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Prairie « Neupré » 

 Lieu-dit : Neupré  

                 6680 Sainte-Ode 

                                                               Coordonnées GPS : 50.023538, 5.508222 

Capacité de 70 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire/Gestionnaire : 
Frédéric Falmagne 

Mail: ffalmagne@hotmail.com 

Téléphone : 061/688410 

 

mailto:ffalmagne@hotmail.com
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 Le lieu 

LA PRAIRIE 
 Prairie rectangulaire d’environ 100 sur 150 mètres 
 Superficie : 1,6 ha 
 Capacité d’accueil maximale : 70 personnes 
 Déclivité : prairie légèrement en pente dans la partie basse. 
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LOCALISATION 
 Prairie située dans la commune de Sainte-Ode, le long de la route N826 entre Amberloup et 

Bonnerue. 
 Coordonnées GPS : 50.023538, 5.508222 
 L’endroit de camp est situé à environ 6 km du domicile du propriétaire. 

 

 
LES ABORDS 

 Accès : entrée à la prairie le long de la route. 
 

  
 
 Bois : un bois privé et des bois publics sont accessibles tout autour de la prairie. 
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 L’Ourthe se trouve dans le fond de la prairie 
 

  
 

 
 
LES ÉQUIPEMENTS 

 L’eau potable est accessible au domicile du propriétaire, via trois accès. 
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 L’électricité est disponible dans la bergerie située à l’arrière du domicile du propriétaire. 

Des frigos peuvent y être branchés. 
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 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement de Nassogne (084/374310) 
Responsable : Mr François Dewez 
Préposé : Fabrice Alexandre (0479/54.01.41) 
 

CARTES IGN 
 
 Carte Topo10 : N°60/5S 
 Carte Topo25 : N°60/5-6 
 Carte Topo50 : N°60 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

 Promenades et marches dans la région :  

http://www.sainte-ode.be/tourisme/loisirs/promenades-et-marches  

 

 Pêche : 

Plusieurs pêcheries se trouvent sur la commune de Sainte-Ode 

o La Pêcherie de Wachirock Wachirock , 2 à 6680 Sainte-Ode 061/68.81.31 - 

061/68.88.16 

o La Pêcherie des Trois Ponts Rue des Trois Ponts, 44 à 6680 Sainte-Ode 061/68.81.57 

ou 0496/91.11.16 

o Les pêcheurs Lavacherois Rue de Saint-Hubert à 6680 Sainte-Ode (Lavacherie) 

061/68.92.86 

o Les pêcheurs du Laval Rechrival, 1 à 6680 Sainte-Ode 061/68.87.31 

 

 Plan d’eau de Libramont (à une quinzaine de km) : 

À mi-chemin entre une piscine extérieure et un petit lac, le plan d'eau de Libramont est le 

lieu de rendez-vous des amateurs de natation durant l'été. Situé près du centre sportif de 

Libramont, de l'hôpital et du Centre culturel, cet étang et la plaine de jeux proche 

permettent de passer de bons moments de détente. 

o 46 avenue de Houffalize 

6800 Libramont 

o Tel : 061/51.01.67 

 

 Bowling : 

Le Borsa 
Place de l’Eglise, 3 à 6680 Lavacherie 

061/68.93.50 

 

 Bureau d'accueil du Syndicat d'initiative de Sainte-Ode : 

o Rue de la Gare, 5 (place communale) à 6680 Sainte-Ode 

o Tél : 061/32.88.01 

o info@sainte-ode.be 

http://www.sainte-ode.be/tourisme/loisirs/promenades-et-marches
mailto:info@sainte-ode.be
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o www.sainte-ode.be — www.sainte-ode-tourisme.be 

 

 Maison du Tourisme du pays de Bastogne 

o Place Mc Auliffe — 6600 Bastogne 

o 061/21.27.11 

o www.paysdebastogne.be 

o info@paysdebastogne.be  

 

 Quelques curiosités locales à découvrir :  

o Champirnont, centre d'interprétation du champignon à Rechimont 

o L'église romane d'Amberloup 

o La pierre du Gayet à Tillet 

o Le pont de Fosset 

o Le château-ferme de Laval 

o Le Celly à Lavacherie 

o Le pont de Rechrival 

o La réserve naturelle d'Orti 

o Le domaine de Beauplateau 

SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES 

 Boulangerie/Pâtisserie Cornelis 

Rue de Bastogne, 23 6681 Lavacherie 

061/688202 

 

 Boucherie Ligot 

Place de l'église, 18 6681 Lavacherie 

061/688019 

 

 Proxy Delhaize 

Route d'Amberloup, 12 6681 Lavacherie 

061/689008 

 

 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

 Gare de Libramont (environ 15 km) : Place de la Gare 1, 6800 Libramont-Chevigny  
 

 Bus :  

- Ligne 51 (arrêt à proximité des deux prairies) : Amberloup – Saint-Hubert-Libramont 

- Ligne 1 (arrêt à proximité de la prairie Neupré) : Marche-en-Famenne - Bastogne 

 

 

  

http://www.sainte-ode.be/
http://www.sainte-ode-tourisme.be/
http://www.paysdebastogne.be/
mailto:info@paysdebastogne.be
https://www.google.com/search?q=proxi+delhaize+lavacherie&rlz=1C1GCEU_frBE836BE836&oq=proxi+delhaize+lavacherie&aqs=chrome..69i57j0l2.4556j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Un label pour les endroits de camp 
 
La Région wallonne a mis en place un label reconnu « Endroit de camp de type terrain ». 
 
Ce label a pour objectif d’améliorer la qualité et l’accessibilité financière de l’ensemble de ces 
prairies.  
 

 
Le label tient compte notamment de : 
 

 La sécurité : accessibilité du terrain par les services 
de secours ; 

 Du terrain : prairie adaptée aux besoins des 
mouvements de jeunesse ; 

 La localisation : absence d’éléments dangereux à 
proximité, présence de bois, de commerces, etc. 

 L’équipement, les services et infrastructures : eau 
potable, électricité, service de livraison (boucherie, 
boulangerie) ; 

 La location : rapport qualité/prix, contenu du 
contrat de location, etc. 

 
 
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 

Place l’Ilon, 13                  info@atoutscamps.be 
5000 Namur   http://atoutscamps.be/ 

 

mailto:info@atoutscamps.be

