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RCS Vielsalm 

Rue Hermanmont 

6690  Vielsalm 

 

Capacité de 40 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire 
Jean Briol    

Les Grands champs, 5 

6690  Vielsalm  

Tél : 0478/972.662 
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 Le lieu 

Le rez-de-chaussée  

 
Le rez-de-chaussée est composé de : 

 De 4 grands vestiaires, chacun équipé de douches communes et d’un wc. 

 Un petit vestiaire « arbitre » équipé d’une douche. 
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Le 1er étage 
 

Le 1 étage est composé de  

 D’une grande salle de 300m² 

 Une cuisine équipée de : 

o Une cuisinière composée de 4 taques et d’un four 

o 2 frigos de 200L et un congélateur de 200L 

o Vaisselle et ustensiles de cuisine 

 Un bloc sanitaire comprenant 3 wc + 2  lavabo + 3 urinoirs 

 Un grand bar équipé de plusieurs frigos de bar 
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L’extérieur 

A l’extérieur, l’endroit de camp comprend : 

- 2 terrains de football 

- Une tribune couverte 

- Un espace pour installer des tentes 

- Un espace feu de camp 
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 Les alentours 

Accès au bois 

 Division Nature et Forêt 
Cantonnement de Vielsalm 

Mr Adam 

Tél : 080/ 282.280 

 

Carte IGN 

 
 Carte Topo10 : N°56/1S 
 Carte Topo20 : N°56/1-2 
 Carte Topo50 : N°56 

 

Activités   
 

 Nombreuses ballades à thème 
Consulter le site : www.vielsalm-gouvy.be 

 

 Avenature (Activité d’aventure et de nature) 

Bêche, 40 

6690  Vielsalm 

Tél : 080/685.647 - 0498/466.812 

Mail : info@avenature.be 

www.avenature.be 

 

 Musées 
Consultez : www.vielsalm-gouvy.be/fr/decouvrir/attractions-et-musees 

 

 La Glacière de Hermanmont 

Rue Hermanmont 

6690  Vielsalm 

Tél : 080/216.252 

 

 Les Tours du Château des Comtes de Salm 
Rue du Vieux Château 

6690 Salmchâteau 

Tél : 080/215.052 

 

 

La Maison du Tourisme Vielsalm - Gouvy 
Avenue de la Salme, 50 

6690  Vielsalm 

Tél: 080/21.50.52 

info@vielsalm-gouvy.be 

www.vielsalm-gouvy.be 

 

http://www.vielsalm-gouvy.be/
mailto:info@avenature.be
http://www.vielsalm-gouvy.be/fr/decouvrir/attractions-et-musees
mailto:info@vielsalm-gouvy.be
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Sports 

 Piscine Communale de Vielsalm (0,1km) 

rue Hermanmont 

6690  Vielsalm 

Tél : 080/21.66.71 

Supermarchés 
 

 Aldi  (0,1km) 

Rue Hermanmont, 3 

6690  Vielsalm 

Tél : 061/240.711 
 

 Carrefour Market  (0,7km) 
Les Grands champs, 38 

6690  Vielsalm 

Tél : 080/215.771 

 

 Eurospar (0,6km) 
Rue Jean Bertholet, 3 

6690  Vielsalm 

Tél : 080/214.180 

 

Livraisons sur commande 

 
 Boulangerie Bomboir  (0,7km)  

Rue du Vieux Marché, 3 

6690 Vielsalm 

080/214.246 
 
 

 Boucherie Renman (0,1km) 

Rue Hermanmont, 3 

6690  Vielsalm 

080/214.910 
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 Les accès 

En transport en commun 

Gare SNCB la plus proche (2,4km) 

Gare de Vielsalm 

Rue de la Sation 

6690  Vielsalm 

 

Ligne de bus : 

- Ligne N°14 :(ne circule pas le week-end et les jours fériés) : Manhay - Vielsalm 

- Ligne N° 14/6 : (uniquement le jeudi ) : Houffalize - Vielsalm - Schmiede 

- Ligne N° 18/3 : (ne circule pas le week-end et les jours fériés) : Houffalize - Montleban - 

Goronne - Vielsalm  

- Ligne N° 18/4 : Gouvy - Deiffelt - Beho - Commanster - Vielsalm 

- Ligne N°401 : (ne circule pas le week-end et les jours fériés) : Vielsalm - Saint-Vith - 

Manderfeld -Losheimergraben 

- Ligne N°89 : Bastogne - Houffalize - Gouvy - Vielsalm 
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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

