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Propriétaire

LEONARD Renée

Jevigné, 45
4990 Lierneux

080/31.96.65

Salle « Le Concorde »

Jevigné, 26

4990 Lierneux

40 personnes



Le lieu

L'US Gelbressée est un bâtiment d'origine sportive pouvant accueillir jusqu'à 39 personnes en 
dur. Le bâtiment de plein pied propose deux vestiaires et une grande salle avec cuisine.

Le rez de chaussée 

La grande salle

La cuisine

• 1 frigo (200 L)
• 12 taques de cuisson
• 3 fours
• Vaisselle
• Ustensiles de cuisine
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Les sanitaires
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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 est également autorisé de faire un feu. 
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 Les alentours

Accès au bois

• Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et 
de l'Environnement

Monsieur Adam, Chef de Cantonnement
Rue du Vieux Marché, 66
6690 Vielsalm

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

Carte IGN 

• Topo 10 : 55/3S MANHAY

• Topo 20, 55/3-4 MANHAY - LIERNEUX

• Topo 50, 55 DURBUY

Activités  

• Val de Wanne (21,8 km)
Aisomont, 70
4980 Trois-Ponts

080 86 31 21
www.devalkart.be

Sports

• Sport Fun Culture (dont piscine) (12,7 km)
Rue de l'Hôtel de Ville, 4
6690 Vielsalm

info@sport-fun-culture.be
080/21.75.75

Office du tourisme

• Maison du tourisme de Namur (2,8 km)
Rue du Centre, 80
4990 Lierneux

Tél : 080/42 96 34 – Fax080/42 96 34 – Fax  : 080/42 96 49: 080/42 96 49
tourisme@lierneux.be
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http://www.devalkart.be/


Supermarché

• Proxy Delhaize (2,3 km)
Rue du Centre, 115
4990 Lierneux

080 31 81 11

• Carrefour Market (3,0 km)
Rue du Centre, 49
4990 Lierneux

080 31 96 84

Livraisons sur commande

/
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 Les accès

En voiture

Suivre l'autoroute E411, prendre la sortie 14-Namur Centre et quitter E411 pour rejoindre 
N80. Dès que vous avez quitté l'autoroute, prendre la cinquième sortie sur Route de 
Hannut/N80. Au deuxième rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur Route de 
Hannut/N80. Après 5,1 km, vous êtes arrivés à destination.

L'endroit de camp se situe à 8.1 km de Namur (9 min), et à 12.9 km d'Andenne (14 min).

En transport en commun

• Gare SNCB de Marche-les-Dames (3,6 km)
• Gare SNCB de Namur (8,7 km)

• Bus TEC (arrêt « Gelbressée Route de Marche les Dames ») 061/53.10.00 
◦ Bus Namur – Acosse n°17
◦ Bus Namur – Gelbressée – Vezin n°40
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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

