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Propriétaire

LIBART Claudy

Wilogne, 14
6661 Mont-Houffalize

Tél : 061/28.83.82
GSM : 0496/81.55.28

« L'Accueil Ardennais »

Dinez, 68

6661 Houffalize

80 personnes



Le lieu

« L'Accueil Ardennais » est une salle proposant une grande pièce d'activité, un réfectoire, une 
cuisine ainsi qu'un pièce de toilettes sanitaires.

Le rez de chaussée 

Le réfectoire

La cuisine

• 4 frigos (total de 200 L)
• 1 congélateur (500 L)
• Éléments de cuisson :

◦ 2 x 4 taques indépendantes
◦ 2 taques sur cuisinière
◦ 2 plaques de cuisson

• 3 fours

Les sanitaires

• 7 lavabos
• 6 douches
• 4 toilettes 
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Le dortoir
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L’extérieur

L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé sur lequel il est possible de 
planter des tentes. Il autorisé de faire un feu. 
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 Les alentours

Accès au bois

• Département nature et forêt

Tél : 080/28.22.80
Fax : 080/28.22.92
vielsalm.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Carte IGN 

• Topo 10, 60/4N CHERAIN

• Topo 20, 60/3 - 4 HOUFFALIZE

• Topo 50, 60 LA – ROCHE – EN – ARDENNE

Activités  

• Houtopia (5,9 km)
Centre récréatif et pédagogique de sensibilisation aux valeurs de l'enfance
Place de L'église, 17
6660 Houffalize

www.houtopia.be
061 28 92 05

• HouffaBike (4,6 km)
Location de VTT
Avenue de la Gare, 24
6660 Houffalize

www.houffabike.com
061 28 99 21

• L'O Vive (22 km)
Parc familial avec parcours nature et découverte
Rue des Chasseurs Ardennais, 14
6960 Manhay

www.lovive.be
084 44 45 21
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http://www.lovive.be/


Sports

• AQUAL'O Piscine (7,5 km)
Ol Fousse d'Outh, 1
6660 Houffalize

http://www.vayamundo.be/fr/ardennes/wellness/piscine
078 15 61 00

Heures d'ouverture : (période de congés scolaires)
 

Jour Ouverture Fermeture

Lundi 10:00 20:00

Mardi 10:00 20:00

Mercredi 10:00 21:00

Jeudi 10:00 20:00

Vendredi 10:00 20:00

Samedi 10:00 20:00

Dimanche 10:00 20:00

Tarif : 4,00€ / personne

Office du tourisme

• Syndicat d'initiative d'Houffalize (6,3 km)
Place du Crucifix, 2
6660 Houffalize

061 28 95 59
http://www.ourthesuperieure.be

Heures d'ouverture

Ouvert les jours de congé et de vacances scolaires de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à
16:00
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http://www.ourthesuperieure.be/


Supermarchés

• Spar (6,1 km)
Rue de Liège, 9
6660 Houffalize

061 28 83 93

• Colruyt Bastogne (20,9 km)
Chaussée de Houffalize, 22
6600 Bastogne

061 21 51 71

• Proxy Delhaize (10,8 km)
Place Roi Albert, 23
6660 Houffalize

061 28 90 17

Livraisons sur commande

/

Pour plus d'informations

La commune d'Houffalize a dressé un vade-mecum des camps de jeunes à destination des 
mouvements de jeunesse.

Il est disponible à l'adresse suivante : 

https://www.google.be/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwi
bqYyUk4_HAhVIVRQKHV5yA5Y&url=http%3A%2F%2Fwww.houffalize.be%2Fachouffe
%2Ffr%2Fnos-brochures%2Fdoc_download%2F13-vade-mecum-camps-de-jeunes-
houffalize.html&ei=k4rAVduTJsiqUd7kjbAJ&usg=AFQjCNFZx6dsLwtv8ybMYVBCwbv3
KDq97A&sig2=KSujyIE1X1Ir-QFr_X820g&bvm=bv.99261572,d.d24
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 Les accès

En voiture

Suivre l'autoroute E25, prendre la sortie 50-La Roche et quitter E25. Prendre N30 en direction
de Houffalize. Après 1,2 km, tourner à droite vers Dinez/Wilogne. Suivre la route sur 600 m. 
Vous arriverez à votre destination.

L'endroit de camp se situe à 6.9 km de Houffalize (9 min),  à 24.7 km de Bastogne (20 min) et
à 48.4 km de Marche-en-Famenne (45 min).

En transport en commun

• Gare SNCB de Gouvy (15,9 km)
• Station Bastogne-Sud (17,2 km)

• Bus TEC 
Bus Bastogne – Houffalize – Gouvy – Vielsalm n°89 (arrêt « DINEZ R30 »)

061/53.10.00 
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 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
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          Atouts camps 081/ 65 83 09
          Place l'Ilon, 13 info@atoutscamps.be
            5000 Namur http://atoutscamps.be

http://atoutscamps.be/
mailto:info@atoutscamps.be

