English / Deutsch
uignicourt, a town of 2 200 people,
at the cross-roads if the Aisne, Marne
and Ardennes departments. On the European
north-south axis (A26-E17 motorway from Calais to
Dijon), 25 km north of Reims, 34 km south of Laon,
1 ½ hour from Paris (by A26 and A4-E50 motorways),
1 ¾ hour from Lille (by A26 and A1 motorways).

Mairie de Guignicourt

Guignicourt is only 30 minutes away from the
“TGV Est station” (Champagne-Ardenne-TGV and
Reims). In Guignicourt, a small and peaceful town,
you will enjoy the charm of a garden on the banks of
the Aisne river.

tél. 03 23 25 36 60
fax 03 23 79 84 55

Place du Maréchal Leclerc
02190 GUIGNICOURT
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(fermeture à 16 h 30 le vendredi)

e-mail : mairie-guignicourt@wanadoo.fr

Site communal : www.ville-guignicourt.fr
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Guignicourt, 30 Minuten von der “TGVSchnellzugverbindung” (Bahnhöfe ChampagneArdenne-TGV und Reims) nach Ostern
entfernt, im Schnittpunkt der Departements
Marne, Aisne und Ardennen gelegen. Ein
friedliches Städtchen mit dem Charm
eines Gartens am Ufer der Aisne.
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uignicourt, 2 200 Einwohner, an der Autobahn
A26-E17 Calais-Dijon der europäischen NordSüdachse gelegen, 25 Km von Reims und 34 Km von Laon
entfernt, mit direkter Verbindung über die Autobahn A4-E50
nach Paris (1 St. 30 Min.) und über die Autobahn A26 und A1
nach Lille (1 St. 45 Min.).
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Guignicourt

Le charme d’un jardin
des bords de l’Aisne...

www.ville-guignicourt.fr

Tourisme

Sur les rives de l’Aisne

À proximité de Guignicourt...

Dans un bourg de 2 200 habitants doté de nombreux
commerces et services de proximité, venez profiter du calme de
la campagne et des joies de la pêche. Dans un cadre paisible de
2,5 hectares ombragé et fleuri, le camping « Au bord de l’Aisne »
vous propose des activités de loisirs avec piscine et espace de
vie (informations touristiques, dépannage alimentaire, snackbar).

Église Saint-Pierre classée
Monument Historique
(XIIIe siècle)

À seulement 4 km de la sortie Chemin des Dames de
l’autoroute A26 Calais-Dijon, vous bénéficiez d’un accès rapide
vers Reims et Center Parcs (25 km).

Emplacements
Requalifié en 2011, le camping « Au bord de l’Aisne »
dispose de 100 places et d’un hébergement en parc locatif.

Réservations au +33(0)3 23 79 74 58
Accueil du 1er avril au 31 octobre de 7 h à 22 h

www.camping-aisne.fr

■

Le Chemin des Dames

(à 15 km de Guignicourt,
direction Corbeny)

Surplombant les vallées
de l’Aisne et de l’Ailette,
le Chemin des Dames se
découvre sur un parcours de
35 kilomètres environ.
Tout au long de cette
route de crête, bénéficiant d’un panorama exceptionnel, les visiteurs
traversent des sites marqués par la Grande Guerre et de nombreux
lieux de mémoire (caverne du Dragon, cimetières, monuments, etc.).

Le mémorial
des chars d’assaut
■

(à 6 km de Guignicourt,
direction Pontavert)
Érigé au lieu-dit la Ferme du
Choléra, base de déploiement
des premiers chars français
engagés le 16 avril 1917, ce
monument concrétise les
efforts des anciens combattants de l’Artillerie d’assaut pour construire
une mémoire à cette arme nouvelle. Des chars des années 1950 y sont
aujourd’hui exposés.

