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Océan Camping-car Club 
 

 

SORTIE A CONTAMINE MONJOIE 

Du lundi 07 mars au dimanche 13 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de rééditer le voyage à la neige. 

 

Nous randonnerons à la recherche d’animaux sauvages, nous nous réunirons le soir dans le local qui nous est  

réservé où nous prendrons en commun le souper puis veillée entre amis. 

 

Nous vous proposerons des sorties sans obligation d’y participer. 

 

Le forfait comprendra : 

Pot d’accueil et de fin de séjour 

6 nuitées avec électricité 10 ampères 

6 repas pris en commun (plat principal le soir) 

2 repas d’altitude par camping-car 

une promenade dans le tramway du mont blanc  

Randonnée avec guide, veillée dans un vieux chalet, etc… 

 

 

 

Le coût approximatif de ce voyage est 750 euros. 

Un acompte de 250  euros sera demandé à la réservation. 

 

 

 

 

Animateurs : Patricia et Christian TESSIER 

Téléphone : 06 80 24 35 95            Mail : patriciatessier0565@orange.fr 
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Océan Camping-Car Club 

        LA GRECE  
 

           LE PELOPONNESE      

    Invitation au dépaysement avec OCCC 

→Dates du voyage 1 juin au 24 juin 2022. 

→ Prix 2700,00 €.    Un acompte de 1000 € sera demandé à la réservation 

Rendez-vous à BARI en Italie pour prendre le bateau arrivée à PATRAS, traversée en Open Deck pour un 

accès libre aux camping-cars pendant la traversée, gaz coupé mais des prises électriques sont prévues pour 

le fonctionnement des réfrigérateurs. 

Etymologie du nom Péloponnèse 

 Son premier nom était Apia, d’après le roi Apis fils de la nymphe Télédicé 

et de Phoronée, considéré comme le ‘’Premier Homme’’ et lui-même fils 

du dieu-fleuve Inachos et de l’Océanide Mélia. Son nom devint ensuite 

‘’Péloponnèse’’ (de Péloponnésos, l’île de Pélops), ce dernier étant 

l’échanson de Poséidon, roi de Lydie et fils de la nymphe Dioné et de Tan-

tale. Emigrant en Apia Pélops en devint roi et le peuple renomma son 

royaume d’après son nom. 

Présentation : 

Quand on pense à le Grèce, ce sont toujours les images d’Athènes et son 

acropole, ou bien les maisons blanches des Cyclades qui viennent à l’esprit. 

On oublie facilement que la Grèce, c’est aussi le continent, la terre, la mon-

tagne. Le Péloponnèse c’était autrefois le fief de Sparte, la grande rivale 

d’Athènes, nichée dans la province de Laconie. Les citoyens étaient éduqués 

à la dure autour des valeurs de la guerre et de l’austérité ‘’Spartiate, Laconique’’. C’est une contrée somp-

tueuse qui se dévoile avec ses petites routes qui sinuent au milieu des oliviers et des orangers, des paysages 

insoupçonnés à couper le souffle, des sites archéologiques de classe mondiale, le bleu profond du ciel et de 

la mer. Le Péloponnèse est une grande péninsule qui ressemble à une main 

grande ouverte. 

 Le Péloponnèse est une région de Grèce située au sud du pays, on peut même 

dire que c’est une île car en 1894 fût inauguré le canal de Corinthe qui la sé-

pare du continent européen. C’est une des plus belles régions de Grèce. Le Pé-

loponnèse offre de superbes paysages, de belles montagnes bordées par la mé-

diterranée aux eaux turquoises, des fleurs sauvages omniprésentes ainsi que 

des oliviers qui ont été plantés partout, il y aurait quarante oliviers par habi-

tant !!, on y croise aussi des tortues. 

 La région est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, cités antiques 

’’Sparte, Corinthe, Olympie’’, passé prestigieux mais aussi sanglant, villes 

ayant subies invasions, pirateries, massacres, pillages, insurrections et trem-

blements de terre. 
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Océan Camping-car Club 
Le circuit  

 Principales activités et visites guidées. 

