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Prairie «Le Doyard » 

 Au Doyard  

               4180 Hamoir 

                                                               Coordonnées GPS : 50.438223, 5.533674 

Capacité de 65 personnes  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire/Gestionnaire : 
The Outsider Ardennes sprl 

Dorothy De Donder 

Mail: dorothy@theoutsiderardennes.be 

Téléphone : 086/21.40.42 
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 Le lieu 

LA PRAIRIE 
 Prairie d’environ 230 mètres de long sur 75 mètres de large (au maximum) 
 Superficie : 1,3 ha 
 Capacité d’accueil maximale : 65 personnes 
 Déclivité : prairie totalement plate 
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LOCALISATION 
 Prairie située au lieu-dit « Au Doyard » 
 Coordonnées GPS : 50.438223, 5.533674 
 À 1,4 km du centre d’Hamoir; à 3,2 km du domicile du propriétaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES ABORDS 

 Accès : route nationale proximité de la prairie 
 Prairie en bordure de l’Ourthe 
 Pont ferroviaire surplombant le fond de la prairie. 
 Un petit chemin et un ravel jouxtent la prairie et relient Hamoir à Comblain-Fairon 
 Un bois communal se situe à côté de la prairie, de l’autre côté du pont. 
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LES ÉQUIPEMENTS 

 1 frigo et un congélateur sont à disposition dans un local du « Pavillon de chasse » (situé 
rue du Moulin de Fairon 11 à Comblain Fairon, à 2 km de la prairie). 

 Électricité : possibilité de recharger les GSM dans un local du « Pavillon de chasse ». 
 Eau potable : robinet sur la prairie 
 Espace de stockage des déchets sur la prairie : caisson en bois spécialement dédié. 
 

 
Emplacement du robinet 

 

 
Local réservé aux locataires de la prairie mis à disposition au « Pavillon de chasse » 
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 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement d’Aywaille (04/247 99 90) 
Responsable : Catherine Barvaux 
Préposé : Philippe Gérard (0477/781208) 
 

CARTES IGN 
 
 Carte Topo10 : N°49/5N 
 Carte Topo20 : N°49/5-6 
 Carte Topo50 : N°49 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 
 Activités sportives et aventures – The Outsider Ardennes 

86, Rue du Chirmont 
4180 Fairon 
E-mail : info@theoutsiderardennes.be 
Tél : 086 214 042 

 
 Nombreuses ballades et randonnée pédestres 

https://www.hamoir.be/loisirs/sports/marche-promenade  

 

 Château Fort de Logne (10 km) 

1, rue de la Bouverie 
4190 Vieuxville 
Tél. 086 / 21 20 33 
infos@palogne.be 

 

 Piscine d’Aywaille (17 km) 

Esplanade du Fair-Play 1 
4920 Aywaille 
04 384 52 34 
 

 Autres informations touristiques : 

Office du tourisme d’Hamoir 

Place Del Cour, 1 
4180 Hamoir 
Tel : 086/38 94 43 
info@othamoir.be  

  

mailto:info@theoutsiderardennes.be
tel://+32-86214042/
https://www.hamoir.be/loisirs/sports/marche-promenade
mailto:infos@palogne.be
https://www.google.com/search?q=piscine+d%27aywaille&rlz=1C1GCEU_frBE826BE826&oq=piscine+d%27aywaille&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.2635j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@othamoir.be
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SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES 

 
 Carrefour Market d’Hamoir (1,1 km) 

Boulevard Pieret, 32 
4180 Hamoir 
086/387621 

 
 Proxy Delhaize d’Ouffet (5 km) 

Tige de Fairon 8 
4590 Ouffet 
086 21 80 41 

 
 Boulangerie-Librairie Caro et Nico (1,6 km) 

Rue de la Station 12 
4180 Hamoir 
086 38 85 32 
 

 Traiteur Ronny (1,9 kù) 
Hall Omnisports de Hamoir 
Rue du Moulin 11b, 4180 Hamoir 
0472 619 393 

 
 Pharmacie Wonner (1,5 km) 

Rue du Pont 33 
4180 Hamoir 
Tél : 086/380 008 

 

 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

 Gare d’Hamoir (1,3 km) 
Ligne 43 : Liège - Marloie 
 

 Bus :  

- Ligne 165 : Aywaille – Hamoir  

- Ligne 97 (à proximité) : Huy – Ouffet - Hamoir 

 

  

https://www.google.com/search?q=proxy+delhaize+ouffet&rlz=1C1GCEU_frBE826BE826&oq=proxy+delhaize+ouffet&aqs=chrome..69i57.2929j1j7&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

