
SI TU VEUX T’ACCAW VENIR

ECHOS DU WEEK-END DE L’ASCENSION
DU 25 AU 28 MAI 2006

AU CAMPING « LA CROIX DU VIEUX PONT » à BERNY-RIVIERE (Aisne)
à l’invitation  de Nathalie et Pol LOISEAU

Une dizaine de membres de l’ACCAW se sont retrouvés, en ce week-end de l’Ascension,
dans un magnifique camping **** : LA CROIX DU VIEUX PONT à BERNY-RIVIERE
dans l’Aisne, à proximité de SOISSONS.

Bien que n’étant pas un rallye organisé, les drapeaux du Club ont été hissés en signe de
ralliement.

Ce week-end, qui aurait dû être très convivial, a malheureusement été très perturbé par le
mauvais temps et surtout la pluie, obligeant à rester plus ou moins confiné chacun dans sa
caravane, difficile de se réunir en plein air dans ces conditions.

« Eau pour eau », les piscines ont attiré certains, ainsi que le restaurant. Et, entre deux
averses, promenades dans l’immense enceinte du camping, essai de jeux de pétanques souvent
interrompus par la pluie.
Quelques excursions également : Soissons, les châteaux de Compiègne et de Pierrefonds, ainsi
que le « wagon de l’Armistice » de 1918 et son Musée attenant.



Un mot sur ce magnifique camping ****, en bordure de rivière, acceptant les « camping-
chèques » en basse saison.
Grands emplacements, sanitaires chauffés, très bien et propres.
De nombreuses activités sportives et autres sont possibles sur le site, 3 piscines (dont une
extérieure chauffée) et toboggans aquatiques. Aires de jeux pour les enfants.
Restaurant, pizzeria (possibilité de plats à emporter), magasin avec boulangerie séparée…
2 étangs pour la pêche plus une plage de sable fin.
Beaucoup de locations possibles (essentiellement des mobilhomes) mais appartenant pour la
plupart à des sociétés anglaises.
La proximité de Paris, de Chantilly, de Disneyland et du Parc Astérix peut attirer beaucoup de
monde. Le camping organise d’ailleurs des excursions vers ces différents lieux, avec leur propre
car à deux étages.

En conclusion, l’idée de Pol et Nathalie est très bonne et mérite d’être poursuivie.
Chacun peut inviter d’autres membres à venir le rejoindre dans un camping de son choix, c’est
l’occasion de se retrouver entre amis.

La secrétaire
        M.H.P.

Les photos sont extraites du site Internet du Camping


