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85, avenue du Pont de Biais    

  44150 St Géréon 

Tél: 02 40 83 32 27 & 06 80 54 75 10  

occc@free.fr 
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CAMPING L'ALQUERIA - Avda. del Grau 142, Gandia (Valencia) 

Apartado de Correos 39 Tel.: 00 34 96 284 04 70 Fax: 00 34 96 284 10 63  

www.lalqueria.com lalqueria@lalqueria.com 

https://www.facebook.com/gandia.camping.lalqueria 

**************************************************

La couverture de votre journal à changée, elle représente un phare de l’Ile d’Olé-

ron.  C’est une photo prise par Nelly et Michel Boiteau. Nous les remercions. 

Si vous voulez voir de nouveaux paysages avec en vue un joli phare, tous à vos ap-

pareils!... Vous m’envoyez les photos et je fais le reste.    Monique                              
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OCÉAN CAMPING-CAR CLUB  Septembre 2017 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, c’est encore la période des vacances, des sorties 

entre amis. Vous avez été assez nombreux à profiter des voyages mis à disposition par nos 

organisateurs que je remercie sincèrement pour leur dévouement. Dommage que nous ne 

soyons pas plus nombreux. C’est aussi une période de l’année importante pour se retrouver 

en famille, avec enfants et petits-enfants. 

Cette année 2017 a également été marquée par des élections : Primaire, Présidentielle, Légi-

slative, pour celles et ceux qui s’intéressent à la politique, beaucoup de temps passé à regar-

der tous ces débats à la télé. 

Malheureusement, en début d’année une adhérente nous a quitté subitement, Marie-

Thérèse Charrier, que vous avez sans doute rencontré lors de nos voyages. Je tiens à m’excu-

ser à nouveau auprès de ses proches, n’ayant pas été prévenu à temps, je n’ai donc pas pu 

représenter le Club comme nous avons coutume de le faire. 

En début d’année, nous avons eu notre traditionnelle galette à Saint Géréon, très bien réus-

sie, mais malheureusement beaucoup d’adhérents étaient absents, (maladie grippe) cette pé-

riode de grand froid, a obligé plus de 30 adhérents à rester à la maison. 

 Nous avons décidé de faire notre galette 2018 le 27 janvier 2018 à Olonne sur Mer, avec 

une légère modification puisque nous ferons le repas le midi avec après-midi dansant et ga-

lette en soirée. N’oubliez pas non plus notre AG qui aura lieu le 18 novembre 2017 à 

Olonne sur Mer. 

2017 a été une année en légère progression nous avons enregistré 147 adhésions. Plus de 20 

nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre, merci à eux. En contrepartie, un certain 

nombre nous ont quitté problème d’âge, de maladie etc. 

Je tiens également à remercier nos 21 Sponsors qui nous sont fidèles, cela prouve faut-il le 

rappeler, le sérieux de notre Club. C’est grâce à  eux, si nous avons la possibilité de faire un 

journal aussi complet. Je tiens à féliciter un certain nombre d’adhérents, qui sont les porte- 

paroles auprès de nouveaux sponsors, c’est très sympa de leur part. 

2018 s’annonce bien, déjà pas mal de voyages en prévision : L’Europe Centrale, la Pologne, 

le Portugal, la Camargue, les Pyrénées, la Corse, Paris Etc. Vous trouverez plus de précisions 

dans le journal  et lors de l’ assemblée générale auprès des organisateurs.   

De la part de tous les membres du CA, je terminerai ce mot du Président, par vous souhaiter 

un très bon deuxième semestre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. 

Très cordialement.                                                         Le Président Claude VINCENT 

LE MOT DU PRÉSÍDENT  
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     Secrétaire 

Gérard Thomas 

     Président 

Claude Vincent  

   Trésorière  

Michelle Prévos 

Secrétaire adjointe 

Maryvonne  Thomazeau 

   Vice Président 

   Pierre Bulteau 

  Trésorier Adjoint 

   Pierre Voiron 

  Océan Camping-car Club 

Michel Guérineau  Christian Cunaud    Monique Brusetti   

Rédactrice du Phare 
  Bernard Lataste 

 

Président : Claude Vincent            85, av. du Pont de Biais  44150 St Géréon  

Tél: 02 40 83 32 27 & 06 80 54 75 10       * 20.100.claude@free.fr 

Vice Président: Pierre Bulteau    1, rue des Boulinières  85430 Aubigny 

Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58       * pierrebulteau2@gmail.com 

Trésorière: Michelle Prévos          19, rue de Pont l’Abbé 17250 Beurlay 

Tél: 05 46 90 43 03 & 06 67 12 27 98        * mprevos@wanadoo.fr 

Secrétaire : Gérard Thomas            1, imp. Marcelle Henry  85000 La Roche sur Yon 

Tél: 02 51 37 50 10 & 06 86 04 52 62        * Louisettegerard@laposte.net 

Trésorier Adjoint: Pierre Voiron   24, rue du Fief  85470 Brétignolles-sur-mer  

Tél: 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84        *  p.voiron@orange.fr 

Secrétaire adjointe: Maryvonne Thomazeau    2,rue des Jasmins 85150 La Mothe Achard 

Tél: 02 51 98 83 89 & 06 12 04 55 73         *  m.thomazeau@free.fr 

 

Membres du C A  
Rédactrice du Phare : Monique Brusetti   47, rue du Cdt Raynal 85000  La Roche -sur- Yon  

Tél: 02 51 37 75 83 & 06 88 59 79 74        * mb.lephare@gmail.com 

Michel Guérineau                               40,rue Jean de la Bruyère  85180 Le Château d’Olonne 

Tél: 02 44 41 53 04 & 06 60 04 13 31        * guerineaumichel@hotmail.fr 

Christian Cunaud                                 7, rue des aires  85340 Olonne sur Mer 

Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93        * christian.cunaud@orange.fr 

Bernard Lataste                                   24, rue des Poissons  85270 St Hilaire de Riez  

Tél: 02 28 10 54 51 & 06 07 53 26 93        * cromagnon85@wanadoo.fr 

Membres du C A  
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Du Lundi au Samedi de 9h à 20h 

Le Vendredi de 9h à 20h30 

Le Dimanche de 9 h à 12 h 15 

 

 

 

 

 

 

 

Route des Sables 

85000  LA ROCHE SUR YON  

Tél: 02 51 45 69 38 

Du Lundi au Samedi de 9 h à 20 h 30 

Le Vendredi de 9 h à 20 h 30  

Le Dimanche de 9 h à 12 h15 

LA CARTE PASS 

Une carte de paiement et de retrait utilisable 

En France et à l’étranger 

Journée carte PASS le mercredi 

3 € pour 60 € d’achat 

NOUVEAU DRIVE 

CARREFOUR  

LA ROCHE SUR YON 
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A savoir              Page 30  

Pêle-mêle              Page 31 

Bon à savoir    Page 32 

Protéger son camping-car Page  33 

Définition du Bénévole  Page  34 

Bulletin d’Adhésion                Page  35 

Bulletin de réservation  Page  39-41 

Vous le saviez                            Page  43 

Sponsors     Page 44 

Rédactrice en chef du Phare 

Monique Brusetti :  Tél: 02 51 37 75 83 & 06 88 59 79 

74 

mb.lephare@gmail.com 

Commission Sponsors: Maryvonne Thomazeau  

Tél: 02 51 98 83 89 & 06 12 04 55 73  

m.thomazeau@free.fr 

Commission Evénementiel: Christian Cunaud  

Michel Guérineau. 

