
1 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire 
 

WINAND Pascal 

 Rue de hès 45 

 6840 longlier 

 

@ pascal.winand@tvcablenet.be 

 

 RRC Longlier  

 Rue des Hès 45 

            6840 LONGLIER 

      80 personnes 

 30 personnes 
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 Le lieu 

L'endroit se trouve dans un espace verdoyant entouré d´une forêt et de deux terrains de 
football disponible bien à l´abri de toute circulation et où vous ne risquez pas de déranger le 
voisinage. 
L´ancien bâtiment se compose de 4 vestiaires équipés de 4 de douches et de WC 
indépendants. Le nouveau bâtiment d´une surface de 1000m² repartie sur 2 étages et 
comprend : 
Une salle de sport de 300m² pouvant servie de dortoir 
Une salle de réunion de 80m² 
D´un local cuisine de 25m² 
De 4 vestiaires équipés de 7 douches et 1 WC d´une surface de 40m². 
Les locaux seront disponibles suivant le nombre de personnes à héberger. 
2 barbecues de 1m² peuvent être mis à dispositions. 

 
 
 Les locaux 
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La cuisine 
 

• 1 frigo (1000L) 

• 1 congélateur (1000L) 

• 10 taques de cuisson 

• 2 grands fours 

• 1 grand four 

 
  

Les sanitaires 
 

• 8 lavabos 
• 14 douches 
• 12 toilettes + urinoirs 
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L’extérieur 

L'endroit possède un espace extérieur attenant dégagé et sécurisé. Il est également autorisé 

de faire un feu et de planter des tentes. 
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Les alentours 

Accès au bois 

• Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de 

l'Environnement 

 

Monsieur LOUIS David, responsable du triage de Molinfaing 

Chaussée d'Arlon, 50/1 

6840  NEUFCHATEAU 

Tél:  061/23.10.30 

Gsm : 0473/94 73 65 

neufchateau.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 

Carte IGN 

• Topo 10, 65/5S NEUFCHATEAU 

• Topo 20, 65/5-6 VAUX-SUR-SÛRE 

• Topo 50, 65 BASTOGNE 

Activités   

• Tennis, minigolf, football, lac (baignade et pédalo), plaine de jeux et pêche 
Hall Sportif des Tanneries (4,9km) 
Place des Tanneries 1 
6840 Neufchâteau 
Sophie JACQMIN   
0473/ 97.62.60 
halldestanneries@neufchateau.be 
 

 
Office du tourisme 
 

 MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LA FORÊT D'ANLIER (NEUFCHATEAU) (1,4km) 
Grand Place, 3  
6840 NEUFCHATEAU 
+32 (0) 61 21 80 05 
http://www.foret-anlier-tourisme.be/ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:halldestanneries@neufchateau.be
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Petit commerce 
• Boulangerie-Pâtisserie Gofflot (4,8km) 

Chaussée d'Arlon 2 
6840 Neufchâteau  
061 27 76 79 

 
Supermarché 
 

• AD Delhaize Neuchateaux (5,4km) 
Chaussée de Recogne, 88 
6840 Neufchâteau  
061 27 83 88 

 
• Lidl Neufchateau (5,5km) 

Chaussée de Recogne, 14 
6840 Neufchâteau  
0800 73 520 
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Les accès 

En transport en commun 

• Gare SNCB de Neufchateau (2,4km) 
 

• Bus TEC (arrêt « LONGLIER Maladrie »)  
◦ Bus Saint-Hubert - Martelange n° 60 

 
 

 

 



10 

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 agrée 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
http://atoutscamps.be/