Sites archéologiques d’Olympie, temple d’Apollon, Mécène,  la pe-

tite muraille de chine, les gorges de la Taigette, Mystra, église 

sainte Sophie à Monemvassia,, visite de Mycène, Tyrinthe, 

Nauplie, Epidaure. 

Une journée à Athènes avec visite guidée du musée national et du 

Parthénon, déplacement en bus privé. 

Autres curiosités, cave viticole avec dégustation,  pressoir à huile, belles lagunes pour nous baigner, 

la baie de Lalova, tour du cap Ténare, visite des grottes de Diros, visite de Githion où Paris pas-

sa  sa première nuit avec sa belle Hélène. 

 Les villages de Cosma et le monastère D’Elonie à flanc de montagne, 

L’île d’Hydra. 

Et aussi : 

Soirée crêpes, restaurant biologique avec vue sur le site éclairé de nuit. 

Sept soirées au restaurant sont au programme, 

Les campings sont prévus en bord de mer. 

                             et 2 prévus en montagne.  

Prestations comprises dans le prix : 

-Les traversées en bateau à partir de BARI – PATRAS (en Open Deck) Retour PATRAS – BARI. 

-Les entrées dans les sites. 

-Les visites prévues au programme. 

-Les hébergements en campings. 

-Les restaurants prévus au programme. 

-Le transfert en bus privé à Athènes. 

- Un guide pour pallier les problèmes de langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Renseignements auprès de P.VOIRON – téléphone : 06.70.46.67.84 

Réservations :   -  Par Mail : p.voiron2@orange.fr 

Par courrier : Nadine CHAPRON   71 route de Saint Gilles  

                                                                                        85470 BRETIGNOLLES sur MER 

mailto:p.voiron2@orange.fr
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Océan Camping-car Club 

Escapade en Val de Loire : Anjou-Touraine 
 

22 MAI AU 10 JUIN 2022. 
 
 

Jardins étonnants, troglodytes surprenants, châteaux,     
gastronomie, élixirs et autres mystères  

                   sont au programme. 
 

 
Rendez vous à Chaumont sur Loire : Festival des jardins du domaine de Chaumont sur Loire avec 
son château et ses écuries, lieu incontournable dans le domaine de l’art et des jardins. 
 
Voyage au centre de la terre aux grottes pétrifiantes de Savonnières. Le château de Villandry, châ-
teau renaissance au cœur de la Touraine avec ses six jardins à admirer au fil de la visite. 
 
Découverte et initiation au centre historique de la boule de fort.  
Visite de l’abbaye royale Notre Dame de Fontevraud, du château de Brézé avec un château sous le 
château, d’une champignonnière et du musée de la « pomme tapée » au village troglodyte de 
Turquant. 
 
A Saumur: l’incontournable Cadre Noir, école nationale d’équitation.  
                   Visite de la ville en petit train touristique, de la distillerie Combier, de la cave Ackerman, du 
                   musée des blindés, et du parc miniature des plus beaux monuments d’Anjou-Touraine.  
                   Croisière sur la Loire. 
 
A Doué la Fontaine : le Bioparc, parc zoologique à 
l’aspect unique au monde avec son implantation sur                                   
le site d’anciennes carrières, le mystère des faluns, 
promenade scénographique souterraine qui nous 
transporte dans l’univers sous-marin présent il y a  
10 millions d’années et découverte d’une roseraie au 
cœur d’un parc à l’anglaise. 
Visite d’une biscuiterie artisanale. 

 
 
 
 
      Les jardins extraordinaires de Terra Botanica à Angers. 
 
 
 
 
 

La mine bleue à Segré à 126 m sous terre dans une authentique mine d’ardoise. 
 
 
Circuit de 21 jours: ce voyage est en cours de préparation. 
 
Prix approximatif de ce séjour : 1400 euros . Le prix définitif sera donné lors de l’Assemblée Générale 
Un acompte de 450 euros est demandé à la réservation. 
 
 
 
Renseignements auprès de Daniel et Chantal Lebrun  
 
Tel : 07 78 34 56 45 & 06 84 31 91 98               Mail : daniel.lebrun21@sfr.fr 
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Océan Camping-car Club 
LA BRETAGNE INSOLITE 

TERRE D’HITOIRES  ET DE LEGENDES 

31 MAI au 16  JUIN 2022 

 

LA GACILLY , point de rencontre.  village d’artisans siège de l’entre-

prise YVES ROCHER.  

