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Salle des œuvres Paroissiales 

Rue Saint-lambert, 20 

4210 Hanneche 

 

Capacité de 40 personnes  

+  possibilité de mettre des tentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire  
 

Elias Claudine  081/83 39 17 

Rue Saint-lambert, 18  0496/ 97 29 48 

4210 Hanneche 



2 
 

 Le lieu 

L’intérieur 

 
Le bâtiment est composée de : 

- D’une grande salle avec une scène et un bar (2 éviers et 2 frigos) 

- D’une cuisine équipée de 2 éviers, un frigo, un congélateur, 2 cuisinières avec 8 becs 

à gaz et 2 fours. 

- De sanitaires avec deux toilettes, un urinoir, une douche et 6 éviers. 
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L’extérieur 

 

Le bâtiment est composé de : 

- D’une pelouse dégagé et sécurisé 

- De possibilités d’installer des tentes  

- De possibilité de faire des feux de camps 
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 Les alentours 

Accès au bois 

 
 Département nature et forêt 

Thibaut André 

Attaché Chef de Cant.  

Montagne Saint-Walburge, 2  

4000 Liège 

 

Tél : 04/224.58.74  

Fax : 04/224.58.77  

 

Carte IGN  

 
 Topo 10 :  41/5S Burdinne 

 Topo 20 : 41/ 5-6 Wasseiges – Braives 

 Topo 50 : 41 Waremme 

 

Activités  

 
 Maison de la Mehaigne et de l'Environnement Rural (13km) 

Rue du Moulin, 48  

4261 Braives  

 

Tél : 019/54 40 48  

info@mmer.be 

www.mmer.be 

 

 La Ferme du Chant d’Oiseaux (12km) 

Rue Loysse, 520 

5300 Landenne-sur-Meuse 

 

Tél - Fax : 085/82 82 56 

contact@ferme-pedagogique.net 

www.ferme-pedagogique.net 

 

Ferme pédagogique 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Maison du tourisme des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

Ferme de la Grosse Tour 

rue de la Burdinale, 6  

4210 Burdinne 

 

Tél : 085/25 16 96 

mtourisme@burdinale-mehaigne.be 

www.tourismebm.be 
 

 
 

mailto:info@mmer.be
http://www.tourismebm.be/www.mmer.be
http://www.ferme-pedagogique.net/
mailto:mtourisme@burdinale-mehaigne.be
http://www.tourismebm.be/
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Sports 
 Plaine de jeux 

Place de la Fontaine (à côté du terrain de Football) 

Burdinne 

 

Jeux – balançoires – toboggan - piste de roller – terrain de tennis & terrain multisports 

 

 L’hirondelle (5,7km) 

76A, rue de la Burdinale 

4210 Oteppe 

 

Tél : 085/ 71 11 31 

info@lhirondelle.be 

www.lhirondelle.be 

 
Grande plaine de jeux, deux piscines extérieures (une couverte et un plein air), quatre 

toboggans et une forêt de 25ha. 

 

 La piscine communale (11km)   

Avenue de Thouars 

4280 Hannut 

 

Tél : 019/51.23.70 

 

Piscine intérieur.  

 

Supermarchés 
 

 Match (2,2km)    081/26.01.60 
Chaussée de Namur, 3C  

4210 Burdinne 

 

 AD Delhaize (6,3km)  081/83 04 50 

Rue d'Eghezée, 16 

5380 Fernelmont 

 

 Colruyt (13km)   019/51 42 27 

Rue de Landen, 59 

4280 Hannut 

 

  Lidl (13km) 

Rue de Landen, 86 

4280 Hannut 

 

  Intermarché (13km) 

 Rue de Landen 53A  

4280 Hannut 

 

 Carrefour GB (13km) 

Rue Albert 1er 2 4280 Hannut 

mailto:info@lhirondelle.be
http://www.lhirondelle.be/
http://www.pagesdor.be/lidl-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_2
http://www.pagesdor.be/lidl-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_2
http://www.pagesdor.be/intermarche-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_3
http://www.pagesdor.be/intermarche-hannut-4280/?WT.mc_id=rl_bn_3
http://www.pagesdor.be/carrefour-gb-hannut-4280/1/?WT.mc_id=rl_bn_4
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 Aldi (13km) 

Rue de Huy 54 

4280 Hannut 

 

Livraisons sur commande 
 

 Boucherie la Vilette (5,1km)   081/83 48 95 
Rue de Namur, 68 

5380 Pontillas 

 

 Boulangerie Pom’Canel (5,1km)   081/83 31 37 
Rue de Namur, 71 

5380 Fernelmont 

 

  

http://www.pagesdor.be/aldi-hannut-4280/1/?WT.mc_id=rl_bn_7
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 Les accès 

En voiture 

 
En étant sur l’E22, en direction de Liège, prendre la sortie 10, Hingeon. Continue sur la rue de 

Namur, N80 en direction d’Hannut. Après le carrefour à Bierwart, prendre la 3
ième

 à gauche, 

la rue de la râperie. Prendre la 1
ère

  à droite, rue Saint-Lambert. L’endroit de camp se trouvera 

à votre gauche, au numéro 20. 

 

En transport en commun 

 
Gare de Château-de-Seilles (11km) 

Rue Hendschel 

5300 Seilles 

 

Ligne de bus : 

 N° 17, ligne Namur – Acosse 

 N° 144, ligne Huy - Burdinne 
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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