Commission Voyages: Pierre Bulteau, Pierre Voi-

ron. 

Responsable du site internet : Gérard Thomas 

Tél: 02 51 37 50 10 & 06 86 04 52 62  

Directeur de la publicité : Claude Vincent 
Pour communiquer avec votre club. occc@free.fr 

Pour aller sur le site internet :   

http//oceancampingcarclub.fr 

Consultez- le régulièrement pour y trouver des infos, 

annonces, projets, récits de voyages, galerie photos etc.  

concernant la vie du club. 

Pour recevoir ce journal et participer aux voyages, il 

faut être Adhérent  au club Océan Camping-car Club. 

Nos sponsors. 

Carrefour La Roche sur Yon    P 5 

Domaine de la Biquerie             P  2 

Tartine & Gourmandise              P 11 

Carrosserie Babu                      P 25 

Loisir 85 Réparation C Car        P 17 

Jardinerie VillaVerdé               P 7 

Ecole de conduite Vincent         P 13 

Chenu imprimerie                     P 12 

Crédit Mutuel                            P 26 

Evasion Camping-car                 P 27 

Auto Ecole C.E.R.                     P 30 

G T M Q carrosserie                   P 29 

Camping l’Alquéria                  P 2 

Garage de la Gare                     P 33 

Niort Evasion                           P 24 

Pneus des Olonnes                   P 31 

La squadra des Olonnes          P 43 

Groupe Guinhut S C L            P 44 

Sécuritest                                  P 44 

Roche Evasion                         P 32 

Manauto 85                              P 28 

 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 

Réparation toutes marques 

Mécanique– carrosserie 

GARAGE  

              DE LA GARE 

AUTO  

PRIMO 

   SAS   MIKAËL  LHERIAU  

     209, av. de la Libération  

                            44150 ANCENIS  

Tél: 02 40 83 05 95 

Fax: 02 40 96 00 98  

     gare.garage@wanadoo.fr 

Présente à la création du club j’ai naturellement pris la responsabilité du journal «  Le Phare » 

dès sa première parution.  

Il m’a  fallu beaucoup de travail, de recherches et de temps passé pendant plus de 11 ans pour 

le rédiger. Pour ma part j'y ai pris  beaucoup de plaisir et le faire a été très enrichissant. Ce qui 

m’a  permis de vous  annoncer les bonnes et mauvaises nouvelles de la vie de notre club. 

Actuellement je perçois différemment cet engagement critiqué par certains membres du C A. 

Ce qui me pousse à arrêter ma participation  à ce journal tout en restant pour le moment dans 

le C A. J’espère que l’une ou l’un de vous prendra la relève pour me remplacer. Si vous voulez 

continuer à recevoir les infos des futurs voyages, les comptes rendus des réunions, les souve-

nirs partagés, et des renseignements toujours utiles. Nous attendons la ou le volontaire qui 

voudra bien prendre la suite. 

Je remercie ceux qui m’ont aidé et soutenu par leurs envois d’infos pour la rédaction de ce 

journal pendant toutes ces années. 

         Amicalement           Monique Brusetti 

Vous allez recevoir par mail pour ceux qui ont internet  votre convocation pour l’ Assemblée 

Générale qui à lieu le 18 novembre 2017  à Olonne sur Mer   

Pour les autres  adhérents un courrier normal sera envoyé. 

Dans ce journal vous aller trouver votre bulletin d’adhésion pour 2018 

En le renvoyant à l’ adresse indiquée nous vous demandons d’y joindre 

une carte de visite avec votre adresse, n° de téléphone et pour ceux qui 

ont internet votre adresse mail.  

Cette demande a pour but de faciliter le travail du secrétaire et d’avoir 

des adresses claires et précises pour faire vos cartes d’adhésion et pour l’ 

envoi du courrier. Nous vous remercions d’y répondre favorablement et 

de votre compréhension. 

Adhésion 2018  
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            Cette jardinerie nous fournit la décoration florale pour nos manifestations  

 

   261 av F Mitterrand 85340 OLONNE sur MER.  

www.villaverde. fr Tél : 02.51.95.60.59   

 Océan Camping-car Club 

Du 18 mai au 16 juin 2018:  La Magie de l’Europe Centrale 

-Marianske Lazne, Prague, Kutna Hora, Tabor, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov ( Ré-

publique Tchèque ) ** Passau, Munich ( Allemagne ) ** Salzbourg, Vienne ( Autriche ) 

** Bratislava ( Slovaquie ) ** Budapest ( Hongrie )  Sur un circuit de 1900 kms environ. 

Ce voyage fascinant à travers ces métropoles où bat le cœur de l’Europe Centrale dévoile l’identi-

té mystérieuse de cette partie du vieux continent. Stuttgart, réputée pour son industrie auto-

mobile ( Mercedes, Porsche…), est en pleine métamorphose. Elle quitte le cocon tissé par les 

voies urbaines dans le centre-ville pour laisser plus de place aux piétons et renouer avec les col-

lines boisées, Prague, capitale magique des rois de Bohême. Munich principale destination 

touristique d’Allemagne après Berlin, traditionnelle mais branchée, historique mais en mouve-

ment, Munich a beaucoup à offrir : richesse patrimoniale, dynamisme culturel, architecture mo-

derne et force de caractère. Vienne, ville impériale des Habsbourg et creuset musical de notre 

civilisation. Plus tard, en descendant les rives vertes du Danube, nous arriverons à Bratislava, 

la capitale slovaque dominée par son château. 

Sans oublier Budapest, la ville qui se mire dans les eaux de son fleuve bleu 

et raconte l’histoire de la Hongrie millénaire. Les massifs des Carpates, 

parsemés de villages de bois et de petites villes pittoresques nous ouvrirons 

enfin le chemin de Cracovie, l’ancienne capitale des rois de Pologne.  

Ce périple est aussi une rencontre vraie avec le folklore et diverses tradi-

tions culinaires, qui se dégustent appuyées de vins slovaques et hongrois ou 

d’une excellente bière tchèque et se terminent par un café aromatique à la 

viennoise avec ou sans adjonction d’une petite vodka polonaise. 