© Emmanuel Daurel | Agence de développement et de réservations touristiques de l’Aisne

Camping

Situation
Au carrefour de l’Aisne, des Ardennes et de la Marne,
Guignicourt est une petite ville paisible de 2 200 habitants,
située à 25 km de Reims et 34 km de Laon. Aux nombreux
commerces et services de proximité s’ajoutent des
équipements culturels et sportifs permettant à chacun d’y
assouvir sa passion : près de quarante associations sont
présentes.
Modèle de croissance raisonnable, Guignicourt se
distingue par son cadre de vie agréable et ses manifestations
régionalement reconnues : foire, courses cycliste et pédestre,
tournois sportifs, fête de l’Art, concerts, brocante.
Par la route
Située en bordure de
l’autoroute A26-E17 Calais-Dijon,
Guignicourt bénéficie de
liaisons privilégiées avec Paris
(1 h 30 par l’A4) et Lille (1 h 45
par l’A26 et l’A1).

Équipements publics

Équipements sportifs

Atelier municipal.............................. 1
Camping.............................................. 2
Centre social Yvonne Bonieux.... 3
Cimetière (ancien)........................... 4
Cimetière (nouveau)....................... 5
Déchetterie........................................ 6
Église / Monument aux Morts.... 7
Gare / Relais Services Publics...... 8
Gendarmerie...................................... 9
La Halle..............................................10
La petite Gare..................................11
Mairie..................................................12
Multi-accueil Trotti’Nous............13
Poste...................................................14
Relais Services Publics / Gare...... 8
Rotonde.............................................15
Salle d’activités...............................16
Salle des fêtes..................................17
Trésorerie..........................................20
Voirie départementale.................21

Boulodrome Piccoli.........................A
Gymnase............................................. B
Stade du collège..............................C
Stade route de Condé................... D
Tennis................................................... E
Tir à l’arc............................................... F
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Sortie n°
14 de l’autoroute A26 :
Chemin des Dames (à 4 km de
Guignicourt).
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Plan de ville
Établissements scolaires
Collège Alexandre Dumas............ T
Groupe Arthur Rimbaud...............U
Groupe Jacques Prévert................V
Groupe Paul Fort.............................W
Groupe Richard Mortimer............X
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Par le train
Sur la ligne Reims-Laon, la gare SNCF de Guignicourt est
desservie par les trains régionaux Picardie et ChampagneArdenne. Du lundi au vendredi, 16 trains
quotidiens (9 le samedi et 6 le
dimanche) vous permettent de
rejoindre Reims en 13 min, et
Laon en 22 min(1).
En gare de Reims, des
correspondances TGV sont
assurées à destination de Paris,
à 45 min. Desservie par des
navettes depuis Reims (8 km), la
gare Champagne-Ardenne-TGV vous
donne accès aux relations de province à
province (Lille, Luxembourg, Strasbourg, Rennes, Nantes et
Bordeaux).

(1) Données indicatives du service horaire d’hiver 2010-2011.
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Groupe scolaire Mortimer
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3 circuits de randonnées
en Champagne picarde
empruntent la promenade
d’Illerrieden :
« Le moulin brûlé » (12 km)
« Le canal » (16 km)
« Saint-Rigobert » (7 km )
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Place de la Croisette
vers CONDÉ-SUR-SUIPPE

◁ Longue
de 7 km, la
promenade
d’Illerrieden offre aux
cyclistes et piétons
un parcours agréable
vers Évergnicourt.

Hébergement
et restauration

Associations
Des activités pour tous
sportives : football, tennis, boule lyonnaise,
yoga, billard, gymnastique, tennis de table,
tir à l’arc, judo, majorettes, vol libre
(parapente), cyclisme sur route,
attelage.
■

culturelles : jumelage franco-allemand,
peinture et arts créatifs, bibliothèque,
bridge, activités pour les Anciens,
organisation de la foire et de la course
pédestre, créations théâtrales, scouts,
syndicat
d’initiative,
chorale,
école de
musique,
harmonie,
classe
d’orgue et
organisation
de concerts.
■

Le plateau sportif comprend
1 gymnase, 2 terrains de football
(naturel et synthétique), 5 courts de
tennis (2 extérieurs, 3 couverts), un
boulodrome et un pas de tir à l’arc.

© USG Football Guignicourt

▽ À la Halle, les membres du
Billard Club de Guignicourt
jouent sur 5 billards français.

