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Chalet aux alouettes 

Rue du Chenois, 23 

6870  Saint-Hubert 

 

Capacité de 30 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire  

 
Tony Rock     
Route d’Hatrival, 22 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 0497/809135 
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 Le lieu 

L’endroit de camp se compose de 3 bâtiments: 

- Le chalet principal 

- Un chalet-container faisant office de dortoir 

- Un bloc sanitaire 

Le chalet principal  

 
Le rez de chaussée du chalet principal est composé de : 

 Une grande pièce principale de 60m² équipée d’un 

feu ouvert. 

 Une pièce de 30m² équipée de 5 lavabos 

 D’une cuisine équipée de 2 éviers, 1 frigo, un 

congélateur, une cuisinière avec un total de 5 taques, 

2 gros becs à gaz, un four  et de la vaisselle et 

ustensiles de cuisine à disposition. 

 Un petit dortoir de 30m² à l’étage 
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Le chalet  dortoir 

 

Le chalet-dortoir d’une superficie de 25 m² est séparé du chalet principal d’une dizaine de 

mètres.  

 

 

 

 

 

 

Le bloc sanitaire 

Le bloc sanitaire est composé de 3 wc, 3 douches, 4 lavabos 
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L’extérieur 

L’extérieur permet d’installer des tentes et comprend un terrain de basket, un espace de feu de 

camp, un barbecue, des bancs extérieurs et 2 mats 
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 Les alentours 

Accès au bois 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement de Saint-Hubert 

Mr Pauwels 

Tél : 061/ 61.21.20 
 

Carte IGN 

 
 Carte IGN «  Au pays de Saint-Hubert » 
 Carte Topo10 : N° 58/9S 
 Carte Topo20 : N° 59/7-8 
 Carte Topo50 : N° 59 

 

Activités   
 

 Le Parc à gibier (2,8km) 
Rue Saint-Michel, 125Y 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 061/256.817  

 Domaine du Fourneau Saint-Michel (8,8km) 

Fourneau Saint-Michel 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 084/210.890 

Mail : Fourneausaintmichel@province.luxembourg.be 

 

 Réserve Naturelle de Rouge Poncé 

6970 Mochamps 

Tél : 0477/781.408 

 

 Nombreux parcours de randonnée balisés 

 

 Location de VTT à 1km 

 

 Possibilité d’activités « Nature » avec l’Agent DNF 

 

 Aérodrome civile et station météo (Visite sur demande) 

Aérodrome de Saint-Hubert 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 061/610.011 

  

 

 

La Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert 
Rue Saint-Gilles, 12  6870 Saint-Hubert 

Tél: 061/613.010  

info@saint-hubert-tourisme.be 

www.saint-hubert.tourisme.be 

mailto:Fourneausaintmichel@province.luxembourg.be
mailto:info@saint-hubert-tourisme.be
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Sports 

 Piscine et centre sportif de Saint-Hubert  (1,7km) 

Rue du Parc  

6870  Saint-Hubert 

Tél. :061/615.170 

centresportifsth@skynet.be  

www.centresportifsth.net 

Supermarchés 
 

 Aldi  (1,4km) 

Avenue des Chasseurs Ardennais, 18 

6970  Saint-Hubert 
 

 GB Partner (1,6km) 
Pré des Moines, 7  

 6970  Saint-Hubert  

 

 Lidl (1,4km) 

Avenue Nestor Martin, 111  

6970  Saint-Hubert 

 

 Colruyt (15,3km) 

Le Blancheau, 8 

6800 Libramont 

 

Livraisons sur commande 
 

 Boulangerie Arnould 
Place du Marché, 6 

6870 Saint-Hubert 

Tél : 061/612373 

 

 Boulangerie Mimi – Thee 
Rue de la Fontaine, 3 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 061/611466 

 

 Boulangerie Pecheur 
Place du Fays, 8 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 061/611575 

 

 Boulangerie Stoz 

Avenue Nestor Martin, 2 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 061/613005 

 

 

 

mailto:centresportifsth@skynet.be
http://www.centresportifsth.net/
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 Boucherie Champion 
Place du Marché, 14 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 061/611011 

 

 Boucherie Renmans 

Avenue des Chasseurs ardennais, 10A 

6870 Saint-Hubert 

Tél : 061/611999 

 

 Boucherie Gillard 

Avenue des Chasseurs ardennais, 18 

6870  Saint-Hubert 

Tél : 063/22.99.39 

 
 

 Les accès 

 Train 
 

Gare SNCB la plus proche (7km) 

Gare de Poix-Saint-Hubert  

Route de Smuid 

6870  Saint-Hubert 

 

 Ligne de bus : 

N° 51, Amberloup – Saint-Hubert - Libramont 

N° 60 Saint-Hubert – Neufchâteau – Martelange 

N° 5/2  Saint-Hubert  -  Nassogne  -  Saint-Hubert 

N° 5/5  Maissain – Libin -  Saint-Hubert 

N° 5/3  Bertrix – Paliseul – Saint-Hubert 

N° 162B  Libramont - Jemelle 
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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

