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CHAUNY

Le Chaunois… vu par des touristes des Deux-Sèvres
Un mariage a conduit une famille picto-charentaise à venir passer quelques jours
à Sinceny. L'occasion de recueillir leurs toutes premières impressions sur les
environs.
DANS le cocon de leur gîte sincenois, deux couples savourent le calme
environnant. « Après le week-end de fête que l'on vient de passer, ça n'est
vraiment pas du luxe ! », révèle Karine Gautrault, une jeune vacancière originaire
des Deux-Sèvres. Avec plusieurs membres de sa famille, cette dernière a décidé
de passer quelques jours dans le Chaunois : « A la base, on est surtout venu pour
assister au mariage de notre neveu, précise-t-elle. Mais comme nous avions tout
de même sept heures de route pour rentrer, on a vite choisi de prolonger notre
séjour et de découvrir la région ! » Un bref passage à Chauny Leurs premières
Lors de son séjour, la famille picto-charentaise impressions ont plutôt été favorables : « Le coin nous a tout de suite plu, confie
a été « étonnée » de croiser aussi peu de
Franck, le mari. Surtout que le gîte où nous logeons est vraiment très accueillant. »
touristes…
Pourtant, avant leur arrivée, les touristes picto-charentais ont éprouvé les pires
difficultés à trouver un endroit susceptible de les abriter : « Ça nous a d'ailleurs
beaucoup étonnés, poursuit Nathalie, la sœur de Karine. Les possibilités d'hébergement paraissent vraiment très limitées dans le
secteur ! Et les rares endroits que nous avons malgré tout réussis à contacter affichaient tous complets… » Une fois le gîte déniché,
les vacanciers ont toutefois enfin pu souffler. Et alterner farniente et visites en tous genres. Au programme de leurs escapades,
notamment : le chemin des Dames, Laon, Soissons, la Belgique frontalière et une virée dans le Nord-Pas-de-Calais, « la région en
vogue du moment ». Bienvenue chez les Ch'tis oblige… En revanche, aucune halte à Chauny n'est venue agrémenter leur séjour : «
On n'a fait qu'y passer car la ville ne nous a pas vraiment attirés », glisse Karine. À l'inverse, le village de Coucy a particulièrement
retenu l'attention des Deux-Sévriens : « On a évidemment visité les ruines du château, continue-t-elle. Notre seul regret, en fait, c'est
de ne pas avoir pu assister à une représentation du spectacle historique Coucy la merveille ! Mais en août, aucune date n'était
programmée… » L'attractivité en question Plus généralement, c'est l'ensemble de l'offre touristique qui a quelque peu déçu nos
vacanciers : « On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour attirer les personnes de l'extérieur, constate Erick, le
mari de Nathalie. Pourtant, la région a du potentiel : elle est historiquement très riche avec ces vestiges du passé. Mais au final, s il
n'y avait pas eu ce mariage, je pense qu'on n'aurait certainement jamais eu la présence d'esprit d'y venir ! Ce qui aurait tout de
même été dommage, car on y a malgré tout passé des vacances plutôt sympas… » Aurélien Avigliano
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