Visite des installations, visite libre du village 

(option possible) passage au village de LOHEAC pour les amateurs de 

sport automobile. 

 

Etape 1 : LA FORET DE BROCELIANDE 

PAIMPONT capitale de la célèbre forêt de BRIOCELIANDE 

terre de MERLIN L’ENCHANTEUR. 

Soirée festive locale, suivie le lendemain d’une balade en ca-

lèche sur les lieux de légendes accompagnée d’un guide conteur.  

Etape 2 :  FOUGERES 

 Sans oublier de passer par l’escalier 

d’écluses de HEDE sur le canal d’Ile 

et Rance 

Visite contée de la forteresse de 

FOUGERES haut lieu de défense des 

« MARCHES DE BRETAGNE »Visite 

libre de la belle ville médiévale et de ses jardins. 

Etape 3 : LE VIVIER SUR MER   

En bordure de la baie du Mont ST MICHEL ce village est le seul en France à disposer d’une AOC pour la 

culture des moules, visite en véhicule amphibie des BOUCHOTS et soirée « moules frites » 
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Océan Camping-car Club 
Etape 4 : CAP FREHEL.  

Route conseillée par la pointe 

du GROUIN près de CANCALE. 

Visite du fort LALATTE  et bal-

lade à la pointe du cap. 

 

 

Etape 5 : BREHAT 

  

Après une  route un peu plus longue  passage par le port de  

PAIMPOL  célèbre par sa chanson. 

Tour de l’île en bateau puis visite libre de l’île . Belle randonnée 

dans ce paradis floral. 

 

Etape 6 : PERROS GUIREC 

  Balade sur la célèbre côte 

de granit rose puis embar-

quement vers la réserve des 

7 îles. 

Particularité due à la saison, 

l’ile ROUZIC est l’un des rares sites de nidification des fous de Bassan en Europe. 

Etape 6 : HUELGOAT 

Après un peu de route en passant par MORLAIX ville médiévale aux façades d’ardoises, rendez-vous à 

HUELGOAT  cité établie le long de la rivière d’argent. 

Etape de plusieurs jours d’où nous visiterons  

Le chaos granitique  

et ses mystères                           La Vallée des Saints ? 

                 

 

Les Enclos paroissiaux                     La Montagne St Michel de BRASSPART 
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Océan Camping-car Club 
Etape 7 : LOCRONAN   

Célèbre village connu pour son pèlerinage ( hors date) 

Lieu de tournage du film TESS de Roman Polansky  

 

 

Etape  8 : LE GUILVINEC 

Principal port de pêche de la langous-

tine. 

Visite commentée par mes soins de la 

criée à l’heure du débarquement de ce 

fameux crustacé. 

 

Etape 9 : CONCARNEAU la VILLE CLOSE 

 

Passage par BENODET  et la FORET FOUESNANT haut lieu de prépa-

ration des voiliers de courses internationales. 

Soirée à Concarneau. 

 

 

Etape 10 : LORIENT 

Capitale de la COMPAGNIE DES INDES célèbre par le festival INTERCELTIQUE. 

Deux options possibles. 

 

- Visite du Musée TABARLY dédié à la voile moderne et du sous- marin 

FLORE. 

 

 

- Visite du Musée Maritime de PORT LOUIS dédié à l’époque de la com-

pagnie des Indes  (traversée de la rade en bateau passeur) 
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Etape 11 : POUL FETAN 

Village breton reconstruit à l’iden-

tique après des décennies de ruines, 

ce village a retrouvé la vie du 19° 

avec ses artisans et ses habitants 

dans un décor digne de film d’his-

toire. 

Etape 12 : VANNES          

 Visite de la ville médiévale  

 

 

 

 

 

Embarquement pour un grand tour du golfe du Morbihan avec déjeuner de clôture à 

bord.               

FIN DE NOTRE PARCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prix approximatif de ce séjour : 1200 euros . Le prix définitif sera donné lors de l’Assemblée Générale 
Un acompte de 400 euros est demandé à la réservation. 
 
