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Gestionnaire 
 

NICOLAY Stéphanie 
 

@ stefnicolay@voo.be 

 

 Le Patronnage 

      Nassogne     

 Rue du Parvis 17 

 6950 NASSOGNE 

 50 personnes 
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 Le lieu 

Le Patronnage de Nassogne est un endroit de camp d’origine scoute pouvant accueillir jusqu'à 

50 personnes en dur. Le bâtiment de deux étages propose 2 salles, une cuisine, et 2 pièces 

sanitaires. 

 

PLAN TBC 
 
 
Le rez de chaussée 
 
 
 La grande salle 
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  La cuisine 
 

• 1 frigos (300L) 
• 1 congélateur (100L) 
• 4 taques de cuisson + 1 plaque 
• 1 grand four 

 
 

  Les sanitaires 
 

• 8 lavabos 
• 2 douches 
• 5 toilettes + 1 urinoir 
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L’étage 
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L’extérieur 

L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé. Il est également autorisé 

de faire un feu. 

 

PHOTO TBC 
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Les alentours 

Accès au bois 

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

l'Environnement 

 

Monsieur François DEWEZ, Attaché, Chef de cantonnement 

Place des Martyrs, 13 

6953 FORRIERES 

Tél. 084/37.43.10 

Fax 084/37.43.11 

nassogne.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

Carte IGN 

• Topo 10, 59/4S NASSOGNE 

• Topo 20, 59/3-4 ROCHEFORT-NASSOGNE  

• Topo 50, 59 SAINT-HUBERT 

 

Activités   

 

 Elevage de cervidés Inzofalle (500m) 
Chemin d'Inzès Fochales, 18  
6950 Nassogne 
084 21 17 05 
http://www.inzofalle.be 

 

 Piscine, tir à l’arc, lasergame, outdoor (20,1km) 

Camping Le Roptai 

Rue du Roptai 34 

5580 AVE-ET-AUFFE 

084 38 83 19 

http://www.leroptai.be/ 

 Piscine de Marche-en-Famenne (15,8km) 

Chaussée de l'Ourthe 74 

6900 Marche-en-Famenne 

084 32 00 90 

www.marche.be 

mailto:nassogne.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
http://www.leroptai.be/
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Office du tourisme 
 

• Maison du Tourisme du Pays de Marche et de Nassogne (15,4 km) 
Place de l'Etang 15 
6900 Marche-en-Famenne 

 Tél : 084 34 53 27  
tourisme-marche-nassogne.be  
 

Supermarché 
 

• Spar (230 m) 
Rue du Vivier, 1 
6950 Nassogne 

 084 21 09 14 

 
• Karali/Fevzi (400 m) 

Rue de Masbourg, 41 
6950 Nassogne 

 084 22 14 17 
  

• Carrefour Market (9,9 km) 
Rue Delvigne, 50 
6900 On 
084 32 10 37 
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Les accès 

En transport en commun 

• Gare SNCB de Forrières (6 km) 
 

• Bus TEC (arrêt « NASSOGNE Place communale »)  
◦ Bus Aye - Nassogne n° 420 

 
◦ Bus Proxybus Nassogne n° 11b 

 
◦ Bus Saint-Hubert – Nassogne n° 5/2 
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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 

          Place l'Ilon, 13   info@atoutscamps.be 

            5000 Namur    http://atoutscamps.be 

mailto:info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/
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