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ASBL Patro Glons 

Rue Cure Ramoux, 19 

4690 Glons 

 

Capacité de 70 personnes  

+ possibilité de mettre des tentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire : ASBL PATRO GLONS 

 

Gestionnaire : 

 

Caprace Guy      042/86 42 57 

Brouck à l’Abbaye 15             

4690 Glons 

gymglons@hotmail.com 
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 Le lieu 

Le rez de chaussée  

 
Le rez-de-chaussée est composé de : 

- D’un hall  

- D’une grande salle (avec séparations mobiles) avec un évier 

- De sanitaires avec une toilette et un urinoir  

- D’une pièce avec une chaudière et un évier 

- D’un local de réunion 
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Le 1er étage 
 

Le 1 étage est composé de : 

- D’un réfectoire avec un bar, 2 éviers et 2 frigos 

- D’une cuisine avec 2 frigos, un congélateur, une cuisinière avec 8 becs, de 2 fours et 

d’un micro-onde.  

- De sanitaires avec 5 toilettes, 6 éviers, 2 urinoirs et 4 douches 
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L’extérieur 

Le bâtiment est composé à l’extérieur : 

- d’un espace de 800m² dégagé et sécurisé 

- d’une possibilité d’utiliser une/deux prairie(s) 

- d’une possibilité d’installer des tentes 

- d’un endroit pour allumer un feu de camp 

 

- 

  



5 
 

 Les alentours 

Accès au bois 
 Département Nature et forets 

THIBAUT André, Attaché Chef de Cant. 

Montagne Saint-Walburge, 2  

4000 LIEGE  

Tél : 04/224.58.74  

Fax: 04/224.58.77  

 

 Accès bois : plusieurs belles parcelles à disposition aux alentours de l’endroit de 

camp. (Bois du Plat Tier, La Vau, Bois-Hamé, Chavée,…) 

 

Carte IGN  
 Topo 10 : 34/5Z Glons 

 Topo 10 : 34/6S Haccourt 

 Topo 20 : 34/5 6 Tongeren Bassenge 

 Topo 50 : 34 Tongeren 

 

Activités   
 

 La ferme de l’amitié (10km) 

Rue du Haut Cornillon, 28 

4450 Juprelle 

 

Tél : 0498/25 00 65 

http://www.fermedelamitie.be/anim.htm  

 

Ferme pédagogique 

 

 Musée d’Eben (10km) 

Rue du Geer 14  

4690 Eben-Emael  

 

Tél. 042/86 27 90 (entre 16 et 19h) 

http://www.opt.be/informations/attractions-touristiques-eben-emael-musee-d-

eben/fr/V/17039.html 

Musée sur la vie du temps passée. 

Visite guidée sur rendez-vous, gratuit. 

 

 

 Musée du Silex (7,7km) 

Wonck,  

4690 Bassenge 

 

Tél : 04/286 92 79 

http://www.musee-du-silex.be/infos.php 

 

 

 

http://www.fermedelamitie.be/anim.htm
http://www.opt.be/informations/attractions-touristiques-eben-emael-musee-d-eben/fr/V/17039.html
http://www.opt.be/informations/attractions-touristiques-eben-emael-musee-d-eben/fr/V/17039.html
http://www.musee-du-silex.be/infos.php
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Syndicat d’Initiative de Bassenge 
Rue Marcel de Brogniez, 27/2  

4690 Bassenge 

 

Tél : 04 / 286 91 63  

Fax : 04 / 286 91 46 

 

joel.stokis@bassenge.be 

http://www.belgique-

tourisme.be/informations/communes-

bassenge/fr/C/62011.html 

Maison du tourisme de la Basse-Meuse 

Rue des Béguines 7  

4600 Visé 

 

 

Tél. +32(0)4/3748555 

Fax +32(0)4/3748551 

 

 

http://www.basse-meuse.be/fr/ 

 

 

Sports 
 Ravel : 

 Glons à Tongres : http://velo-ravel.be/brochurespdf/ravel_glons_.pdf  

 Glons à Maastricht : http://static.blogs.sudinfo.be/media/85/ravel_viajecore.pdf   

 

 Promenade dans la région de Basse-Meuse : http://www.basse-

meuse.be/fr/page.asp?id=26&id_mnu=5  

 