 
 
                  Renseignements auprès de Marc et Vonny LUCAS 
 
                    Tel : 06 08 68 34 98          Mail : marclucas@wanadoo.fr 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 

LA BALADE GOURMANDE      Edition 2022 

du 26 AOUT au 17 SEPTEMBRE 2022 

Au pays des volcans et des lacs, venez admirer les superbes paysages de cette ré-

gion qui nous ouvre ses portes pour le début de ce voyage au Lac de Vassivière à 

Auphelle dans un territoire naturel où la culture et le patrimoine ont aussi leur 

mot à dire. 

Nous commencerons par une croisière commentée sur le lac  et par un dîner au restaurant l’Escale. 

Nous vous proposons dans ce voyage : 

 Aubusson cité internationale de la tapisserie, SARRAN avec le musée Jacques Chirac. Ce sont des 

étapes incontournables. 

 Les Orgues, le Lac Chambon, Saint Nectaire, Riom ès Montagne - Pays de la 

Gentiane et son train touristique sur les plateaux d’estives - avant le passage par 

le Lioran pour rejoindre Eubraygues sur Truyère. Bien évidemment, nous n’ou-

blierons pas Conques et les splendides Gorges du Tarn. 

 

 Millau et les caves de Roquefort  nous enchanteront avant de rejoindre Albi et sa Cathédrale. 

 Monesties et l’ensemble statuaire polychrome unique au monde nous éblouiront. 

 Corde sur Ciel, Villefranche de Rouerque, Saint Cirq la Popie, Roca-

madour, Colanges la Rouge avant de rejoindre la vallée de la Dor-

dogne et de passer un moment de folie au music-hall. 

 

Toutes ces escapades dans tous ces départements sont sous le signe de la 

«Balade Gourmande» et je peux vous assurer que les gastronomies locales des régions visitées sont à la hau-

teur de leur réputation et que les restaurants choisis satisferont les gourmets et les gourmands. 

Les organisateurs Christian GAGNAIRE  et Michèle BANOS vous donneront tous les renseignements sur ce 

circuit lors de l’Assemblée Générale. 

Le prix approximatif qui sera confirmé à l’Assemblée Générale est de 1 600 euros 

Un acompte de 500 euros sera à verser à la réservation 

Téléphone : 07 86 43 31 40  ou 06 73 49 27 59              Mail : chgagnaire@wanadoo.fr 
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Océan Camping-car Club 

Voyage en CORSE perle de la Méditerranée 

Du 12 au 26 Juin 2022 
Date approximative selon Corsica Ferries 

 

 

 

 

Programme : 

 Jour 1 

 C’est sur le Port de NICE que nous avons rendez-vous pour prendre le 

Ferry pour BASTIA, Dès notre arrivée nous nous dirigerons vers le cam-

ping les Sables Rouges,  

Position GPS : N 42°40,416’  E 009°26,762 

 

Jour 2, 

Par petits groupes, nous prendrons la direction du Cap Corse. Sur votre passage, vous pourrez visiter  

MIAMO, ERBALUNGA, la baie de Centuri, Nonza,  très joli petit village. Faites une pose sur le petit port  

MACINAGGIO, toujours par la D.80 direction la jolie baie de CENTURI, PATRIMONIO et ses vignobles, 

production d’un très bon muscat. A St FLORENT direction le camping le KALISTE 

            

Jour 3 

Visite libre de la ville, son joli port. L’après-midi à voir dans les environs, très jolie petite église de MU-

RATO datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie église d’OLETTA sur le bord de la route. Nuit 

passée au camping le KALISTE. 

 

Jour 4 

Direction L’Ile Rousse en passant par le désert des Agriates. 

 

Jour 5 

A l’Ile Rousse nous prendrons la direction de St ANTONINO, très joli petit village, 
pas très facile d’accès, mais vaut vraiment le détour. Ensuite nous nous dirige-
rons vers Calvi, nuit  passée au Camping Bella Vista.     
    

Jour 6,7 
Le matin, visite guidée de la vieille ville avec ses remparts,         
Après-midi libre. A voir aux alentours,  CALENZANA,  St RESTITUDE, le Col de CALVI, LUMIO, et retour 
au camping BELLA VISTA. 