Tous renseignements auprès de Ida & Claude Rouaud  

Tél: 05 49 82 21 62  &  06 87 43 35 28      mail: idaclauderouaud@gmail.com 
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Océan Camping-car Club 

    Voyage en Corse   

                              Perle de la Méditerranée 

 Du 1 1 mai au 27 mai 2018 

                 ******************************************* 

Au départ de Nice nous prendrons la direction de Bastia, première nuit passée au 

camping, dès le lendemain nous nous dirigerons vers le Cap Corse, visite de touts 

ces petits villages jusqu'à St Florent, où nous resterons deux jours afin de visiter 

la région.  

Puis nous prendrons la direction de Calvi par le désert des Agriates, un petit dé-

tour vers St Antonino merveilleux petit village situé au sommet d'un piton ro-

cheux. Avec notre guide nous visiterons le centre historique de Calvi. 

 Direction Porto, et là nous ferons une sortie en mer pour la très belle réserve de 

Scandola, nous ferons un restaurant sur le Port de Porto, et en soirée par la mer 

nous ferons les superbes Calanches de Piana. Cette fois c'est par la route que nous ferons les calanches 

de Piana (Paysage à couper le souffle).  

La ville d'Ajaccio sera visitée en bus, le soir déjeuner au res-

taurant avec soirée cabaret. Puis Corté un petit train touris-

tique nous emmènera jusqu'à la Citadelle, le midi déjeuner au 

restaurant. Tout à fait au 

sud nous visiterons Bo-

nifacio, avec son très joli 

Port, sans doute la ville 

la plus charmante de Corse. Nous remonterons vers les Aiguilles 

de Bavella (superbe point de vue) Encore quelques jours avant de 

rejoindre Bastia que nous visiterons avec un guide, et nous termi-

nerons par un restaurant avant de reprendre le Ferry pour Nice.  

Le prix de ce voyage vous sera donné à l’ A G  

Renseignements: Janine & Claude Vincent Tél: 06 80 54 75 10   

mail: occc@free.fr 
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Océan Camping-car Club 

Du 19 juin au 20 juillet 2018 

– 30 jours de découvertes pour un circuit de 2000 km. 

* Wroclaw – visite guidée des îles, la Venise polonaise, le centre histo-

rique avec ses ponts et églises, le marché couvert, la place centrale et 

la place du sel ( inscrit à l’UNESCO ).  

* Czestochowa – visite du monastère Jasna Gora, célèbre pour son 

icône de la Vierge (Madone Noire) qui est le 5 ème lieu de pèlerinage au monde. 

* Zakopane – dîner folklorique, l’excursion du château Niedzica, le barrage et l’église de 

Dębno. 

* Cracovie – visite guidée de la deuxième ville de Pologne et principal centre culturel du pays. 

Visite guidée de la mine de sel de Wieliczka (inscrit à l’UNESCO). 

* Swiety Krzyc – la visite du monastère de la Sainte Croix du XII siècle. 

* Varsovie – visite guidée de la vieille ville (Inscrit à l’UNESCO), le lendemain visite de Varso-

vie en City bus. 

* Mragovo – région des lacs en Mazurie, la soirée barbecue accompagnée du groupe folklo-

rique. 

* Elblag – sur le trajet la visite du sinistre « repaire du loup » bunker d’ Hitler et de la sublime 

Basilique de Swieta-Lipka. La croisière sur le plus long canal du pays. Découverte de son sys-

tème permettant de franchir les 99 m de dénivelé avec petite restauration servie à bord, visite 

du musée Nicolas Copernic à Frombork. Visite du célèbre château de Malbork   

* Gdansk – visite guidée du centre historique avec ses attractions : la voie royale, la porte 

haute, la salle de tortures & la tour de prison, l’ hôtel de ville, la fontaine de Neptune, la grue 

médiévale, la basilique Sainte Marie. 

* Départ en car pour la visite guidée de deux villes Gdynia et Sopot, croisière en bateau de 

Gdynia à Sopot. 

* Sur le trajet à visiter la ville natale de Copernic : Torun ( inscrit à l’UNESCO ) 

* Znin – visite du musée de chemin de fer de Wenecia, le soir feu de joie avec saucisses. 

* Poznan – visite guidée du centre historique avec sa grande Place et l’Eglise St. Stanislas, l’île 

de la Cathédrale, berceau de l’Etat polonais et la 

Cathédrale.  

Dîner de fin de circuit avec spectacle folklorique 

dans un château à proximité de Poznan. 

Renseignements:  Ida & Claude Rouaud  

Tél: 05 49 82 21 62  &  06 87 43 35 28      

mail: idaclauderouaud@gmail.com 

Pour bien voir un défaut dans autrui, il ne faut pas avoir un semblable. 

Proverbe polonais ; Le philosophe bienfaisant (1764) 
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Océan Camping-car Club 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Une balade en Espagne et un 

voyage au Portugal c’est ce 

que vous propose  

OCEAN-CAMPING-CAR-CLUB  

au mois de juin 2018  

 

Lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe, ainsi se présente le Portugal ce pays du sud, confluent 

des éléments terrestres  et maritimes aux apparences méditerranéennes. La terre et l’océan ont 

forgé une identité très différente de son voisin Espagnol. Le Portugal a bâti son histoire et ses 

mythes, le pays recèle des endroits à ravir les curieux. Ce pays est prisé pour son doux soleil, 

ses précieux vestiges, l’hospitalité légendaire de ses habitants. 

 Ce voyage permettra de découvrir ‘’L’Espagne Atlantique’’ qui regroupe les régions côtières; 

Pays Basque, Cantabria, Asturies, Galice et Saint Jacques de Compostelle. Au Portugal, Le Min-

ho, la vallée du Douro, la vallée du Tage, l’Alentejo, l’Algarve, des villes célèbres et illustres; 

Guimarães, Coimbra, Porto, Lisbonne, Faro, Evora et bien d’autres encore. Nous ne manque-

rons pas de goûter à la cuisine et déguster ses vins et spécialités, apprécier son folklore et le cé-

lèbre ‘’Fado’’ à l’occasion d’une soirée spectacle. Visites guidées de différents sites et monu-

ments complèterons cette découverte de ce beau pays.  

Quinze équipages maximum pour cette sympathique 

expédition qui se déroulera sur 28 jours en juin 2018. 

