A la bonne heure
Rue bas du village 2
5660 Pesche

Capacité de 60 personnes
+ 30 sous tentes

Gestionnaire de l’endroit de camp
Monsieur Bastin
060/313 007 ou 0475/317 248
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Le lieu
On y trouve au rez-de-chaussée :





Une ancienne grange ;
Une cuisine équipée de 3 cuisinières avec fours, d’un évier, de bahut et congélateurs et
de 3 frigos (capacité 400L) – il faut prendre sa propre vaisselle et ses ustensiles de
cuisine ;
De sanitaires (7 robinets, 7 douches, 3 WC filles, 3 WC garçons + urinoirs) ;
Via l’espace extérieur, accès à un premier dortoir.
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A l’étage, on trouve :




Un autre dortoir ;
Un grand réfectoire ;
2 espaces mezzanine au-dessus de la grange.
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L’EXTÉRIEUR
A l’extérieur, l’endroit de camp comprend :



Un grand espace vert derrière le bâtiment où il est possible de planter des tentes (vous
pouvez aller au-delà de la première barrière ;
Une petite cour couverte.
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Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Cantonnement de Couvin
060/31.02.81
couvin.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

CARTE IGN
 Carte Topo10 : N°57/8S
 Carte Topo20 : N°57/7-8
 Carte Topo50 : N°57

ACTIVITÉS
 Informations sur la région – Maison du Tourisme de Couvin
Rue de la falaise 3
5660 Couvin
Tél : tourisme@couvin.com
Site : http://www.couvin.be/loisirs/tourisme/o-c-t-c/informations
 Piscine de Couvin (5 km – 4 km à pied par les sentiers)
Rue de la foulerie 16
5660 Couvin
 Site historique de Brûly-de-Pesche (15 km en voiture, 10 km à pied)
Pour les férus d’histoire, il existe ici un bunker où Hitler s’est retranché pendant la
guerre. C’est aujourd’hui un site mémorial et historique dans ce petit village.
Il est possible de combiner avec un ticket d’entrée aux grottes de Neptune.
Se renseigner à l’Office du Tourisme.
 Les grottes de Neptune (6 km)
Découvrir les grottes, dans une barque.
Réservation obligatoire pour les groupes.
A partir de 20 personnes, 4.5€ par enfant de moins de 12 ans.
Site : http://grottesdeneptune.be/fr/
 Aquascope – Etangs de Virelles (14 km)
Rue du Lac 42
6461 Virelles
060/21.13.63
http://www.aquascope.be/
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SUPERMARCHÉS
 Dans le centre de Couvin : Match, Carrefour Market, Lidl, Louis Delhaize (un peu plus loin)
 Colruyt de Walcourt (30 km)

PETITS COMMERCES
 Boulangerie Perard (350m) – le gestionnaire conseille d’aller ici
Rue Noiret 19
5660 Pesche
 Boulangerie Cochard (50m)
Rue bas du village 9
5660 Pesche
 Pharmacie (5 km)
Faubourg Saint Germain 67
5660 Couvin

7

Les accès

EN TRANSPORT EN COMMUN
Arrêt de bus près de l’endroit de camp. Départs vers Couvin.
Gare à Couvin (3.5 km de l’endroit de camp – 3 km à pied).

EN VOITURE
L’endroit de camp est accessible en voiture assez facilement. D’où que vous veniez, que ce soit
de Liège, de Namur, de Charleroi, prendre la direction de Philippeville. Ensuite, prendre la N5
vers Couvin. Prendre l’importante avenue de la libération sur quelques kilomètres, puis tourner
à gauche par la carrière-du-parrain, qui vous mènera au village de Pesche. L’endroit de camp se
situe au cœur du village, à proximité de l’église. C’est un grand bâtiment gris à votre gauche avec
une porte imposante rouge. Si vous avez atteint l’église et la librairie, c’est que vous êtes un peu
trop loin. L’endroit est épinglé sur Google maps en tant que « camp de vacances ».
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Un label pour les endroits de camp
La Wallonie 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 Wallonie 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
Place l’Ilon, 13
5000 Namur

081/65 83 09
info@atoutscamps.be
http://atoutscamps.be/
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