 
Jour 8,  
Dès le matin, toujours par petits groupes, nous prendrons la direction de PORTO, Vous vous dirigerez 
vers le Camping Municipal.      
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Jour 9, 10, 11 
A proximité du Camping, nous nous dirigerons vers le Port, avec la compagnie Nave va, nous embar-

querons pour la réserve de SCANDOLA, arrêt à GIROLATA, retour à PORTO.  
 Le midi, ou le soir nous déjeunerons sur le port au restaurant le Cyrné. Après-
midi libre. 
En soirée, ou le lendemain matin nous reprenons à nouveau le bateau pour les 
superbes Calanches de Piana, durée 1h30, ses grottes, ses couleurs de roches, 
ouvrez grand les yeux, paysage unique. Le soir retour au Camping Municipal. 

 
Jour 12  
Le matin très tôt par groupe de deux nous prenons la direction Ajaccio  par les fa-
meuses Calanches de Piana, (Cette fois vue de la route) Vous allez trouver plu-
sieurs stationnements sur le bord de la route, n’hésitez pas de faire un peu de 
marche à pied pour prendre des photos, (c’est un site exceptionnel). Nuit passée 

au camping les Mimosas. 
 
 

Jour 13, 14 
Le matin libre, l’après-midi, un bus découvert viendra nous prendre pour découvrir la ville d’Ajaccio 
(visite guidée) maison natale de Napoléon, le cimetière avec ses imposantes chapelles funéraires, la 
tombe de Tino Rossi, les Iles Sanguinaires etc… Le soir nous déjeunerons au restaurant le 20123 avec 
soirée cabaret. Nuit au camping les Mimosas. 
Un car viendra nous prendre pour nous emmener à CORTE, circuit de montagne 
à travers des paysages sublimes, à notre arrivée à CORTE, un petit train touris-
tique « JOSE » nous emmènera pour la visite de la citadelle, le midi nous déjeu-
nerons au restaurant à CORTE. Ensuite, nous visiterons le musée, avant de re-
prendre notre car pour revenir sur AJACCIO.     
Nuit au camping les MIMOSAS. 
 
 

Jour 15, 16 
Le matin, nous prenons la direction de BONIFACIO, sur votre route vous pouvez visiter le joli port de 
PROPRIANO, stationnement possible sur le port de plaisance, dans le centre ville prendre à droite 
après le café, sur votre passage à voir également SARTENE (pour le stationnement !...). 
Ensuite vous arriverez sur BONIFACIO, camping CAMPO di LICIA, 
  
Visite de Bonifacio Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre le petit train touristique pour mon-

ter tout là haut, afin de visiter la vieille ville, pour les autres, environ 15 minutes 
de marche à pied suffisent. A voir : la vieille ville avec ses petites ruelles, ses bou-
tiques, le cimetière marin, très beau point de vue sur les Calanches, l’escalier du 
Roi d’Aragon.  Etc.                          
L’après-midi, nous prendrons le bateau pour visiter les magnifiques bouches de 
BONIFACIO, ses grottes, ses somptueuses falaises toutes blanches, le grain de 
sable, les Calanches, paysage impressionnant avec ses maisons perchées tout là 

haut, avec l’érosion, près de 7m de porte-à-faux au dessus de la mer. Nuit au camping Campo di LICIA 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 
 

 
Jour 17 

Le matin, par groupes de quatre maximum, départ pour CORTE  par la N. 198, 
à PORTO-VECCHIO, Prenez la direction du Col de Bavella, en arrivant au Col 
vous aurez une superbe vue sur les Aiguilles de BAVELLA.  
 De plus, avant d’arriver au col, vous avez un Lac et un grand parking où vous 
pourrez vous arrêter pour déjeuner. 
Reprenez la direction de Corté Nuit passée au Camping ALIVETU. 
 

Jour 18 

Journée libre, vous pourrez voir les Gorges de l’Asco station de skis, les Gorges de la RESTONICA etc.  
 

Jour 19, 20 
Le matin départ pour BASTIA direction le Camping les Sables Rouges 
En petit train touristique visite Guidée de la ville. 
Enfin, repas de clôture, et retour sur le continent.  
 