Informations complémentaires  

auprès de Pierre VOIRON  

téléphone : 0670466784     

mail : p.voiron@orange.fr  
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Membre du C A 

Membre du C A 

Fournisseur de la galette des Rois de notre  club depuis de nombreuses années 

Océan Camping-car Club 

   

                       5, rue d’Aizenay 

                 LA ROCHE SUR YON 

                        02 51 48 18 42 

                   202, rue Roger Salengro 

                                                SAINT ANDRE D’ORNAY 

                                                            02 51 46 20 81 

                                                                     4, place des Oiseaux 

                                                          MOUILLERON LE CAPTIF 

                                                    02 51 38 04 30 
ARTISANALE 

Du 12 au 19 septembre 2018  

Jeudi 13 :  Retour des troupeaux de l'estive, le soir souper du 

Berger et échange sur l'évolution du pastoralisme.  

Vendredi  14: Découverte du Barétous, randonnée exposition 

du matériel d'antan, promenade guidée à la Pierre St Martin, le 

soir à 21 heures super loto. 

Samedi 15: Qualification pour le concours de chien de berger 

au stade, 12 heures repas sous chapiteau, animations tout l'après-midi, 19 heures repas spec-

tacle. Rencontres vocales pyrénéennes (concours de chants traditionnels) 

Dimanche 16: 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 17: Visite guidée de la Grotte de la Verna et le soir St Jean pied de Port 

Mardi 18: Journée libre sur St Jean, possibilité d'aller en Espagne faire quelques achats. 

Mercredi 19 :Visite de la Rhune par le train touristique et le soir restaurant de fin de voyage. 

Renseignements : Rachelle & Pierre Bulteau  

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

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

Découverte de Paris la  semaine du 7 au 14 octobre 2018 à l'occasion du salon du 

Camping-car au Bourget. 

Visite du  salon du Camping-car au Bourget, nuit passée sur place. 

 Ensuite nous prendrons la direction du Camping du Bois de Boulogne, 

plus de déplacements de véhicules. 

 Nous visiterons la Tour Eiffel, le musée du Louvre, Notre Dame, le Châ-

teau de Versailles, un peu de shopping, Galeries Lafayette, Le Printemps 

etc. 

Enfin croisière sur la Seine, et dîner sur bateau Mouche. 

Des précisions supplémentaires  vous serons données à l'AG 

Pour tous renseignements:  Océan Camping-car Club, Claude VINCENT, 85 Ave-

nue du Pont de Biais  44150 Saint GEREON    

Tél: 06 80 54 75 10  mail: occc@free.fr 

  

 

Venez découvrir  

Les nouveautés  2018 

Le Salon des Véhicules de Loisirs a été créé 

en mars 1966 au Parc des Expositions du 

Bourget.  

Il s’intitulait "Salon International de la Caravane et 

du Caravaning" et s’étendait alors sur 12 000 m². Ce 

premier Salon rassemblait une centaine de stands 

fréquentés par 35000 visiteurs.  

En 2017, près de 800 camping-cars (30 marques 

différentes), 200 caravanes, des dizaines de mobil-

homes, leurs équipements et accessoires vous seront 

dévoilés sur  plus de 200 000m² de surface.  

De quoi trouver votre bonheur pour des vacances 

en liberté. 

En 2016 le sa-

lon à accueilli 

plus de 100 000 

visiteurs et cette 

année vous en 

ferez peut-être 

parti. 
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Océan Camping-car Club 

Du 25 aout au 15 septembre 2018  

 

Tantôt en France, tantôt en Espagne, de Luchon 

à Barcelone en suivant les cols mythiques des 

Pyrénées vous croiserez sur votre route le cirque 

de Gavarnie, le grand Canyon d'Ordesa, unique 

en Europe. 

Celui-ci a, avec ses murailles dantesques des al-

lures de Colorado pyrénéen, le Pic d'Aneto, le Pic 

du Midi, la Réserve Naturelle de Néouvielle, elle 

est classée depuis 1968, et occupe une surface de 

2 313 hectares au nord-est du Pic de Néouvielle dans le massif montagneux des Pyrénées, le 

Sauvage Canyon  d'Anisclo ainsi que bien des surprises pour vous étonner avant de terminer 

sur les bords de la Méditerranée. 

Les organisateurs M Gagnaire Christian & Mme Banos Michelle vous donnerons 

le prix et tous les renseignements de ce 

circuit  à l A G   

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

Du 11 au 24 octobre 2018 
 C’est quoi la Camargue ?  

Des paysages magnifiques  qui  existent dans les cœurs et dans les âmes, des oiseaux que l’on peut 

voir dans les nombreuses étendues d’eau. Pour les enfants c’est le pays des rêves, de la musique 

qui fait danser, des taureaux sauvages qui font peur, des chevaux blancs qui galopent crinières au 

vent sur des plages idylliques. Cette Camargue s’étend dans un triangle qui va d’Arles au Grau du 

Roi au sud-ouest et aux Saintes Maries de la Mer au sud-est, territoire vaste et diversifié, parc 

régional, étendues préservées, villes et villages chargés d’histoire. 

Et que voir, que visiter: 

Ce voyage propose de nous retrouver à Aigues Mortes pour partir à la découverte ; des salins du 

midi, du domaine de P. Ricard, sa manade et les traditions d’élevages des taureaux, le moulin de A. 

Daudet avec un circuit de légendes avec guide, Avignon, le Pont du Gard, Anduze et les curiosités 

proches la grotte de Traduc, la bambouseraie de Pra France. Les villes de Pont du Grau et la ré-

serve d’animaux, les Saintes Maries de la Mer et ses traditions gitanes. 

 Deux balades en bateaux sur le Rhône et le petit Rhône avec un repas à bord en soirée. Ce voyage 

se terminera par une journée dans une manade ‘’Cavalleni’’ avec un repas animé et musical, le lende-

main matin jour de la dislocation un petit déjeuner ‘’Gardian’’ au 

restaurant de cette manade est prévu 

Informations complémentaires. Auprès de Pierre Voiron  

Tél:0670466784 ou p.voiron@orange.fr 

Coût : 1050,00 € pour un équipage de deux personnes 

NB : 16 CC pourront participer à ce voyage, pas plus, pas 

moins 
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Mardi 9 mai 2017: Les 18 équipages arrivent au camping 

de l’ Ile verte à Montsoreau où Marie et Christian Loire 

nous attendent avec des rafraichissements car le soleil est 

au rendez-vous. 

Nous passons l’ après midi en retrouvailles ou à faire 

connaissance et le soir nous sommes invités à un apéritif 

d’ accueil offert par le propriétaire du terrain de cam-

ping. (Bulles et petits toasts sont copieusement servis). 

Le lendemain la matinée est libre. Alors certains en pro-

fitent pour se balader à pied sur le bord de la Loire, 

d’autres prennent les vélos pour visiter Cande St Martin 

et voir la collégiale de St Martin, édifice remarquable 

commencé en 1175 et probablement achevé vers 1225. 

Après un bon repas à midi au restaurant la Mangeoire, 

nous partons en covoiturage pour le château de Brézé. 

