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CAMPING AU BORD DE L’AISNE 

UN ACCUEIL QUATRE ÉTOILES

Les Guignicourtois qui ont, un jour, emprunté le chemin des bords de l’Aisne, connaissent le terrain 
de camping, mais seulement de l’extérieur. Et ceux qui ont connu le camping dans ses débuts ne le 
reconnaîtraient pas aujourd’hui : fini l’entassement « franchouillard » des tentes et caravanes ! Place à 
l’hôtellerie plein-air de grande qualité et à des services haut de gamme, que Caroline et Didier Mathiron, 
les sympathiques exploitants, vous invitent à découvrir.

Sis sur 2,5 hectares au bord de l’Aisne, le 
camping municipal existe depuis plusieurs 
dizaines d’années. Les services appor-
tés n’ont cessé d’évoluer. Noté camping 2 
étoiles en 1995, il acquiert en 2010 ses 4 
étoiles actuelles. Il est essentiellement dé-
dié au camping de loisir, de passage et à la 
location de mobile homes. La part du cam-
ping dit résidentiel est devenue marginale.

Exploité sous le régime d’une délégation 
de service public, sa gestion est confiée, 
depuis 2009, à Mme et M. Mathiron, véri-
tables professionnels de l’hôtellerie de 
plein-air (ils gèrent également le camping de la Chênaie à Laon). 
Ils sont présents sur le site tout au long de l’année, accompagnés 
par un agent d’entretien des espaces verts. Du 1er avril au 31 oc-

tobre, s’ajoutent 1 agent d’entretien chargé de la propreté et 1 
agent chargé de l’accueil restauration. En saison, c’est donc une 
équipe de 5 personnes qui veille sur le bien-être des clients de pas-
sage. Équipe à laquelle se joignent régulièrement des stagiaires.

Le niveau de qualité des prestations of-
fertes a été obtenu sur la base d’un co-
investissement municipalité-gérants. La 
commune ayant la responsabilité du bon 
état du bâtiment d’accueil, des routes et du 
bâtiment sanitaire central.

UNE OFFRE DE SERVICES 
HAUT DE GAMME

Dès leur arrivée, Caroline et Didier Mathi-
ron ont eu la volonté d’améliorer la qualité 
de l’accueil en offrant des services variés 
et complets, qui répondent pleinement à 
la demande des touristes de passage. C’est 
aussi un gage de développement de leur 

Que de chemin parcouru depuis le camping des années 60 et des années 80...

Une sympathique 
équipe au service 
des résidents.
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activité. En plus des emplacements traditionnels pour les tentes, 
camping-cars et caravanes, disponibles du 1er avril au 31 octobre, 
des mobile homes sont offerts à la location toute l’année. À noter 
qu’un mobile home est complètement accessible aux personnes 
handicapées et un autre possède un spa privatif.

À noter également : une laverie, le bar et le restaurant (en soirée) 
où les résidents peuvent se retrouver dans une ambiance convi-
viale, la disponibilité du wifi sur l’ensemble du site. Les enfants 
ne sont pas oubliés avec un espace jeux qui leur est réservé. Enfin, 
une aire de service pour les camping-cars est présente à l’entrée 
du site. Des partenariats ont été réalisés avec des entreprises lo-
cales : les garages en cas d’avaries d’un véhicule, un commerce 
pour l’avitaillement en viennoiseries, des petits-déjeuners, etc.

UNE AMÉLIORATION CONSTANTE DE LA QUALITÉ

C’est ce que recherche continuellement Mme et M. Mathiron et leur 
équipe. Par leurs actions quotidiennes et leurs investissements, 
le camping est sur le point d’obtenir deux labels : le label Clefs 
Vertes, certifiant un environnement de qualité, et le label Tourisme 
& Handicap, certifiant l’accessibilité du site et des équipements 
aux handicaps mental, visuel, auditif et physique. De plus, des 
contrôles sanitaires sont très régulièrement faits par l’Agence 
Régionale de Santé.

QUI SONT LES CLIENTS DU CAMPING ?

La majorité des résidents est constituée par des touristes de pas-
sage, 90% sont étrangers (dont 80% sont britanniques, les autres 
sont essentiellement hollandais, belges ou allemands).

Leur passage représente environ 35  000 nuitées du 1er avril au 
31 octobre. Une dizaine de familles est en camping résidentiel et 
fréquente le camping durant les week-ends et les vacances. Leur 
présence sur le site est d’environ 3,7 nuits. La fréquentation du 
camping est très dépendante des services et des équipements of-
ferts à l’intérieur du site, mais aussi dans la commune (médecins, 
commerces, services vétérinaires, chemin de fer, etc.). Elle est aus-
si tributaire des éléments environnementaux comme les tensions 
sociales, les aléas climatiques.

LE CAMPING EST OUVERT AUX GUIGNICOURTOIS

Les Guignicourtois peuvent profiter, sur réservation, des presta-
tions du chalet détente et de la location de mobile homes. Chaque 
jour, l’accès au bar et à la restauration leur est ouvert. Aussi, tous 
les soirs, ils ont la possibilité de commander des pizzas. En re-
vanche, l’accès à la piscine est strictement réservé aux résidents 
du camping. Les Guignicourtois qui désirent seulement visiter le 
camping le peuvent après s’être signalés à l’accueil.

Tous nos remerciements à Mme Caroline Mathiron et M. Didier Mathiron, 
pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil.

Piscine chauffée, spa, sauna et salle de massage : la présence de ces équipements 
est très appréciée de la clientèle du camping.

CAMPING AU BORD DE L’AISNE 
14 bis rue des Godins - 02190 GUIGNICOURT
tél. 03 23 79 74 58 * campingguignicourt@orange.fr

 www.camping-aisne-picardie.fr
 Camping Au Bord De L Aisne

L’accueil-bar-restaurant