 
 
 
Le prix de ce voyage sera d’environ 1500.00€ 
Un acompte d 450.00 € sera demandé à la réservation 
 
Compris dans le prix : 
 La traversée aller/retour avec Corsica,  
 Les Campings, 
  Les spectacles Menton et Nice, 
  Les  restaurants prévus au programme, 
  Les sorties en Bus, 
  Les visites.  
 
 
 
 

 Organisateurs : 
 
 MR et Mme VINCENT Claude -  
               85 Avenue du pont de Biais- 44150 Ancenis-Saint Géréon  
                 Tél : 0680547510                   Mail : 20.100.claude@free.fr 
 
 Mr et Mme GUERINEAU Michel  
             40 Rue Jean de la Fontaine- 85180 Le Château d’Olonne 
                 Tél : 0660041331                  Mail : guerineaumichel@hotmail.fr  

mailto:20.100.claude@free.fr-
mailto:guerineaumichel@hotmail.fr
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Océan Camping-car Club 

Voyage 2022 

Menton Fête du Citron, carnaval de Nice, Monaco, Arrière-pays Niçois, Parfu-

merie de Grasse, St Paul de Vence, Camargue, Cévennes etc. 

Du 21 Février au 06 Mars 2022, 

 (Date approximative, n’ayant pas encore reçu le programme officiel pour Menton et Nice.) 

Programme : 

Jour 1, Nous avons rendez-vous à Villeneuve-Loubet, Camping Parc des Maurettes 

Jour 2, le matin, par le train direction Menton visite des magnifiques jardins de Biovès, l’après-midi, de-

puis les tribunes vous assisterez au corso des fruits d’or. 

Jour 3, Visite de la principauté de Monaco, le midi déjeuner au restaurant en terrasse au-dessus du mu-

sée océanographique. 

Jour 4, Visite de la célèbre parfumerie Galimard à Grasse. Ensuite nous continuerons vers Gourdon où 

nous déjeunerons au restaurant avant de visiter ce joli petit village. 

Jour 5, Visite du très beau petit village de Eze (surnommé le nid d’Aigle)  

Jour 6, C’est toujours par le train que nous prendrons la direction de Nice, le matin, en petit train touris-

tique, nous visiterons le vieux Nice, l’après-midi nous aurons droit à la bataille de fleurs, et le soir depuis 

les tribunes nous aurons droit au spectaculaire Carnaval de Nice (Un des plus beau d’Europe.) 

Jour 7, Nous quitterons la région de Nice pour les baux de Provence avant de se diriger vers la Ca-

margue où mon ami Guillaume nous attend pour nous faire visiter sa  Manade, puis le midi restaurant 

avec Musiciens. Le soir nous dormirons sur place. 

Jour 8, Visite d’un parc Ornithologique, Avant la visite des Stes Maries 

Jour 9, Visite d’Aigues-Mortes avec les célèbres Salins du Midi 

Jour 10, Changement de Cap, direction les Cévennes, Anduze, visite de la grotte. 

Jour 11, Visite de la très célèbre Bambouseraie. 

Jour 12, (Nouveau) Vélo rail et  le midi repas de fin de voyage. 

Depuis VILLENEUVE-LOUBET, les déplacements pour Menton, Nice, Monaco, et Eze se feront par voie 

SNCF. Ce programme, n’est qu’un exemple succinct de ce qui est prévu. 

 

Le tarif de ce voyage sera d’environ 900.00€. 

Un acompte de 300,00 € sera demandé à la réservation. 

Organisateurs :                                                                                                                                                            

Mme et Mr VINCENT Claude Tél : 06 80 54 75 10 Mail : 20.100.claude@free.fr 

Mme et Mr GUERINEAU Michel Tél : 06 60 04 13 31 Mail : guerineaumichel@hotmail.fr 

mailto:20.100.claude@free.fr
mailto:guerineaumichel@hotmail.fr
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Océan Camping-car Club 

 
 

 

 

                 Du 14 septembre au 21 septembre 2022 

 

 

Jeudi 15 : Retour des troupeaux de l'estive, le soir souper du Berger 

 et échange sur l'évolution du pastoralisme.  

