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Gestionnaire 
 

HALLEUX Christian 

 Rue les fonds , 64 

 5340 GESVES 

 

 083/677018 
 

     0496/868167 

 

 Les Sources de  

       Chaumont 

 Rue les fonds , 64 

            5340 GESVES 

      15 personnes 

 20 personnes 
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 Le lieu 

Gîte faisant partie d'une ancienne ferme du Condroz en grès et en calcaire, au calme. Le fenil a 
été aménagé sur 3 niveaux : 1) au niveau de la prairie/jardin : entrée, local chaussures et 
poubelles, stockage, congélateur, évier et w-c + urinoir. 2) à l'étage : cuisine, salle à manger, 
grande salle multifonctionnelle, 2 douches, 2 éviers et 1 w-c. 3) dortoirs en 3 parties : 1 séparé 
à partir de la grande salle, 1 sur la mezzanine au-dessus de la grande salle, 1 sur la mezzanine 
au-dessus de la cuisine. Terrain de 25 ares avec possibilité d'une prairie en plus pour les jeux. 
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 Les locaux 
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La cuisine 
 

• 1 frigo (300L) 

• 1 congélateur (125L) 

• 4 taques de cuisson 

• 1 grand four 
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Les sanitaires 
 

• 4 lavabos 
• 2 douches 
• 2 toilettes + 1 urinoir 
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L’extérieur 

L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé. 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 Quentin Houssier, responsable du triage de Gesves 

Avenue Reine Astrid 39 

5000 Namur 

Tél:  081/ 71 54 11 

Gsm : 0477/ 78 15 45 

cantonnement.namur@mrw.walloni 

Carte IGN 

• Topo 10, 48/5N FAULX-LES-TOMBES 

• Topo 20, 48/5-6 GESVES - OHEY 

• Topo 50, 48 HUY 

Activités   

• Piscine communale de Andenne (13,7km) 
Rue Docteur Melin, 14 
5300 Andenne 
085 84 95 20 

 

 Piscine de Salzinnes (24,5km) 
Place André Ryckmans, 18  
5000 Namur 
081 24 64 91 

 Grottes de Goyet (8,8km) 
Visites sous-terraines 
Rue de Strouvia, 3  
5340 Gesves 
081 58 85 45  
info@grottesgoyet.be 

 Ferme du chant d’oiseau 
Ferme pédagogique 
Rue du Petit Pont 520  
5300 Landenne 
085/82.82.56 
www.ferme-pedagogique.net 

 

mailto:info@grottesgoyet.be
http://www.ferme-pedagogique.net/
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Office du tourisme 
 

 Syndicat d’initiative de Gesves (1,4km) 
Chaussée de Gramptine, 112 
5340 Gesves 
083/67.02.14 

 
 

Petit commerce 
 

• Boucherie/charcuterie Rimbert Pascal (1,5km) 
Chaussée de Gramptinne, 161 
5340 Gesves  
083 67 87 97 

 
Supermarché 
 

• Intermarché Ohey (5,6km) 
Rue de Ciney, 14 
5350 Ohey  
085 24 09 80 
www.ecomarche-ohey.com 

 
• Proxy bois d’Ohey (6,6km) 

Chaussée de Ciney, 53 G 
5350 Ohey  
085 61 17 42 
www.shop.delhaize.be 
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Les accès 

En transport en commun 

• Gare SNCB de Courrière (7,6km) 
 

• Bus TEC (arrêt « FAULX-LES-TOMBES Chapelle »)  
◦ Bus Namur – Andenne Sielles n° 42 
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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/

