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« Verger Xhierfomont » 

 Xhierfomont, 40  

                 4987 Stoumont 

                                                               Coordonnées GPS : 50.403036 5.772005 

Capacité de 30 personnes  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire/Gestionnaire : 
Tanguy Wera 

Mail: twera@hotmail.com 

Téléphone : 0497/26 87 71 

 

mailto:twera@hotmail.com


2 
 

 Le lieu 

LA PRAIRIE 
➢ Superficie : 60 ares 
➢ Capacité d’accueil maximale : 30 personnes 
➢ Déclivité : prairie légèrement en pente qui ne nuit pas à l’installation d’un camp 
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LOCALISATION 
 
➢ Prairie située dans la commune de Stoumont, facilement accessible via la E25 Harzé (sortie 

47) puis la N616 vers Xhierfomont. 
➢ Coordonnées GPS : 50.403036 5.772005 
➢ L’endroit de camp est situé à environ 200m du domicile du propriétaire 

 

 
 

LES ABORDS 

➢ Accès : entrée à la prairie par un chemin empierré. 
 

  
 
➢ Bois : des bois communaux sont accessibles à proximité de la prairie 
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➢ La prairie se trouve à proximité de l’Amblève 
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LES ÉQUIPEMENTS 

 
➢ L’eau potable est accessible au 

domicile du propriétaire, via deux 
accès. 

➢ Un petit espace de stockage est proposé 
au domicile du propriétaire 

 
 

 

 
 
➢ L’électricité est disponible au domicile du 

propriétaire 
 

 

➢ Un frigo est mis à disposition par le 
propriétaire 
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 Les alentours 

ACCÈS AU BOIS 

➢ Division Nature et Forêt 
Cantonnement de Aywaille 04/247 99 90 
Préposé : Philippe Lansmans 0479/79 00 48 
 

CARTES IGN 
 
➢ Carte Topo10 : N°49/7S Chevron 
➢ Carte Topo25 : N°49/7-8 Harzé-Stoumont 
➢ Carte Topo50 : N°49 Spa 

 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
 

➢ Promenades et marches dans la région :  

o http://www.ovatoursime.be/fr/balades#p 

o Nombreuses balades balisées à partir de Rahier (le propriétaire met à disposition 

des cartes) 

o La promenade du Ninglinspo dans le vallon des Chaudières 

http://www.ninglinspo.net/  

 

➢ Piscine d’Aywaille (à une vingtaine de km) : 

o Adresse : Esplanade du Fair-Play 1, 4920 Aywaille 

o Téléphone : 04 384 52 34 

o http://agisca.be/infra-piscine.html 

 

➢ Piscine communale de Spa (à une vingtaine de km) : 

o Adresse : Avenue Amédée Hesse 11, 4900 Spa 

o Téléphone : 087 77 21 10 

o Piscine en plein air et couverte 

 

➢ Bureau d'accueil de l’office du tourisme de Stoumont : 

o Adresse : Route de l’Amblève 45, 4987 Stoumont 

o Téléphone : 080 29 26 80 

o office.tourisme@stoumont.be  

 

 

➢ Royal Syndicat d'Initiative de Trois-Ponts 

o Adresse : Avenue Joseph Lejeune 11a, 4980 Trois-Ponts 

o Téléphone : 080/68 40 45 

o http://www.troisponts-tourisme.be/  

http://www.ovatoursime.be/fr/balades#p
http://www.ninglinspo.net/
http://agisca.be/infra-piscine.html
mailto:office.tourisme@stoumont.be
http://www.troisponts-tourisme.be/
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➢ Quelques activités à découvrir dans la région :  

o Les grottes de Remouchamps : visite à pied et en barque  

http://www.lesgrottes.be/fr/ 

o Les cascades de Coo : la plus importante cascade naturelle de Belgique 

http://www.cascades-de-coo.be/  

o Coo Adventure : Activités Nature & Découvertes en Ardenne  

https://cooadventure.com/  

 

SUPERMARCHÉS ET PETITS COMMERCES 

➢ Boulangerie Bourotte 

Route de l’Amblève 65,  

4980 Trois-Ponts 

Téléphone : 080 78 57 14 

 

➢ Boucherie-pâtisserie Mahaux 

Adresse : rue Joseph Lejeune, 23 

4980 Trois-Ponts 

Téléphone : 080 68 41 07 

 

➢ Delhaize 

Adresse : Avenue de la Salm, 150 

4980 Trois-Ponts 

Téléphone : 080 68 48 70 

 

➢ Au p’tit BM  

Adresse : La Gleize 28  

4987 Stoumont 

Téléphone : 080 78 57 12 

 

 

 Les accès 

EN TRANSPORT EN COMMUN 

➢ Gare de Coo (environ 14 km) : Avenue Pierre Clerdent 18, 4970 Stavelot  
 

➢ Bus :  

- Ligne 142 (arrêt le plus proche à l’ancienne gare de Stoumont à environ 6 km) :  

142 Esneux - Trois-Ponts - Gouvy 

 

 

  

http://www.lesgrottes.be/fr/
http://www.cascades-de-coo.be/
https://cooadventure.com/
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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