 

Vendredi 16 : visite du musée d’Arette organisée par l’office de tourisme le matin et après-midi visite 

d’un moulin à eau, le soir loto à la salle des fêtes.  

 

Samedi 17 : Qualification pour le concours de chien de berger au stade, 12 heures repas sous chapiteau, 

animations tout l'après-midi, 19 heures repas spectacle. Rencontres vocales pyrénéennes (concours de 

chants traditionnels) 

 

Dimanche 18 : Le matin messe en plein air au stade. Ensuite défilé dans les rues avec les vaches les brebis 

et leurs bergers, les danseurs en costumes traditionnels et découverte de tracteurs et matériels agricoles 

d'autrefois. Apéritif 

L'après midi concours de chiens de bergers, remise des prix. 

 

Lundi 19 : Visite d’une fabrique d’espadrilles à Mauléon  

 

Mardi 20 : Journée libre sur St Jean Pied de Port (Espagne toute proche pour faire quelques achats). 

 

Mercredi 21 : Visite de la Rhune en petit train et le soir dîner au restaurant à St Pee sur Nivelle. 

 

 

Prix approximatif  pour un CC et 2 personnes 600 euros (3 restaurants) 

Un acompte de 200 euros est demandé à la réservation 

 

Renseignements : Rachelle & Pierre Bulteau  

Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58  

mail:  pierrebulteau2@gmail.com 
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Voyage au Pays des Tulipes et des Frites 

Belgique Hollande du 14 avril au 07 mai 2022 

 

Le rendez-vous sera fixé dans le nord de la France, ensuite nous irons à Bruges en Belgique visite gui-

dée, promenade en barques sur les canaux, Musée de la frite et du chocolat. Nous visitons Gand.  

 

Direction la Hollande, visite du barrage 

anti-tempête sur l’escaut oriental 

(Deltapark Neetltje Jans). Nous nous diri-

geons sur la Haye, visite des faïenceries 

de Delft, Gouda. Visite des jardins de 

Keukenoof et son corso fleuri. Hoorn pour 

une balade en train à vapeur, en bateau 

sur l’Ijsselmeer et Musée de Enkhuizen. 

 

Amsterdam : visite en bus panoramique, Musée du diamant, Marché aux fleurs, Rijksmuséum, Anne 

Franck, Quartier Rouge. Promenade en bateau sur les canaux. Marché aux fromages de Alkmaar. 

 

 

Nous visiterons le site de KINDERDIJK (19 moulins). 

 

 

 

 

Retour sur la Belgique : arrêt à Anvers, visite guidée du centre ville en train 

touristique et Bruxelles pour finir avec les visites du Parlement Européen, 

l’Atomium et Mini-Europe. 

 

 

 

Le coût de ce voyage est de 1700 euros (approximatif).  

Un acompte de 600 euros est demandé à la réservation. 

 

Renseignements auprès de P.Bulteau          Adresse mail : pierrebulteau2@gmail.com 

                                                                       Téléphone : 06-03-67-91-58 

Océan Camping-car Club 

mailto:pierrebulteau2@gmail.com
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Océan Camping-car Club 

Descriptif du Voyage  « Belgique    Hollande »  

 

      Les Dates :  du  14 avril au 7 mai 2022 

 

 

08 Avril : accueil aire de camping-car de Bergues N°57’55’’ E2°26’10’’ Pot d’accueil, Restaurant, Nuit aire CC sans service. 

 

09 10 11 Avril : Brugge Belgique aire de service  camping-car, Visite guidée de la ville, Musée du Chocolat et de la Frite, prome-
nade guidée en barque sur les canaux. Nuit aire CC 

 

12 Avril : nous allons à Gand, Visite libre de la ville, bivouac aire camping-car sans service. 

 

13 Avril : visite du barrage sur l’Escaut Oriental (Pays Bas) et nuit au camping de Rotterdam. 

 

14 15 Avril : Visite guidée du Port de Rotterdam et la Faïencerie  Royal Delft de Delft., nuit au camping. 

 

16 17 Avril : Visite du parc de Keukenoof, et défilé de chars fleuris. Nuits parking camping-cars sans service. 