Un château aux deux visages qui possède une partie sou-

terraine de l’an 1000, creusée dans le tuffeau pour que 

les hommes et les 

animaux survivent à 

la rudesse du quoti-

dien et aux batailles 

incessantes en ces 

temps. (28.000 m2 de 

cavités et tunnel ). 

Nous avons eu la 

chance pour la partie extérieure qui se trouve au cœur 

d’un vignoble de visiter les pièces privées, propriété du 

comte Jean de Colbert qui y habite avec sa famille. Ce 

château fut bâti entre le XI et XIX ème siècle. 

 En fin de journée nous prenons la direction de la cave 

Coopérative Robert & Marcel qui compte 180 viticul-

teurs, 350 propriétaires et 12 kms de galeries qui étaient 

occupées pendant la seconde guerre mondiale par les 

allemands. La production est de 10 millions de bouteilles 

par an avec une chaine automatique de 10.000 mises en 

bouteilles à l’ heure. Bien sûr cette visite se termine par 

une dégustation. 

Aujourd’hui nous quittons notre camping pour l’école 

nationale d’équitation. Celle-ci forme au métier du che-

val les futurs moniteurs et éducateurs du monde 

équestre. 

 Ce site immense abrite 350 chevaux et 100 élèves y sui-

vent une formation. Elle fut crée en 1970. Nous visitons 

les box et la sellerie.  

Lors de cette visite cer-

tains se font des relations 

avec les chevaux, des 

photos en témoignent. 

La deuxième  partie sera 

réservée au spectacle of-

fert par les écuyers du 

cadre noir. Les chevaux 

évoluent avec grâce dans le manège: Courbette, crou-

pade, cabriole nous enchantent.  

Après les chevaux ce sont les gateaux qui nous accueil-

lent. L’artisan de cette biscuiterie «  Le Vinaillou »  nous 

montre son savoir faire pour fabriquer 3400 biscuits par 

jour avec 20 kg de pâte. Son établissement se situe dans 

une ancienne école de village, il en a gardé l’aménage-

ment  « tableau, bureau, décora-

tion scolaire » 

En fin de journée nous avons un 

petit creux, comblé par la dégus-

tation de  ces savoureux biscuits 

au cabernet d’Anjou. 

Nous attaquons notre quatrième 

jour par le village de Turquant 

et le musée des pommes tapées appelées les pommes 

d’or de Turquant: Ruinés par le phylloxéra qui a anéanti 

leurs vignobles, les habitants se reconvertissent dans 

cette industrie. Le succès dépasse leur espérance et 500 

tonnes de pommes tapées sortent chaque année des 200 

fours installés dans les galeries souterraine, soit 80 mil-

lions de coups de marteaux!... 

Notre journée se poursuit par la visite de l’Abbaye 

Royale de Fontevraud avec ses quatre  monastères. 

Sa construction date de 1101.  

l’originalité de ce lieu est que cet ordre mixte fut dirigé 

par des femmes, dont la moitié de sang royal. Au total 36 

abbesses régnèrent ici. Nous avons admiré les gisants 

polychrome des 

rois Plantagenet. 

Henry II, Alié-

nor d’Aquitaine, 

Richard cœur de 

Lion et Isabelle  

d’Angoulême, la 

cuisine romane 
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La salle capitulaire et ses fresques du XVIème  siècle. En 

1804 Napoléon décide de transformer l’Abbaye Royale 

en prison. Elle le restera jusqu’en 1965.  

A suivre nos organisateurs nous ont programmé une vi-

site à la savonnerie  

Martin de Candre. 

Là nous découvrons 

un savoir faire arti-

sanal et un savon 

100% naturel sans 

aucun additif chi-

mique.  

Une vidéo nous 

montre comment il est fabriqué, les odeurs sont très 

fortes. A côté nous trouvons un petit musée  « Quand le 

savon fait sa pub » où sont exposés des affiches publici-

taires très anciennes, des objets de toilette vantant le 

bienfait de ce produit. 

Pour le week-end nous rejoignons le camping «  l’Ile 

d’Offard à Saumur , ville appelée « La Blanche » couleur 

du tuffeau.  

Un petit train touristique nous emmène découvrir  les 

prestigieuses maisons et principaux bâtiments. Un arrêt 

devant le château planté sur un éperon calcaire dominant 

le fleuve nous permet de voir la ville d’une autre façon. 

Puis des petits groupes se forment pour flâner sur le mar-

ché ou visiter les petites rues.  

Après déjeuner c’est la visite de la distillerie Combier.   

C’est la plus ancienne distillerie artisanale du val de 

Loire encore en activité ( 17 personnes y travaillent en-

core). C’est elle qui élabora en 1834 le triple sec que 

bien sûr nous allons goûter. 

 Nous découvrons la salle des alambics datant de 1901 et 

construite par les ingénieurs de la maison Eiffel. Elle est 

toujours en activité. Ils produisent 800.000 bouteilles de 

liqueurs par an et beaucoup repartent avec une bouteille 

de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le chemin du retour nous avons droit à une initiation 

de la boule de fort au cercle de Saumur. Nous passons un 

bon moment tous ensemble, surtout 

que c’est le seul jeu au monde qui se 

pratique en pantoufle!...   

Dimanche 14 mai. Ce matin retour 

en ville pour voir le musée des blin-

dés. 

Cette collection est vraiment impres-

sionnante. Elle regroupe 800 engins 

dont près de 200 en complet état de 

marche. On y trouve des matériels 

blindés de nombreux pays: France, Etats-Unis, Alle-

magne, Grande-Bretagne, Italie, Suède, etc. Tous ceux 

ayant servi dans les ar-

mées françaises depuis 

1917 sont présents. Nous 

avons avec nous d’an-

ciens conducteurs de 

chars et pour eux ce fut 

un retour dans le passé. 

L’après midi c’est la vi-

site du château de Saumur, une ancienne forteresse trans-

formée en palais par les ducs d’Anjou ( XIV et XV)  

dont le roi René.  

Il devient ensuite la ré-

sidence des gouverneurs 

de la ville puis une pri-

son et un dépôt d’armes 

avant d’être acheté par 

la ville pour abriter le 

musée municipal. Une 

très belle exposition de 

faïence et porcelaine occupe le 1er étage. 

Nous sommes arrivés à notre deuxième semaine de 

voyage et prenons la direction de St Hilaire St Florent 

pour aller voir les musées Pierre et Lumière et celui des 

champignons.  Le premier est un parc miniature  dans 

une ancienne carrière troglodytique. Les plus beaux mo-

numents de l’ Anjou et de la Touraine y sont sculptés. 
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Ce parcours nous fait découvrir une vingtaine de lieux, 

parfois un vrai tra-

vail de dentelle fait 

directement dans la 

paroi. Un endroit 

magnifique que nous 

devons à l’ artiste 

autodidacte Philipe 

Cormand. Il lui a 

fallu 6 mois pour 

sculpter la cathédrale de Tours. ( en photo) 

Nous nous déplaçons de quelques centaines de mètres 

pour découvrir autre chose, des champignons. Au fil des 

galeries creusées 

dans le tuffeau c’est 

tout le secret de cette 

culture que nous ap-

prenons. 12 tonnes 

de champignons sont 

récoltés ici par an.