△ Brocante
du syndicat
d’initiative organisée en
septembre.
◁ Organisée en mai,
la foire de Guignicourt
rassemble de nombreux
exposants. Ici, le stand
des Ateliers des Bords
de l’Aisne (peinture et
arts créatifs).

◁ Autour
de l’orgue
Jean
Daldosso,
plusieurs
concerts
ont lieu
à l’église
de mai à
octobre.

△ Fête de l’Art sur les bords de l’Aisne.

autres : aide à domicile,
aide aux devoirs, antenne
de la Protection Civile,
fédération des
accidentés
■

◁ Séances
de
parapente
treuillé
organisées
par
Plaine Air
Altitude.

du travail
et handicapés, anciens
combattants (médaillés
militaires, ACPG-CATM-TOE
et veuves, UNC), protection
animale féline.
Répertoire associatif disponible
en mairie ou en téléchargement
sur le site ville-guignicourt.fr

△ Au club de judo.

△ Critérium cycliste annuel du 15 août organisé par
le Team Guignicourt Vallée de la Suippe.

△ Course pédestre de 10 km organisée le jour de la
foire.

GUIGNICOURT
■ Café Brasserie Le Relais
11 rue Franklin Roosevelt
tél. 03 23 25 60 50
■ Hôtel Restaurant
Grand Hôtel de l’Aisne
(8 chambres)
16 rue de la Libération
tél. 03 23 79 70 25
site : hoteldelaisne.com
■ Pizzeria N’Pizza
3 rue Pierre Curtil
tél. 03 23 25 77 00
■ Camping municipal
Hébergement en mobile homes
(voir informations au dos)
MENNEVILLE (à 3,5 km)
■ Restaurant du Golf
La Haie Migault
tél. 03 23 79 79 88
site : www.golfdemenneville.com
NEUFCHÂTEL-SUR-AISNE
(à 6,5 km)
■ Restaurant Le Jardin
22 rue Principale
tél. 03 23 23 82 00
site : www.restaurant-le-jardin.com
■ Hôtel du Cheval blanc
(7 chambres)
3 place du Colonel Driant
tél. 03 23 23 80 47
BERRY-AU-BAC (à 8 km)
■ Restaurant La Cote 108
1 rue du Colonel Vergezac
tél. 03 23 79 95 04
site : www.lacote108.com
■ Restaurant La Mairie
19 avenue du Général de Gaulle
tél. 03 23 79 95 15
site : www.hotel-restaurant-de-la-mairietraiteur.com
■ Hôtel des Nations
(19 chambres)
48 avenue du Général de Gaulle
tél. 03 23 79 95 15
site : www.hotel-des-nations.com

BRIENNE-SUR-AISNE (8 km)
■ Gîte Jean-Pierre Leriche
(pour 6 personnes)
13 route de Poilcourt Sydney
tél. 03 24 72 94 25
LA VILLE-AUX-BOISLÈS-PONTAVERT (à 8,5 km)
■ Hôtel Restaurant
La Musette
(3 chambres)
4 route départementale 1044
tél. 03 23 26 03 82
■ Restaurant
Le Relais Sainte-Marie
10 route départementale 1044
tél. 03 23 20 74 34
CORBENY (à 11 km)
■ Restaurant Le Grill Picard
22 rue de Laon
tél. 03 23 22 48 28
■ Hôtel du
Chemin des Dames
(12 chambres)
4 rue Pierre Curtil
tél. 03 23 23 95 70
site : www.hotelchemindesdames.com
VIEUX-LES-ASFELD (à 14 km)
■ Gîte et Restaurant
Auberge d’Écry
(5 chambres de 2 à 4 personnes)
18 rue d’Écry
tél. 03 24 72 94 65
site : pagesperso-orange.fr/ferme.d.ecry
CUIRY-LES-CHAUDARDES
(à 16 km)
■ Chambres d’hôtes
La Grange
(pour 8 personnes)
6 impasse des Prés
tél. 03 23 25 82 42
courriel : bridiertony@orange.fr