 

18 19 Avril : Aire de camping-cars de Hoorn tous services, balade en train à vapeur, bateau sur l’Ijsselmeer, musée du Zuider-
see à Enkhuizen. Nuit aire de services. 

 

20 Avril visite d’une ferme Auberge à Volandam danses traditionelles, repas et nuit sur place. 

 

21 Avril : Visite de la région du Zaan, nombreux Moulins, différents musées, fromages, fabrique de sabots, etc etc…….Nuit au 
camping Gaasper. Amsterdam 

22 Avril : Visite d’Amsterdam en bus panoramique, musée du Diamant, Promenade guidée sur les canaux. Nuit au camping. 

 23 avril : En train nous allons a Alkmaar pour le marché aux fromages. Nuit au camping 

 24 avril : plus grand marché de plein air d’Amterdam. Nuit au camping. 

 25 avril : Journée libre. Nuit au camping. 

 26 avril : Visite du musée Rijksmuseum. Nuit au camping. 

 

 27 avril : Nous rejoignons Anvers, en route possibilité de visiter Gouda, les moulins de Kinderdijk  (19 moulins). Nuit aire cam-
ping-cars Anvers. 

 

 28 avril : Nous arrivons à la fin du Voyage camping Grimbergen Banlieue de Bruxelles. 

29 avril : Nous visitons l’Atomium et Mini Europe a Bruxelles. 

 30 avril : Le centre historique de Bruxelles, la grand place, le Manneken Pis et le musée du  

                Parlement Européen. Nuit Camping 

 01 Mai : Restaurant le midi  Nuit au camping. Fin du voyage. 

 

Ceux qui font du vélo il est recommandé de les emmener, pour les autres on mettra en place des covoiturages ou transports 
en commun. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à me contacter. 
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Océan Camping-car Club 

FUMEL – VALLEE DU LOT: LES INCONTOURNABLES 
 

Loisirs – Nature -Gastronomie -Culture – Sérénité -Fraîcheur 
 
Un périple de 120 km en Pays Agenais 29 AOÛT au  05  SEPTEMBRE 2022. 
 
Jour 1 : Accueil le matin - Apéritif 
 Visite guidée du château de Bonaguil. 
 Déambulation sur le sentier du village jalonné d'échoppes d'artisans 

 Diner d'accueil 
 
Jour 2:Visite guidée du musée de Sauveterre en Lémance 
 Promenade accompagnée jusqu'au site archéologique 
 Visite guidée du musée de la céramique Bernard Palissy 
 Diner et nuit au domaine de Bosc Négre 
 
 

Jour 3 : Visite guidée d'une fabrique de briques réfractaires à Montsempron 
 Visite guidée de Monsempron 
 Nuit au camping 
 
Jour 4 : Embarquement sur la Gabarre Fuméloise, promenade sur le Lot, dégustation de 
pruneaux d'Agen 
 Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Fumel 
 Visite guidée de la Cayenne des Compagnons des Devoirs Unis 

 
 
 
Jour 5 : Visite des caves et dégustation au domaine viticole Les Vins du Tsar 
              Déjeuner Terroir 
              Visite guidée de Tournon d'Agenais 
 
 

 
Journée 6 : Visite de l'exploitation du domaine des Délices de Cantegrel. Dégustation de pruneaux et de Truffes 
 Visite de Penne d'Agenais et de ND de Peyragude 
 Dîner de fin de séjour. 
 
Jour 7 : Visite de la ferme et du musée du foie gras au Domaine de Souleilles 
 Pique-nique à la ferme 
 Possibilité d'une balade paysanne 
 Nuit au Domaine. 
 
 
 
 
Estimation de prix sur la base de 15 camping-cars (30 personnes) : 600€ par CC. 
Un acompte de 200 euros est demandé à la réservation 
Ce tarif comprend : 
Les campings et aires de service 
La promenade en bateau 
Les visites guidées 
Les promenades accompagnées et commentées 
Le déjeuner, le pique-nique et les dîners prévus au programme. 
 
Dates et ordre de visite susceptibles d'être légèrement modifiées en fonction des contraintes locales et de 
la situation sanitaire de l'époque . 
 

Voyage organisé par Edmond HELOIR 

Téléphone :06 70 59 08 12           Mail : edmond.heloir@orange.fr 