( pleurotes, pieds bleu, shiitakés ).Après le passage en 

boutique le repas du soir est tout trouvé !... 

La troisième visite de la journée sera  pour la cave  

Ackermann qui fut fondée en 1811 par un pionnier des 

vins à  bulles. Des kilomètres de galeries accueillent des 

artistes qui exposent  leurs oeuvres de façon éphémère. 

Au fil de la Loire:  

Fini le sous terre, nous 

embarquons sur le bateau 

l’Amarante pour un dé-

jeuner croisière. 

Sous un soleil radieux 

nous naviguons jusqu’à 

la confluence de la 

Vienne et de la Loire en admirant les villages de carac-

tère qui bordent ce fleuve.                         

 Marie et Christian  nous font souffler 

un peu le mercredi 17 mai. Journée 

repos ( avec au programme, pé-

tanque, apéro, balade, sieste).  

 Le soir nous avons quand même une 

soirée pizzas dans la bonne humeur 

malgré la pluie. 

Ce matin direction Doué la Fontaine pour parcourir les 

chemins de la rose, parc de 4 hectares et planté de 10.000 

rosiers que nous admirons sous nos parapluies. 

La journée plein- air se prolonge toujours sous la pluie 

au parc oriental de Maulévrier. C’est le plus grand jardin 

d’Europe créé au début du XX siècle par un passionné de 

l'Extrême-Orient, Alexandre Marcel. 

L’eau en est l’ élément primordial et occupe les 3/10 de 

sa surface et 300 espèces végétales composent ce parc. 

Nous longeons les Iles du Paradis qui se composent de 

l’Ile de la grue et l’Ile de la Tortue, elles figurent l’infini 

et l’immortalité, la vie après la mort.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre dernier jour de voyage est arrivé, beaucoup trop 

vite, et nous allons faire notre dernière visite  

Les mystères des Faluns aux Perrières 



18 

 Océan Camping-car Club 

Nous plongeons dans l’univers marin et minéral des Per-

rières, site troglodytique exceptionnel. Ces immenses 

caves cathédrales façonnées par l’ homme au XVIII et 

XIX siècles pour en extraire la pierre coquillère. 

Dans ces galeries c’est une féerie de lumière et rêve mu-

sical. 

12 fascinantes installa-

tions de lumières et 

sons:( bal des méduses, 

inquiétants requins, mi-

roir d’eau ou encore 

banc de poissons argen-

tés apparaissent dans les 

aspérités du falun et de 

ses coquillages déposés ici par la mer il y a 10 millions 

d’année. Ce lieu est  magique et irréel . 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   

Le repas de clôture nous permettra de déguster la spécia-

lité  du restaurant «  Les Cathédrales de la Saulaie » les 

succulents fouées. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Mille Bravos à Marie & Christian  

pour cette avalanche de visites  

et la convivialité du voyage. 

Lili et Anne Marie Pohardy 
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Chacun s’est bien préparé, les bagages  sélectionnés  et 

pour le camping-car le plein d’eau, de gas-oil  et aussi 

des victuailles, car on ne sait jamais ce que l’on trouvera  

hors de nos habitudes françaises. 

Premier galop, c’est pour rejoindre à DUNKERQUE  le 

camping de la Licorne en ce dimanche 21 Mai. 

Les 16 équipages étant bien arrivés, Pierre VOIRON  

notre  manager peut faire son premier briefing. Le soir  

nous sommes tous conviés au restaurant du casino de 

DUNKERQUE pour l’apéritif et le diner d’accueil. 

Lundi matin c’est le grand départ vers le bateau  pour 

traverser le Channel vers DOUVRES en ANGLE-

TERRE. En 2 heures c’est  réglé et dès le débarquement 

pour certains ça recommence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE  ROULE A GAUCHE, JE ROULE A GAUCHE, pour 

d’autres c’est une véritable découverte. 

Pour rejoindre l’ECOSSE  il faut remonter l’ANGLE-

TERRE, mais tout se passe bien. On contourne CAN-

TERBURRY puis LONDRES  par des  périphériques 

surchargés. Première étape c’est la banlieue de CAM-

BRIDGE , un camping verdoyant avec des pelouses im-

peccables, du  vrai  gazon anglais. 

Mardi matin, encore des autoroutes bien chargées mais 

gratuites pour remonter jusqu'à  YORK, une jolie ville 

que nous allons visiter. Tout d’ abord il faut se garer sur 

un parking de la périphérie  puis rejoindre le centre ville 

en bus. Il fait très beau et de nombreux  touristes  déam-

bulent entre  le château, la cathédrale  et les  rues pié-

tonnes où  il fait bon flâner avant de faire terrasse pour 

déguster une pinte de bière. Enfin ce soir, nous arrivons  

dans un camping entouré de verdure pour une soirée  

calme. Mercredi  nous quittons l’ANGLETERRE  pour 

l’ECOSSE. 

Une halte  à DUMFRIES, une  petite ville tranquille et 

plus loin les très belles ruines d’une ancienne abbaye, 

toute en pierre rose, NEW ABBEY. Au  final  nous arri-

vons à notre campement  à ROCKLIFFE,  situé au fond 

d’une immense baie  un  peu comme au  mont SAINT 

MICHEL en NORMANDIE. 

Réveil ce jeudi  25 Mai dans la brume et départ sur des 

petites routes provinciales. Le soleil arrive à percer et 

les paysages deviennent de plus en plus beaux.   

Quelques passages par les collines et nous rencontrons 

des moutons jusque sur la route qui  nous  mène  au châ-

teau  féodal  de  CULZEAN  qui  est  perché sur une 

falaise en bord de mer.   L’intérieur  est  richement  

meublé  et  l’on 

peut  y admirer 

une impression-

nante collection de 

pistolets de sabres 

et de baïonnettes.  

Des  jardins ver-

doyants  et de 

grands arbres en-

tourent cette propriété traditionnelle des Kennedy. 

La visite terminée nous reprenons la route vers GLAS-

GOW  pour un séjour de deux nuitées. Enormément de 

circulation et je me demande bien comment fait mon 

GPS pour s’y retrouver dans ces entrelacés de routes,  

de voies rapides et d’autoroutes. Attention, une voie  à 

gauche, une voie à  droite, puis parfois l’une des deux  

du  milieu, on arrive enfin  dans un camping impec-

cable. 

