
AIRE D’ACCUEIL INTERCOMMUNALE  

POUR CAMPING-CARS  

ET USAGERS DE LA VOIE TRANS-ARDENNES 

LOCALISATION :  Rue de la Meuse  08120 BOGNY-SUR-MEUSE 

                               Coordonnées GPS : 49°85’89.08’’N  4°74’42.95’’E 

DESCRIPTIF :  Aire de stationnement goudronnée comprenant : 

- 20 emplacements pour camping-cars  
- possibilité de 16 branchements électriques 
- 6 emplacements supplémentaires à 50 mètres le long de la Meuse.  
Cette aire est située en 
bord de fleuve et 
précisément sur la Voie 
Verte Trans-Ardennes 
qui, avec ses 80 km 
aménagés entre 
Charleville-Mézières et 
Givet, est idéale pour de 
magnifiques balades à 
pied, en vélo, à rollers, en 
rosalie… Dans le quartier 
de Château-Regnault, implantée face aux légendaires Rochers des Quatre 
Fils Aymon et Statue du Cheval Bayart, elle peut être une invitation à la 
découverte comme au repos. 
A proximité des commerces, elle est 
également toute proche (150 mètres) 
d’une aire de services; équipée d’une 
BORNE EURO-RELAIS fonctionnant avec 
des pièces de 2 €, cette dernière permet : 
- la vidange de l’eau grise 
- la vidange des toilettes 
- la recharge en eau potable 
- la recharge en électricité. 



AIRE D’ACCUEIL INTERCOMMUNALE  

POUR CAMPING-CARS  

ET USAGERS DE LA VOIE TRANS-ARDENNES 

TARIFS :  Du 1er mai au 30 septembre : 

 stationnement : 3 € / nuit  -  18 € / semaine  
 électricité : 2,80 € / nuit  -  17 € / semaine 
 taxe de séjour : 0,20 € / personne / jour 
 

FONCTIONNEMENT :    Du 1er mai au 30 septembre : 

 Le chalet d’accueil est ouvert tous les jours de 8h à 9h (lundi de 10h à 
11h) et de 16h à 18h. Des informations touristiques y sont disponibles. 

 La boulangerie itinérante passe vers 8h45. 

 Des poubelles sont à disposition : tri + ordures 
ménagères. 

 Les animaux doivent être tenus en laisse;  des 
sacs sont à disposition pour les excréments. 

 
Du 1er octobre au 30 avril : 

L’aire de stationnement reste accessible, gratuitement ; en revanche les 
branchements électriques sont fermés. 
 

De début décembre à fin mars : 
 Sur l’aire de services: la borne est mise hors gel et l’électricité coupée; seule 
la vidange reste possible. 
 

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS : 
- Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne :  
 03 24 36 08 61   contact@ccvpa.fr   
 www.cc-valleesetplateaudardenne.fr 
- Ville de Bogny sur Meuse : 
 03 24 53 94 20   bognysurmeuse@wanadoo.fr   
  www.bognysurmeuse.fr 
- Office de Tourisme Communautaire des Boucles de Meuse et Semoy : 
 03 24 54 46 73   contact@meuse-semoy-tourisme.com 
 www.meuse-semoy-tourisme.com 

Bienvenue à tous ! 

 

Stationnement gratuit pour 
les voitures des usagers de 

la Voie Trans-Ardennes. 
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