 Piscine intérieur (5km) 

De Zeemeeuw 

  Tripelenweg 14 

3770 Millen (Riemst) 

Tél : 012/ 23 32 93 

http://www.zwembad-de-zeemeeuw.be/  

 

 Plaine de jeu extérieure (8,8km) 

Sportdienst stad Tongeren 

Praetorium, Maastrichterstraat 10 

3700 Tongeren 

Tél. : 012/ 80 02 35  

Fax: 012/ 80 02 30 

sportdienst@stadtongeren.be  

 

 Piscine intérieure (9,9km) 

Sportoase Eburons dome 

Vrijheidweg/Heersterveldweg 

3700 Tongeren 

Tel.: 012/ 21 01 00 

info.tongeren@sportoase.be 

www.sportoase.be  

 

 Plaine de jeu intérieure (10km) 

ActiV  

Rutterweg 63  

3700 Tongeren 

Tél.: 012/ 23 33 43  

www.activ1.be 

 

mailto:joel.stokis@skynet.be
http://www.belgique-tourisme.be/informations/communes-bassenge/fr/C/62011.html
http://www.belgique-tourisme.be/informations/communes-bassenge/fr/C/62011.html
http://www.belgique-tourisme.be/informations/communes-bassenge/fr/C/62011.html
http://www.basse-meuse.be/fr/
http://velo-ravel.be/brochurespdf/ravel_glons_.pdf
http://static.blogs.sudinfo.be/media/85/ravel_viajecore.pdf
http://www.basse-meuse.be/fr/page.asp?id=26&id_mnu=5
http://www.basse-meuse.be/fr/page.asp?id=26&id_mnu=5
http://www.zwembad-de-zeemeeuw.be/
mailto:sportdienst@stadtongeren.be
mailto:info.tongeren@sportoase.be
http://www.sportoase.be/
http://www.activ1.be/
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Supermarchés 
 Basseco sa Ecomarché (1,5km)  042/ 46 06 15   

Rue du Cheval Blanc 36   

4690 Bassenge 

 

 Colruyt (9,5km)    012/ 23 24 73 

Astridlaan, 33 

3700 Tongeren 

 

 Aldi (4,2km)        

Rue Royale, 39 

4690 Roclenge-Sur-Geer 

 

Livraisons sur commande 
 Boulangerie Mulleneers (400m)  042/86 17 40 

Rue St Pierre, 9 

4690 Glons 

 

 

Vous trouverez encore plus d’informations sur les activités et les commerces de la 

région dans une farde que le gestionnaire de la salle laisse à votre disposition durant le 

camp. 
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 Les accès 

En voiture 

Le village de Glons se situe entre les villes de Liège, Tongres et Maastricht.  

En venant de Namur, prendre l’E42 en direction de Liège/Aachen. A l’échangeur de Vottem, 

serrer à droite et suivre E313 en direction d’Anvers/Hasselt. Prendre ensuite la sortie 33-

Boirs/N618 en direction de Boirs/Bassenge/Visé/Glons. Rester à gauche à l’embranchement 

puis suivre Tongres/Glons. Continuer sur la N618/rue Croupet. Arriver à Glons, prendre à 

gauche, rue Devant les Cours. Tourner à la 1
er

 à gauche et continuer sur rue Pont Saint-Pierre. 

Au rond-point, prendre la 3
ème

 sortie sur rue Curé Ramoux. La salle se trouve sur votre gauche 

au numéro 19. 

En transport en commun 

Gare de Bassenge (2km) 

Rue de la Sation 

4690 Bassenge  
 

Ligne de bus :  

- N° 73, ligne Liège, Rocourt, Liers, Slins, Glons 

- N° 34b, ligne Gare Léopold, Herstal, Vottem, Liers, Glons 

- N° 16, ligne Glons/Emael, Bassenge, Visé 

- N° 76, ligne Liège, Herstal, Hermée, Bassenge, Emael 

- N° 101, ligne Glons, Bassenge, Eben-Emael 
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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 

 

 

 

 

 
 

Atouts camps    081/ 65 83 09 

Rue des brasseurs, 40   info@atoutscamps.be 

5000 Namur   http://atoutscamps.be/ 
 

mailto:info@atoutscamps.be