Soirée calme avec le briefing, pour les deux jours ou 

nous restons ici pour visiter GLASGOW. Le lendemain  

c’est en bus privé que 

nous allons en ville, 

trouver notre guide 

un véritable Écossais 

en kilt..  

Bien entendu, la 

question habituelle 

 « Qui y a-t-il sous 

un kilt »   

Réponse du guide 

« L’AVENIR DE 

L’ECOSSE ».  
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Ce midi un bon repas dans un restaurant typique, puis vi-

site de la ville,  de ses monuments,  de ses rues animées et  

visite  du musée dont les collections  sont  tellement  va-

riées que  l’on a l’ impression de visiter plusieurs musées  à  

la fois. En effet la peinture côtoie  la faune,  les masques 

africains voisinent  avec l’EGYPTE  ancienne,  mais on ne  

se lasse pas car la diversité des sujets  reste très captivante. 

La seconde soirée dans ce camp sera tranquille et  le 

lendemain  samedi  nous reprenons  la  route en se rap-

pelant bien de rouler à gauche. Une petite étape vers 

OBAN  en longeant différents lochs,  ces grands lacs 

qui parsèment la campagne, certains allant jusqu’à la 

mer.  Puis  une  halte à  INVERARAY  petite bourgade 

de charme  avec  son château  au  bord  du  LOCH 

FINE. 

Pour  rejoindre  le camping  il faut  emprunter  une  voie  

unique en pleine  nature, mais nous n’y sommes pas 

attendus  et  il faudra  longuement  parlementer pour se 

faire accepter car seulement  5 emplacements  sont  pos-

sibles  au départ. Finalement on s’installe et arrive 

l’heure du briefing quotidien.  Il 

sera très court  car nous avons des 

invités les « midges » ces minus-

cules moustiques qui  par milliers 

vous attaquent  et  le seul  refuge est 

notre camping car. 

Dimanche 28  Mai, c’est le jour de la fête des mères,  et  

cela fait déjà une semaine que nous voyageons.   

Aujourd’hui c’est une courte étape vers FORT WIL-

LIAMS.   Au  départ nous nous  arrêtons  à OBAN  un 

joli petit port, point de départ pour les ferrys. Ensuite la 

route longe des grands lacs, les lochs où l’on élève des 

moules et aussi du saumon.  Le camping  de  ce soir  est 

au pied du mont  NEVIS, 1344 mètres,  le point 

culminant de l’ECOSSE et de  l’ANGLE-

TERRE. Les montagnards  sont  nombreux sur  

les  pentes praticables  en  cette  époque de  

l’ année. En soirée sous le soleil nous fêtons 

l’anniversaire de Pierre  BULTEAU. 

Dès le lendemain,  il nous est proposé  un 

circuit pour découvrir les paysages  qui  bor-

dent  les lochs. Au retour de cette balade,  les nuages  

ont enveloppé le mont  NEVIS, FORT WILLIAMS  ne 

manque  donc  pas à sa réputation de ville  la  plus arro-

sée d’ECOSSE car il pleut.                                                

Malgré la pluie les « midges » ces petits moustiques 

sont quand même  là, alors pour cette soirée il faudra 

donc combattre ces indésirables. 

Mardi  matin départ  8 heures pour prendre le bac à  

MALLAIG afin de rejoindre l’ile de SKIE.  Le bateau  est  

bien à quai,  mais nous sommes refusés car il est com-

plet pour toute la journée et il nous est  conseillé  d’at-

tendre le lendemain. Une rapide concertation avec  

Pierre fait qu’une décision s’impose, il  faut passer par 

le pont soit un détour d’environ 2OO kilomètres  plus les 

2 allers et retours  vers le bac c’est un imprévu de 350 

kilomètres. Nous arrivons quand même  à STAFFING  

un camping  très simple, mais venté ce qui a chassé  la 

pluie et les « midges ». 

Mercredi  route vers  MORVITCH   en explorant  le haut 

de l’Ile de SKIE.  De magnifiques paysages, des  falaises   

et  des troupeaux  de  moutons   parfois sur  la  chaussée  

qui  est  bordée  par  des haies  de  rhododendrons en 

fleurs. La route est souvent  en  voie unique  et les 

« passing places » sorte de décrochement  goudronné,  

permettent  à  certains  endroits  de  se croiser et toute  

la maitrise des conducteurs  est  de juger  les endroits 

propices à ces manœuvres. En fin de parcours nous quit-

tons  l’Ile  par le pont qui  avait déjà remplacé  notre 

ferry  à l’aller. Sur  le continent  une halte au château  

d’EILEAN DONAN   est quasi  obligatoire car c’est le 

château  le plus photographié  d’ECOSSE.   

Il 

Faut dire que posé sur l’eau  avec le petit pont qui y 

mène  il  a une très belle allure. Final de  ce jour, c’est  

MORVITCH  un  joli  camping  au  milieu  d’ un cirque 

montagneux, un endroit  paisible où  nous restons  deux 

nuits.  Le traditionnel  rendez vous du soir est très  court  

car demain la journée est libre mais  l’apéritif  du soir 

est très animé.  

Aujourd’hui  cette journée libre au même 

camping  permet  donc à chacun de se 

trouver une  occupation ou tout simple-

ment de se reposer. 
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Nouvelle  journée  sur  des  routes  qui  serpentent dans  

les  landes de bruyère  pour  découvrir  les rives  des 

lochs ou les bords de mer, des paysages  fascinants sous  

le soleil. On  arrive en soirée  à ULLAPOOL, un petit  

port  avec  ses commerces  aux  maisons  blanches qui  

regardent  passer  les ferries  et  attendent  surtout  les 

touristes.  En  soirée  un bon  repas  dans  un restaurant  

de cette ville et pour clôturer la journée,  un concert  de 

harpe et de violon pour nous présenter  la musique  gaé-

lique. 

Réveil avec  le soleil  et le super marché  de cette  petite  

ville  verra  pas mal d’équipages s’y approvisionner.  

Pour la route de ce jour, nous sommes au point  le plus  

septentrional de notre circuit. Ce sont les mêmes pay-

sages  qui  reviennent pour arriver à  INVERNESS,  une 

grande ville de  65000 

habitants  la capitale des  

Highlands,  mais c’est 

sous  un orage que nous 

arrivons. 

Ce soir pas de réunion à 

cause de la  météo,  elle est remise  à demain midi. Le 

lendemain  matin il fait beau  et  certains en profitent 

pour aller à  la ville toute proche, voir son château très 

neuf  et   les quelques  boutiques  restées ouvertes  en ce 

dimanche de Pentecôte.  L’après midi  navigation sur le 

loch  NESS  ou  nous  espérons  voir  NESSIE,  mais  

seul  le château d’URQUHART  se profilera  sur la  

berge  de ce loch. 

