km)
Visite de la laiterie chevaline
Comogne, 1
5572 Focant
084/38.93.69
comogne@skynet.be
www.fermedelacomogne.be
 Abbaye de Rochefort (17km)
Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
5580 Rochefort
084/22.01.40
 Descente de la Lesse en kayak
Plusieurs options pour faire du kayak dans la région :
http://tourismehouyet.be/fr/Loisirs/descente-de-lesse-en-kayak.html
 Nombreuses ballades et randonnée pédestres
http://www.valdelesse.be/fr/sports-9&nos-cartes-promenades-roadbooks_56.html
 Autres informations touristiques :
Office du tourisme d’Houyet
Rue St Roch, 5560 Houyet
http://tourismehouyet.be/fr/accueil.html
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SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES
 Mini-Market d’Houyet (8km)
Rue Grande 40
5560 Houyet
 Colruyt de Rochefort (15 km)
Rue de Dinant 52
5580 Rochefort
084 21 02 75
 Colruyt Wellin (14 km)
Rue de la Station 26
6920 Wellin
084 38 81 24
 Lidl Beauraing (11 km)
Rue de Rochefort 69
5570 Beauraing
080/073520
 Carrefour Beauraing (11 km)
Rue de Rochefort 37
5570 Beauraing
082/710230
 Boulangerie Gerlache (14 km))
Route de Neufchâteau, 18
5561 Celles
082/666376
 Boulangerie Hennau-Marcin (16 km)
Rue Jacquet 3
5580 Rochefort
084/211034

Les accès
EN TRANSPORT EN COMMUN
 Gare de Houyet (9 km)
Ligne 166 : Dinant-Bertrix
 Bus :
Ligne 421 (arrêt à l’église de Wanlin) : Beauraing-Hour
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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
Place l’Ilon, 13
5000 Namur

081/ 65 83 09
info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/
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