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Gestionnaire 

 

Delval Jean-Marc 

           Rue de la Damejelle, 8 
                          5150 Floreffe 

 

              081/44.55.38 
                     0495/57.21.64 

 

 
 

 

  Locaux Rouge Fossé 

       
 Rue célestin Hastir, 2b 

5150 Floreffe 

  

30 personnes 
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 Le lieu 

Les Locaux Rouge Fossé sont composés d’une grande salle, de deux locaux, d’une 

cuisine, de sanitaires et d’un espace extérieure. 

 

Le bâtiment 

 

Rez-de-chaussée 
  

 
 

La salle  
 

 
 
 

 

 



3 

La cuisine est composée de :  

 

 2 Frigos  

 2 congélateurs  

 2 cuisinières  

 1 four  

 Vaisselle disponible 
 

 
 
 

 

Les sanitaires 

 

 4 lavabos 

 2 toilettes  

 2 douches 

 

 

 

 

 

Etage 
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Extérieure   
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 Les alentours 

Accès au bois 

 DNF (Division de la Nature et des Forêts) 

Cantonnement de Namur (Section Floreffe) 

Mr Didier Deshayes 

Tél. 0477/781546 

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

 

Carte IGN  

 Topo 10, 47/6N Floreffe 

 Topo 20, 47/7-8 Profondeville - Namur(Sud) 

 Topo 50, 47 Namur 

 

 

Office du tourisme 

 
Office du tourisme de Floreffe 

Rue Emile Romedenne, 9 

5150 Floreffe 

081/447119 

email.giftourisme.floreffe@gmail.com 

 

 

mailto:email.giftourisme.floreffe@gmail.com
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 Les accès 

En voiture 

Prendre l’autoroute E42 Mons-Liège ; Prendre la sortie 12-Gembloux ; prendre à gauche 

sur Route Nationale N4 (panneaux vers Namur/Belgrade/Malonne/Suarlée) ; Au rond-

point, prendre la 2e sortie et continuer sur Route Nationale N4 ; Au rond-point, prendre 

la 1re sortie sur Route de Floreffe/N958 ; Prendre à droite sur Avenue Charles de 

Gaulle/N90 ; Prendre légèrement à droite sur Rue Céléstin Hastir. 

 

En transport en commun 

 Gare SNCB de Floreffe (0.5 km) 
 

 Bus TEC Ligne10 NAMUR - CHATELINEAU (Arrêt rue Hastir  à Floreffe) 
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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/

