Camping-caristes, vous êtes les bienvenus
sur le territoire
Actuellement plusieurs aires de services sont à votre
disposition pour effectuer les opérations techniques
de base lors de votre séjour. Vous pourrez faire le
plein en eau, procéder à la vidange des eaux grises
et noires de votre équipage et recharger vos batteries
en électricité.

Où sont situées les bornes camping-car et où
se procurer les jetons ?
Borne de Mesnil-St-Père (Lac d'Orient)
La borne, située en face à la résidence du lac
d'Orient,
Borne à CB
Borne de Géraudot
La borne se trouve à proximité du camping Les Rives du Lac.
Les jetons et tarifs sont disponibles auprès de l'accueil du camping.
Borne de Piney
La borne se trouve près de la gare.
Jetons en vente :
- à Piney : Boulangerie TRUNZLER, Restaurant « Au Champenois ».
Point Wifi :
A la médiathèque, place Adolphe Broquin (face à la Mairie)
Code d'Accès : livebox 7528/mot de passe : 9f7AA3C3
Borne de Vendeuvre sur Barse
La borne se trouve Rue du Pont Chevallier.
Jetons en vente à : Café « Les Trois Dés », Maison de la Presse, Garage Calais.
Borne de Dienville (Lac Amance)
La borne se trouve en directin du port sur le camping des bus .
Cette borne sera en fonction prochainement.
Borne de Brienne le Château
La borne se trouve à la gare.
Jetons en vente à : l'Office de Tourisme de Brienne, Hôtel les Voyageurs, Carrefour.

Borne de Hampigny
Cette borne camping-car se situe au lieu-dit "La Mare".
Jeton en vente à 3 € au point multi-services de la commune.
Les campings du territoire seront heureux de vous accueillir lors de votre séjour.
Pour les arrêts de courte durée, vous pourrez stationner sur les différents parkings à votre disposition dans les
communes.

Profitez pleinement de votre séjour en respectant quelques petites règles
de bienséance
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- Respecter la nature
- Eviter le regroupement
- Stationner dans les lieux appropriés
- Privilégier le commerce local
- Être courtois et discret
- Communiquer avec autrui
- Tenir l’ensemble de ces engagements.
(charte de bonne conduite des camping-caristes créée par le Comité de liaison du camping-car)

Le respect de chacun contribuera au bon accueil de tous !
Bon séjour dans le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient !
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