
Prairie à Morhet

Morhet-Station

(Vaux-sur-Sûre)

Guide à destination des groupes des
mouvements de jeunesse locataires
d'un endroit de camp labellisé.
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Nom de l'endroit de camp : 

Localisation :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prairie à Morhet

Adresse : Morhet-Station, 6640 Vaux-sur-Sûre

Coordonnées GPS : 49.949136, 5.600979

Capacité d'accueil : 50 personnes

Description des lieux : 
Prairie de 1,2 hectare située dans le village de Morhet, à quelques
kilomètres de Bastogne.



PLANS ET PHOTOS

L'accès au terrain est très facile. Un ravel longe l'endroit de camp et permet de
rejoindre très facilement plusieurs lieux (bois communaux, boulangerie, ville de
Bastogne, etc.)

Légende : 



PLANS ET PHOTOS



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Eau :

Électricité :

Constructions :

Feu :

Réfrigérateurs :

Bois :

Légende : Local frigo et de stockage situé juste à côté du terrain.

L'accès à l'eau potable se trouve juste à côté du terrain.

Accès à l'électricité juste à côté du terrain.

Local frigo à côté du terrain avec deux frigos.

Possibilité de construction. La propriétaire peut fournir
un contact pour les perches.

Feux de camp autorisés.

Bois communaux à proximité, via le Ravel.



SERVICES LOCAUX

Boulangeries

Boulangerie Pâtisserie Bernard, à Vaux-sur-Sûre

Aux délices de Chloé, à Sibret

Boucheries

Boucherie Hartman, à Vaux-sur-Sûre

Boucherie Dumont, à Vaux-sur-Sûre

Magasins

Smatch, à Vaux-sur-Sûre

Autres commerces à Bastogne



SERVICES LOCAUX

Services communaux 

Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau 36, 
6640 Vaux-sur-Sûre
061/25.00.00

Département de la Nature et

des Forêts (DNF)

Cantonnement : 

Téléphone : 

Personne de contact : 

de Neufchâteau

0479/84.25.18

Michaël Arnould

Tourisme

Office du Tourisme
Chaussée de Neufchâteau, 45 à 6640 Vaux-sur-Sûre

Tri des déchets

Déchets : 

Verre:

Parc de recyclage : 

Poubelles fournies par la commune
pour déchets résiduels et organiques

Bulle à verres à Morhet

Recyparc de Vaux-sur-Sûre, au lieu-dit
"Derrière le Faignoul", à Remience

https://www.google.com/search?q=administration+vaux-sur-s%C3%BBre&rlz=1C1CHBF_frBE945BE945&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03vJIigloLiBeaxMKL224h143ZcsQ%3A1629891134762&ei=PiomYfrqLdr87_UPnqKksAQ&oq=administration+vaux-sur-s%C3%BBre&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1l2.156106.159292.0.159439.17.16.1.0.0.0.165.1656.7j8.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.11.1087...35i304i39k1j0i13k1j0i8i13i30k1.0.Fp-Cid1EpcQ#


SECOURS ET SANTÉ

POMPIERS ET AMBULANCES : 112

POLICE FÉDÉRALE : 101

CENTRE ANTI-POISON : 070/245.245

MÉDECIN DE GARDE (SOIR, NUIT, WEEK-END) : 1733

Pharmacies

Pharmacie Bastin-Jeanjot
Chaussée de Neufchâteau, 15
6640 Vaux-sur-Sûre

Médecins

061/41.62.26
Marylène Annet, à Sibret

061/26.64.86
Lucien Callant, à Sibret

Hôpital

061 23 81 11

Centre Hospitalier de
l'Ardenne (CHA), à
Libramont

Pharmacie Rahmani-Baijot
Chaussée de Bastogne, 69
6640 Sibret

En cas de catastrophe ou
problème majeur sur l'endroit
de camp, l’ensemble des
personnes présentes sur le
camp doivent se rassembler
au point de repli suivant :

