
Entre balades et expositions, le Camp Roi Albert 
fête ses 40 ans. 
 
Les portes du camp militaire de Marche-en-Famenne 
ne s'ouvrent que rarement au grand public. 
Néanmoins, il est une activité qui se perpétue et que 
les amateurs connaissent: la "marche ADEPS" 
organisée par l'unité Camp de MARCHE. Elle aura 
lieu le 6 septembre prochain dans l'enceinte du 
Camp Roi Albert, de 8 heures à 18 heures. 
Cette année, la marche sera d’autant plus 
exceptionnelle que le Camp Roi Albert fête ses 40 
ans d’existence. En effet, c’est en 1975 que les 
grands travaux ont débuté et que l’unité Place & 
Camp de Marche-en-Famenne a été créée afin de 
gérer l’implantation du domaine militaire au sein de 
la commune marchoise. 
 
40 années d’implantation à Marche-en-Famenne, 
ça se fête. 
 
Cette manifestation est ouverte à tous; les activités 
et les expositions proposées sont gratuites. 
Cette année encore, les organisateurs de la marche 
souhaitent mettre en évidence le patrimoine 
environnemental du camp dont ils ont la charge. 
Pour les amoureux de la balade et de la nature, le 
camp militaire offre une grande diversité de milieux 
naturels: forêt, prairies, mares et cours d'eau. Autant 
de paysages qui se succèdent au fil des itinéraires 

proposés aux randonneurs: des parcours de 5 Km et 5 Km « mobilité réduite » pour les petits et les débutants, 
10 Km pour les initiés, 15 Km pour les enthousiastes, et 20 Km pour les passionnés. Premiers départs prévus 
dès 8 heures. 
Sur l’itinéraire des parcours, les marcheurs découvriront le « Projet ICARIUS » qui a pour but de développer des 
technologies telles que des systèmes de drones aériens et maritimes, robots terrestres ou capteurs infra-rouges 
stéréoscopiques. 
Les plus sportifs pourront s’initier à la course d’orientation avec le club Balise 10. Nouveauté cette année, le 
premier départ d’un jogging de 10 Km sera donné à 10 heures. Autant de possibilités de découvrir la plaine 
d’exercices du camp militaire, classée en zone Natura 2000. 
Le plaisir de ces activités se conjugue également avec le fait qu'aucun véhicule ne perturbe les participants; seul 
le bruit de la faune ou du vent accompagne les marcheurs et les coureurs. En famille, entre amis ou en 
promeneur solitaire, chacun trouve son bonheur dans cet espace sécurisé, calme et préservé. 
 
Une porte ouverte sur les unités du Camp Roi Albert : 
 
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter des expositions mises en place telles que la 
rétrospective des 40 ans d’existence du camp militaire, Albert Ier Roi des Belges, les Chasseurs à Pied, les 
médailles et décorations militaires belges de la guerre 14/18 et de 40/45. 
De nombreux véhicules et matériels des unités casernées à Marche seront présentés par les Chasseurs 
Ardennais, le 1/3 Régiment de Lanciers, le 4ème Bataillon Logistique, le 4ème Groupement de transmission 
CIS, l’unité médicale 3EMI, le Détachement de la Police Militaire, les Centres d’Entraînement Commando et 
Parachutiste de la Brigade Légère. 
L’unité Camp de MARCHE mettra en œuvre le stand MINIDRA permettant une initiation au tir sur cibles avec 
fusil laser. 
Les veilleurs maître-chien du chenil du Camp Roi Albert proposeront des démonstrations avec des chiens de 
garde. Ces démonstrations dynamiques auront lieu à 11 heures, 13 heures et 15 heures. 
Pour ceux qu’un emploi au sein de la Défense intéresse, le personnel du Centre d’Information se tiendra à la 
disposition du public. 
 
Des expositions diverses et attractives : 
 
Le Camp Roi Albert regroupe différentes associations au sein du Cercle de Garnison. Quelques-unes d’entre 
elles s’exposeront telles que la Self, un groupe de radio-amateurs, le Cercle de Tir de la Famenne (CTF) 



proposant un stand de tir à plomb et le Defense Veteran Shooting Association Famenne (DVSAF) exposant 
diverses armes. 
 
Les partenaires « Nature » occuperont également le terrain et le public pourra visiter les stands de l’Unité 
Territoriale de l’Environnement, la Division Nature et Forêt de la Région Wallonne, le Contrat Rivière Ourthe 
ainsi qu’un exposant particulier proposant des rapaces. 
 
La Défense collabore régulièrement avec des partenaires civils dans le cadre d’activités philanthropiques. Tous 
les deux ans, l’unité Camp de MARCHE prend part à l’organisation des 24 Heures Vélo, une manifestation à 
caractère social dont les bénéfices recueillis sont offerts à diverses associations parrainées. Le Team 
Organisateur des 24 Heures Vélo ainsi que des filleuls bénéficiaires profiteront de l’occasion pour présenter 
leurs associations et proposeront des produits de bouche. 
 
Le bien-être ne pourrait être total sans le plaisir de la dégustation: tout est prévu pour accueillir les visiteurs dans 
les meilleures conditions et satisfaire leurs papilles. Une restauration variée, à petit prix, et un personnel 
accueillant renforcent la convivialité de cette journée. 
 
Quelques renseignements utiles concernant cette activité : 
 
- Entrée par le Corps de garde principal du Camp Roi Albert  
  Chaussée de Liège, 65 - 6900  Marche-en Famenne  
- Suivre le flèchage mis en place jusqu'au secrétariat ". 
- Parking facile d'accès et gratuit. 
- Distance entre la gare de Marche-en-Famenne et le Camp Roi Albert: ± 3,5 Km. 
- Distance entre le Corps de garde du Camp et le site d'accueil : environ 2 Km.  
- Chiens tenus en laisse en permanence dans le quartier et dans la plaine d'exercices du domaine militaire. 
- Renseignements:  
  patrick.rober@mil.be (02/44 22907) ou  
  christian.ghislain@mil.be (02/44 22935). 


