
 

Prairie « Sur la Stappe » 

 Lieu-dit : Sur la Stappe  

                 6927 Tellin 

                                                               Coordonnées GPS 50.065858 5.221498 

Capacité de 140 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire/Gestionnaire : 
Hugues Rossion 

Mail : rossion.hugues@rotarex.com 

Téléphone : 00352/691281836 
 



 Le lieu 

LA PRAIRIE 
 
 Prairie en deux parties : une d’environ 150m sur 180m et l’autre, triangulaire, de 60m de 

base et de 120m de hauteur 
 Superficie : 2.8 ha 
 Capacité d’accueil maximale : 140 personnes 
 Déclivité : terrain plat 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

  



LOCALISATION 
 
 Prairie située dans la commune de Tellin, à proximité de la route N899 et de la E411, non 

loin de Rochefort et Han-sur-Lesse 
 Coordonnées GPS : 50.065858 5.221498 
 L’endroit de camp est situé à environ 2 km du domicile du propriétaire. 

 
 

 
 

 

 L’endroit de camp est situé à environ 1.5 km de l’accès à l’eau et à l’électricité. 
 
 

 

 

  



LES ABORDS 

 Accès : entrée à la prairie par un chemin de terre tout à fait carrossable. 
 

 
 
 
 Bois : des bois publics sont accessibles tout autour de la prairie. 
 

  
 
  
 
  



LES ÉQUIPEMENTS 

 L’eau potable est accessible au domicile des parents du propriétaire dans le centre du 
village. 
 

 
 
 
 
 L’électricité est disponible au domicile des parents du propriétaire dans le centre du 

village. Des frigos sont mis à disposition par le propriétaire. 
 

 
  



 

 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

 Division Nature et Forêt 
Préposé : GODEAUX Pierre 
Téléphone mobile : 0477 78 16 54 
Cantonnement : SAINT-HUBERT 
Téléphone du cantonnement : 061/61.21.20 
 

CARTES IGN 
 
 Carte Topo10 : N°59/7N Tellin 
 Carte Topo25 : N°59/7-8 Tellin – Saint-Hubert 
 Carte Topo50 : N°59 Saint-Hubert 
 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

 Promenades et marches dans la région :  

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte 

 

 Maison du Tourisme de Tellin 

o Rue Grande 21A 6927 Tellin 

o tourisme@tellin.be 

o Tél : 084 / 36 60 07 0496 56 66 80 

o www.tellin.be/culture-loisirs/tourisme-a-tellin 

www.facebook.com/officetourismedetellin 

 

 Quelques activités à proximité :  

o Domaine de Han-sur-Lesse (16km par la route ou une bonne heure de marche) 

o Spéléologie à Hotton (36km) 

o Château de Lavaux-Sainte-Anne (15km) 

o Parc des Roches de Rochefort - Piscine en plein air chauffée 

Rue du Hableau 5580 Rochefort (14km) 

 

SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES 
 

 Boulangerie/Pâtisserie Delhaye 

Adresse : rue grande, 4 6927 Tellin 

Téléphone : 084 36 65 94 

 

 Boucherie Lefèbvre 

Adresse : rue de Beauraing 182b 6920 Wellin 

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte
mailto:tourisme@tellin.be


Téléphone : 084 38 81 64 

 

 Mini market 

Adresse : rue de Rochefort, 29 6927 TELLIN  

Téléphone : 084/36.67.90 

 

 Colruyt Wellin 

Adresse : Rue de la Station 26, 6920 Wellin 

Téléphone : +32 84 38 81 24 

 

 Colruyt Rochefort 

Adresse : Rue de Dinant 52, 5580 Rochefort,  

Téléphone : +32 84 21 02 75 

 

 

 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

 Gare de Grupont (environ 7 km) :  rue Elisabeth 6927 Grupont 
 Gare de Jemelle (environ 14km) : route de Forrières 1, 5580 Jemelle 
 
 Bus :  

- Ligne 62 (arrêt dans le centre de Tellin) : Rochefort – Tellin – Grupont - Mirwart 

- Ligne 29 (arrêt dans le centre de Tellin) : Jemelle – Wellin - Grupont  

 

  



 

 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 missions : 

 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/ 
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