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Cercle Saint Jeanne 

Rue du Clocher, 12 

4190 Ferrieres 

 

Capacité de 60 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lieu 

Gestionnaire  
 

Rixhon – Mortehan Marie Madeleine  

Rue au clocher, 12 

4190 Ferrières 

Tél : 086/400.075 
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Le cercle Saint-Jeanne est un bâtiment de plein pied.  

Le rez de chaussée  

 
La première partie du bâtiment est composée d’ :   

- une grande salle avec une scène (équipée de 11 tables et 100 chaises) 

- une plus petite salle     

-  un sanitaire avec 3 wc, 2 urinoirs et évier 

-   une cuisine avec 2 frigos, 2 congélateurs, une cuisinière avec 6 taques, 2 friteuses et un 

grand four, une taque « bain-marie) et un gros bec bunzen. 

 

 

 
La seconde partie du bâtiment est composée de : 

- 3 salles 
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- 2 sanitaires : 

o Un équipé de 4 douches, 3 éviers et 3 wc 

o Un équipé de 4 douches, 3 éviers, 2 wc et 3 urinoirs 

- Une toilette pour personne à mobilité réduite 

 

 

 

 

 

L’extérieur 

L’endroit de camp possède : 
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- Un espace extérieur dégagé et sécurisé 

- Un endroit pour faire des feux de camp 

- Un endroit pour installer des tentes 
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 Les alentours 

Accès au bois 

 Département nature et forêt  

Haid Jean-Paul  

Ferrières 

Tél : 04/384.00.16 ou 04/247.99.90 ou 0477 78 12 12  

 

Carte IGN  

 Topo 10 : 49/6S Ferrières 

 Topo 20 : 49/5-6 Hamoir- Ferrières 

 Topo 50 : 49 Spa 

Activités  

 Parc animalier/Ferme/Aquarium/Plaine de jeux (11km) 

Ranch Don Diego  

Chemin du stade, 3 

6960 Dochamps  

 Tél : 086/ 43 00 04 

www.ranchdondiego.be/  

 

 Musée du jouet et de l’enfant (417m) 

Rue de Lognoul, 6 

4190 Ferrières 

Tél : 086/40 08 23 

museedujouet@base.be  

www.museedujouet.info/  

 

 Château fort de Logne (5,3km) 

Rue de la Bouverie, 1 

4190 Vieuxville 

Tél : 086/212.033 

www.chateau-logne.be/  

 

 

 

 

 

Office du Tourisme de Ferrières 

Rue de Lognoul, 6 

4190 Ferrières 

Tél : 086/40 99 69 

Info@officetourismeferrieres.be  

www.officetourismeferrieres.be/ 

 

Maison du Tourisme du pays d’Ourthe-Amblève 

Rue de Louveigné, 3 

4920 remouchamps 

Tél : 04/384 35 44 

info@ourthe-ambleve.be 

www.ourthe-ambleve.be/fr  

http://www.ranchdondiego.be/
mailto:museedujouet@base.be
http://www.museedujouet.info/
http://www.chateau-logne.be/
mailto:Info@officetourismeferrieres.be
http://www.officetourismeferrieres.be/
mailto:info@ourthe-ambleve.be
http://www.ourthe-ambleve.be/fr
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Sports 
 

 Promenade dans Ecureils à Vieuxville 

www.ourthe-ambleve.be/fr/ferrieres-promenade-des-ecureuils 

 

 Piscine couverte, Le Relaxhoris (8,2km) 

Rue de L'Eglise 

4190 Xhoris 

relaxhoris@devoorzorg.be 

www.relaxhoris.be  

Tél : 04/369.27.10 

 

 Domaine de Palogne (5,3km) 

Rue de la Bouverie, 1 

4190 Ferrières 

Tél : 086/21 20 33 

www.palogne.be  

 

La Ferme de Palogne propose : plaine de jeux, terrain de sport, promenades, mini-golf, 

tennis, bains de rivières, location de mountain bikes (vélos tous terrains), spectacle de 

fauconnerie.  

  

Supermarchés 
 

 Delhaize-Proxy (500m)   

Pré du Fa, 6A  

4190 Ferrières 

Tél : 086/400.227 

 

 Colruyt (32km)   

Voie de l’air pur, 201 

4052 Beaufays 

Tél : 043/683.265  

 

Livraisons sur commande 

 Boulangerie « Le Santé Bonheur » 

Route des Fagnes, 1 

4190 My (Ferrières) 

Tél : 086/400.504 

 

 Boulangeie Bonfond Jean-Marie (3km)  

Route des Fagnes, 1  

4190 Ferrières 

Tél : 086/400.504 

 

 Boucherie Bogaert Salaisons (3,5km)   

El Va, 29 

6941 Izier (Durbuy) 

Tél : 086/400.256 

http://www.ourthe-ambleve.be/fr/ferrieres-promenade-des-ecureuils
http://www.relaxhoris.be/
http://www.palogne.be/
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 Les accès 

 

En transport en commun 

 Train 

 

o Gare SNCB de Bomal (8km) 

            Rue Fleurie, 36 

            6941  Bomal 

 

o Gare SNCB de Hamoir (8km) 

Rue de la station, 16 

4180  Hamoir 

 

 

 Bus : 

 

o Ligne n°10 : Manhay – Aywaille  

o Ligne n°10/3 : Manhay – Saint-Roch – Bomal – Barvaux 
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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 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 

Rue des brasseurs, 40   info@atoutscamps.be 

5000 Namur   www.atoutscamps.be/ 
 

mailto:info@atoutscamps.be

