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Les Pins Verts 
Rue Alphonse Liégeois, 6-8 

6530 Thuin 
 

 

Capacité de 53 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire 
Institut des Sœurs de Notre Dame de Namur, 

Asbl 
 

Déléguée à la gestion 

Sœur Makengo   

Rue Alphonse Liégeois, 8  

6530 Thuin 

Tél : 071/592.349  ou  0497/242.922 



2 
 

 Le lieu 

Les Pins Vert est un bâtiment avec une capacité de 53 personnes. L’endroit possède un sous-

sol, un rez-de-chaussée et 2 étages. 

Les sous-sols 

Les sous-sols sont composés : 

- d’une salle de réunion 

- de deux pièces vides avec un congélateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rez de chaussée  
 



3 
 

Le rez-de-chaussée est composé de : 

- d’un hall  

- d’un réfectoire avec tables, chaises et vaisselles à disposition  

- d’un local avec divans 

- d’une grande salle 

- de sanitaires avec 3 éviers, 2 urinoirs, 4 toilettes et 3 douches. 

- d’une cuisine avec 2 grandes plaques chauffantes, sauteuse, 2 cuisinières (électrique et 

au gaz) et 2 frigos. 

- d’une buanderie avec un évier, un four, une machine à laver et un sèche-linge 
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Le 1er étage 

 
Le 1 étage est composé de : 

- de quatre dortoirs avec lits (matelas et housses) 

- de sanitaires avec 4 éviers et une toilette 
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Le 2ème étage 

 
Le 2ième étage est composé de :  

- de trois dortoirs avec lits (matelas et housses) 

- de sanitaires avec 4 éviers et une toilette 
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L’extérieur 

L’endroit de camp est composée de : 

- une petite cour avec possibilité de faire 

un feu de camp 

- un espace vert dégagé et sécurisé où il est 

autorisé d’installer des tentes 
 
 
 

 

 Les alentours 
 

Accès au bois 

 Nature et forêts 

Baix Philippe, 1er Attaché Chef de Cant.  

Chemin de l'Ermittage, 1B  

6530 Thuin 

Tél : 071/5990.35  

 

 Bois du Grand Bon Dieu (23,49ha) 

Rue de Biesme 

6530 Thuin 

 

 

Carte IGN  

 Topo 10 : 52/2S Fontaine Valmont 

 Topo 10 : 52/3S Ham Sur Heure 

 Topo 20 : 52/ 1 2 Merbes Le Château Thuin 

 Topo 20 : 52/ 3 4 Ham Sur Heure Nalinnes Gerpinnes 

 Topo 50 : Thuin 
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Activités   

 Mini-Golf de l’Abbaye d’Aulne 

Rue Vandervelde, 275  

6534 Gozée  

Tél: 071/595.454 

 

 Ferme du Champ du Loup 

Rue du Champ du Loup, 14 

6540 Lobbes 

Tél : 071/590.106 ou 0494/198.714 ou 0479/899.640 

basilegetb@hotmail.com 

www.lafermeduchampduloup.be 

Ferme pédagogique 

 

 Musée du Miel et de l’abeille 

Rue Fontaine Pépin, 12  

6540 Lobbes 

Tél. : 071/520.765 ou 0475/269.346 

jacques.leclerc4@gmail.com 

 

Maison du Tourisme Val de Sambre et Thudinie  

Place Albert Ier, 2 

6530 Thuin 

Tél: 071/596.919 

info@mtvaldesambre.org 

www.visitthudinie.be/ 

 

 

Sports 
 

 Piscine « Le petit bleu » (6,3 km) 

Rue du Trieu du Bois, 1A 

6534 Gozée  

Tél : 071/561.177 

 

Supermarchés 
 

 Colruyt (1,7km)   

Drève des Alliés, 108 

6530 Thuin 

Tél : 071/595.505 

 

 Intermarché (6,3km)  

Rue de Bomerée, 1 

6530 Thuin 

Tél : 071/511.408 

 

mailto:basilegetb@hotmail.com
http://www.lafermeduchampduloup.be/
mailto:jacques.leclerc4@gmail.com
mailto:info@mtvaldesambre.org
http://www.visitthudinie.be/
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 Lidl (3,1km)    

Rue d'Anderlues, 110 

 6530 Thuin 

 

 Mestdagh (7,5km)   

Rue de Marchienne, 204 

6534 Gozée 

Tél : 071/519979 

  

Livraisons sur commande 

 Boulangerie «  Au Mile Delice » (350m)   

Rue des Mautrice des Ombiaux, 2 

6530 Thuin 

Tél : 0499/249.413 

 

 Pâtisserie Huart (450m)     

Place Albert 1er, 5 

6530 Thuin 

Tél : 071/590.407 

 

 Boucherie de la Ferme (4,5km)    

Rue de la Brulée, 15 

6530 Biercée 

Tél : 071/592.266 

 

 

 

 

  

http://www.pagesdor.be/lidl-thuin-6530/?WT.mc_id=rl_bn_2
http://www.pagesdor.be/mestdagh-gozee-6534/4/?WT.mc_id=rl_bn_1
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 Les accès 

En voiture 
 
En venant de Namur, prendre l’E42 en direction de Charleroi.  

A l’échangeur d’Heppignies, serrer à droite et prendre la R3 en direction de 

Charleroi/Beaumont/Châtelet. Prendre la sortie 5, Beaumont.  

Prendre à gauche, rue de Bomerée (N53) en direction de Beaumont. A Gozée, prendre à droite 

sur la N59 en direction de Thuin. Dans le centre de Thuin, prendre à gauche rue Louis Cambier 

et prendre ensuite, la première à gauche, Grand Rue. Enfin, prendre la deuxième à droite, rue 

Alphonse Liégeois, 6.  

 

En transport en commun 
 

 Gare SNCB (à 1,3km à pied) 

            Rue Gare du Nord 

            6530 Thuin  

 

 Bus : 

o Ligne 72 : Monceau/s/Sambre Moulin – Gozée – Thuin 

o Ligne 91 : Montignies – Thuin - Anderlues – Piéton – Chapelle 

o Ligne 99 : Biesme-sous-Thuin – Beaumont – Erquelinnes 

o Ligne 143 : Huy – Couthuin – Andenne 

o Ligne 192 : Nalinnes – Gozée – Thuin 

o Ligne 194 : Thuin – Ragnies – Biercée - Thuin 
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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

