Gîte Paroissiale de Retinne
Voie des Chanoines 29
4621 Fléron

Capacité de 40 personnes
+ 25 personnes sous tentes

Gestionnaire
Les œuvres paroissiales de Retinne
Responsable : Jean-Pierre Colleye
Tél : 04/377.19.78
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Le lieu
LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Le rez-de-chaussée est composé de :
 Un local de 23 m² ;
 Une cuisine équipée de 2 grands frigos, de congélateurs, d’un évier, de 6 taques de
cuisson, d’un four et de vaisselle et ustensiles de cuisine ;
 De sanitaires (4 WC, 5 douches et 6 lavabos).
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LES ÉTAGES
L’étage 1 est composé de :
 2 locaux ;
 1 grande salle à manger équipée de tables et chaises.
L’étage 2 est composé de :
 1 grande salle de 116 m².
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L’EXTÉRIEUR
A l’extérieur, l’endroit de camp comprend :
-

Une zone agréable derrière le bâtiment où installer des tentes et faire un feu.
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Les alentours
ACCÈS AU BOIS
 Division Nature et Forêt
Département de Liège
Tél : 04/224.58.70-77
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

CARTE IGN
 Carte Topo10 : N°42/7N
 Carte Topo20 : N°42/7-8
 Carte Topo50 : N°42

ACTIVITÉS
 Domaine de Wégimont (5.4 km)
Centre de loisirs (piscine, minigolf, plaines de jeux)
Soumagne
http://www.provincedeliege.be/fr/wegimont
 Piscine de Chaudfontaine (9.6 km) – non couverte l’été
Avenue des Thermes, 147
4050 Chaudfontaine
Sur le même site, Source O Rama, découverte des secrets de l’eau.
Exposition adaptée pour les enfants
Vérifier les horaires d’ouverture :
http://www.sourceorama.com
 Visite de Herve et ses alentours
Se rendre à la Maison du Tourisme pour toute information sur les balades, les parcours
vélo, les sites touristiques
Place de la gare, 1
4650 Herve
087/69.31.70
http://www.paysdeherve.be/
 Monde sauvage d’Aywaille (20 km)
Fange de Deignée, 3
4920 Aywaille
mondesauvage.be
 Forestia (22 km)
Parc animalier et aventure
Rue du Parc 1
4910 Theux
http://forestia.be
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SUPERMARCHÉS
 Spar (1.9 km)
Rue des mineurs, 1
4610 Beyne-Heusay
 Hypermarché Carrefour (2.7 km)
Rue de la Clef, 30
4620 Fléron
04/355.86.11
 Colruyt de Fléron (3.7 km)
Avenue des Martyrs, 45
4620 Fléron
04/358.29.50

PETITS COMMERCES
 Boulangerie Denoel L (1.2 km)
Rue de la Vaulx, 125
4621 Retinne
04/358.32.11
 Boulangerie L’Essentiel (1.9 km)
Rue de la Clef, 115
4621 Retinne
04/358.70.71
 Boucherie Puchala S (1.7 km)
Rue de la Briqueterie, 84
4621 Retinne
04/358.42.17
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Les accès
EN TRANSPORT EN COMMUN
Gare SNCB de Liège (15 km), d’Angleur (11 km) ou de Chênée (10 km)
Arrêts de bus à 200 m
Bus N° 68 : Jupille – Retinne – Fléron - Soumagne
Bus N° 109 : Barchon – Herve
Bus N° 268 : Fléron - Soumagne

EN VOITURE
A partir de Liège :
 Suivre la E42/E40 vers Herve ;
 Prendre la sortie Blegny ;
 Rouler en direction de Fléron ;
 Le gîte de Retinne se trouve au centre du village, près de l’église Sainte Julienne.
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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
Place l’Ilon, 13
5000 Namur

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