Point de rassemblement

Terre-plein à côté du terrain

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9decin%20la%20roche%20en%20ardennes&rlz=1C1GCEA_enBE943BE943&sxsrf=ALeKk03yhSRDkXUNzxGVb1o5-6i_Bjf80Q:1618998852921&ei=L_Z_YO20NI3osAfBkoTYAQ&oq=m%C3%A9decin+la+roche+e&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB46BAgjECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoICAAQxwEQowI6BAgAEEM6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToCCAA6DAgjECcQnQIQRhCAAjoKCAAQsQMQgwEQQzoFCAAQyQM6BQgAEJIDOgcIABDJAxBDOgcIABCHAhAUUOZpWJ6VAWClmwFoAXABeACAAegDiAGGD5IBCDE4LjEuNC0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5310581108516859107&lqi=Ch1tw6lkZWNpbiBsYSByb2NoZSBlbiBhcmRlbm5lc1ovCghtw6lkZWNpbiIdbcOpZGVjaW4gbGEgcm9jaGUgZW4gYXJkZW5uZXMqBAgDEACSAQZkb2N0b3KqARAQASoMIghtw6lkZWNpbigE&ved=2ahUKEwiQj5TciI_wAhUouqQKHVzRDfAQvS4wBnoECAUQPQ&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=H%C3%96PITAL+LIBRAMONT&rlz=1C1CHBF_frBE945BE945&sxsrf=ALeKk00_N_eflWM-DuzPnjEWdqCbM2XM6A%3A1629891808171&ei=4CwmYezjCcmF9u8P9byhmAk&oq=H%C3%96PITAL+LIBRAMONT&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoKCC4QxwEQowIQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEKMCOg0ILhDHARCjAhBDEJMCOgoILhDHARCjAhBDOgQIABBDOgsILhCABBDHARCvAToFCAAQgAQ6BQguEIAEOgQIABAeOgkIABDJAxAWEB5KBQg6EgEzSgQIQRgBUI7RA1jB4wNg4ucDaANwAHgBgAGZAYgBkA2SAQQxMy40mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjs0_2RjMzyAhXJgv0HHXVeCJMQ4dUDCA8&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frBE945BE945&sxsrf=ALeKk02zwmyWVw2ZN44R1N8TIYJY1rBHvA:1629891871330&q=Centre+Hospitalier+de+l%27Ardenne+(CHA)&ludocid=8608221807275966831&gsas=1&lsig=AB86z5XDBuh3AWNgr4PkWIV6f5kA&sa=X&ved=2ahUKEwjy3YywjMzyAhXjgf0HHU76ALYQ8G0oADAZegQIMBAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frBE945BE945&sxsrf=ALeKk02zwmyWVw2ZN44R1N8TIYJY1rBHvA:1629891871330&q=Centre+Hospitalier+de+l%27Ardenne+(CHA)&ludocid=8608221807275966831&gsas=1&lsig=AB86z5XDBuh3AWNgr4PkWIV6f5kA&sa=X&ved=2ahUKEwjy3YywjMzyAhXjgf0HHU76ALYQ8G0oADAZegQIMBAB


INFORMATIONS SUR LE LABEL

Titulaire du label : 

Numéro d'identification du label : 

Toute plainte relative à l’endroit de camp peut être adressée au Commissariat

général au Tourisme : Avenue Gouverneur Bovesse 74, à 5100 Jambes.

Le label "Endroit de camp"

La sécurité : accessibilité du terrain par les services de secours ;
Les spécificités du terrain : prairie adaptée aux besoins des camps ;
Les environs : absence d’éléments dangereux à proximité, présence de
bois, de commerces ;
L’équipement, les services et les infrastructures : eau potable, électricité,
etc. ;
La location : rapport qualité/prix, contenu du contrat de location.

Le label "Endroit de camp", reconnu par la Wallonie, est octroyé par l'asbl
Atouts Camps dans le but d'améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité
financière des bâtiments et des prairies mis en location pour les
mouvements de jeunesse.

Le label "Endroit de camp de type terrain" tient compte de :

ASBL Atouts Camps
Siège : Place l’Ilon, 13 – 5000 Namur

N° entreprise 0811.887.426
Site : https://atoutscamps.be/ 

Contact : info@atoutscamps.be - 081/65.83.09
N° de compte : BE56 6528 1257 9388

Joseph Libart

N°ECP033


