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Locaux Scouts de Bastogne 

Chemin des Maies, 120 

6600 Bastogne 

 

Capacité de 50 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire : 
Responsable : Hervé Van Mullem 

 

herve.vanmullem@skynet.be 
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Salle principale  (135m²)  Autre pièce de vie (50m²) 

Local « lavabos » Cuisine 

 Le lieu 

LE BÂTIMENT  
 
Les infrastructures de cet endroit de camp comprennent : 

 Une grande salle de 135m² ;  

 4 locaux dont la superficie va de 40 à 60m² 

 Un espace sanitaire comprenant : 
o 7 toilettes et 2 urinoirs  
o Une pièce « lavabos » comprenant 9 lavabos 
o 2 douches 

 Une cuisine équipée comprenant : 
o 1 frigo de 300L 
o 2 cuisinières de 4 taques de cuisson et 2 becs bunzen 
o 2 fours 
o 1 micro-onde 

 Un grand espace extérieur comprenant : 
o Un vaste parking 
o Une grande prairie sur laquelle les tentes et les feux de camp sont autorisés 
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Douche 

 
 

 

La prairie 
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 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Triage Bastogne 
Agent DNF : Mathu Patrick 
Tél : 084/24.50.80 
 

CARTE IGN 

 
 Carte Topo10 : N°65/3N 
 Carte Topo20 : N°65/ 3-4 
 Carte Topo50 : N°65 

 

ACTIVITÉS   
 
 A la découverte de Bastogne 

Maison du Tourisme de Bastogne 
Tel : 069/22.20.45 
Mail : www.paysdebastogne.be 

 
 Bastogne War Museum 

Site internet : www.bastognewarmuseum.be 
Tel : 061/210.220 
 

 L’ânerie de Bastogne (Elevage d’ânes) 
Mail : anerie@skynet.be 
 

 Piscine du Centre sportif 
Site internet : www.centresportifbastogne.be/la-piscine/horaires 

 Rue Gustave Delperdange 
 6600 Bastogne 
 

SUPERMARCHÉS 

 
 Carrefour Market (800m) 

Centre Commercial Porte de Trèves 
6600 Bastogne 
Tel : 061 21 00 50 

 
 Colruyt (1km) 

Chaussée de Houffalize, 22 
6600 Bastogne 
Tel : 061 21 51 71 
 

 
 

mailto:anerie@skynet.be
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PETITS COMMERCES  
 
 Boulangerie « Au petit pâtissier » (1 km) 

Rue du Sablon, 151 
6600 Bastogne 
Tel : 061 21 43 10 

 
 Pharmacie Multipharma (1km) 

Rue du Sablon, 117 
6600 Bastogne 
Tel : 061 21 13 74 
 

 Boucherie Wilem (1 km)  
Rue du Sablon, 134 
6600 Bastogne 
Tel : 061 21 12 22 
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 Les accès 

 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

 Gare SNCB de Libramont (30km) 
             
 
 En bus depuis la Gare des Bus de Bastogne  
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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 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