Deuxième semaine  en  ce lundi de  Pentecôte,  pluie 

sans importance pour aller rejoindre  la route des nom-

breuses distilleries de  whisky.   Le matin  visite d’ une 

tonnellerie  et  l’ après midi   la distillerie GLEEN-

FIDDITCH  avec  dégustation  et  éventuellement  

achats.  Ensuite  un petit détour par la biscuiterie WAL-

KERS pour quelques achats gourmands  avant  de re-

joindre le  camping  qui se trouve dans un parc à coté du  

château  en ruines  de  HUNTLY.                                  

Ce soir nous avons énormément  d’invités  

car c’est plus d’ une centaine de 

lapins non farouches qui gamba-

dent autour des camping-cars,  

l’ endroit  est  vraiment  très  

agréable pour eux,  alors  il l’est aussi  

pour nous. 

Ce matin nous quittons les HIGHLANDS par une succes-

sion de routes  étroites  que  les moutons occupent.  Le  

vent  et  la pluie nous accompagnent alors le soir à  

BRAEMAR  le  camping  est  très  agité  avec  une  véri-

table  tempête  qui  secoue  généreusement  nos  véhi-

cules.  Nous  avons  donc tous  très  mal  dormi  mais il 

faut reprendre  la route,  éviter  les branchages  et les 

mares  d’eau,  il pleut  toujours. 

 Ce  mercredi  matin la route passe par un col à  665 

mètres d’ altitude  où  il y a même  des  stations  de  

ski . La route  parfois dans le brouillard  serpente de  

vallées en vallées et évoque  des  paysages d’ISLANDE.    

A  notre  programme d’aujourd’hui  un  château  tout 

blanc, BLAIR  

et  par chance  

le soleil  est  de 

retour.  Nous  y 

déjeunons  

avant  la visite 

guidée des  

salles  très  ri-

chement  meublées,   où  sont exposés  des  peintures,  

des services  en  porcelaine, des  soieries  et  au sol de 

magnifiques tapis. Dans le parc traversé par un torrent 

qui  a repris  vigueur  avec  les récentes  pluies, des 

arbres géants protègent  le château. Pour  la  nuit nous 

revenons sur  nos  pas  à DUNKELD, un gros bourg  

avec  quand  même  une belle cathédrale  et  un camping  

sympathique surtout  que  le  beau temps  est  revenu  ce 

qui  permet une agréable soirée. 

Jeudi  route  vers  ST  ANDREWS  la «  MECQUE »  du 

golf,  le  sport national en  ECOSSE. Le camping  sur-

plombe la ville mais pour  la  découvrir il faudra  at-

tendre que  cette satanée  pluie qui est revenue  daigne  

enfin  s’arrêter. La  nuit  reste pluvieuse, et  la  matinée  

de  ce vendredi   aussi,  chacun cherche une solution  

pour malgré  tout  profiter  de cette  ville au bord  d’une  

immense plage.  Ressortons  donc  les  parapluies  e t  

les  k -way  et  tentons  la balade. Par chance  l’après 

midi les averses  se raréfient  alors  nous  visitons cette 

jolie ville universitaire avec ses monuments du passé. 
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Ce  matin  nous  rejoignons  EDIMBOURG  en  emprun-

tant  un  pont  qui enjambe  la mer du nord.  A  notre 

droite un  nouveau  pont  en construction  et  sur  notre 

gauche c’est  le célèbre  FORT RAIL BRIDGE,  un ou-

vrage  métallique classé par l’ Unesco, c’est  un  peu,  

avec  le château,  la  carte postale  de  cette capitale.  

Notre  lieu  de séjour pour  4  nuitées  est  bien sûr éloi-

gné  du centre  ville, mais le service  des  bus  est très  

facile. Pour la première  journée  notre visite  guidée  se  

fera  en bus privé  pour  un  aperçu de cette ville ce qui  

nous permet  de repérer  pour les jours suivants  les 

points d intérêt.  En soirée  nous sommes conviés à  un 

diner spectacle de danses et de folklore écossais des plus 

agréables. Lundi  12 , on attaque la dernière  semaine 

avec  2 journées   de  liberté à  EDIMBOURG  et  cha-

cun se trouve un lieu de  promenade  ou  d’ intérêt . Evi-

demment  il faut voir le château   installé  sur l’éperon  

rocheux  qui  domine  la ville. Voir également  les  quar-

tiers  tous différents  jusqu’à  l’ artère  principale,  PRIN-

CESS  STREET,  lieu de passage d’ une multitude de bus 

qui amènent  à  la gare ferroviaire.  Les commerces  ici  

sont ouverts   tous  les jours   même le dimanche,  faire 

du shopping  est  donc  très  facile.  Les musées  sont  

légions et les bâtiments  méritent beaucoup de photos.  

Cette  ville  universitaire  est  jeune  et animée  par  de 

nombreux festivals, chacun peut donc  y  trouver son 

intérêt  et  cela se remarque car il y  a  énormément  de  

touristes  comme nous . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  15  une petite étape  de  150 kms  maxi , nous  

fait découvrir  la vallée du TWEED, mais à ce jour les  

filatures  semblent abandonnées  pourtant  les villages  

sont  restés  actifs. Ce soir  lors de notre réunion  quoti-

dienne nous fêtons deux anniversaires Rachelle  BUL-

TEAU  et Odile  AUBRET. 

Jeudi   nous  quittons  l’ECOSSE  une  grande étape  de 

plus de  450 kms de  voies  rapides   vers  CAMBRIDGE   

en   ANGLETERRE   avec le  soleil qui est de retour. 

 Bien  reposé  du  galop de la veille, ce  vendredi   beau-

coup  en  profitent  pour   visiter CAMBRIDGE  la ville  

universitaire  par  excellence.  Les universités  sont nom-

breuses  et  leurs bâtiments  sont  splendides  de quoi  

vous donner  goût  à  reprendre des  études tout comme 

la  jeunesse estudiantine qui anime cette ville. 

Derniers  kilomètres  en  ANGLETERRE  pour  re-

joindre  DOUVRES  et  la  FRANCE   après avoir liqui-

dé nos  derniers  pennys. Traversée,  débarquement,  puis  

route  vers  GUINES  point   final  de  ce voyage  avec  

le   repas  d’ au revoir  car bien sûr  de  nouvelles   aven-

tures  nous  attendent. 

Quatre semaines  et  environ  4500 kms « A  GAUCHE »  

sans  problèmes  majeur,  encore  un  grand voyage  hors  

de  nos frontières  que  les  30 participants  ont  pu  ap-

précier. 

Merci  tout particulièrement  à  Pierre VOIRON   l’orga-

nisateur, et  félicitations à  tous  les  équipages qui  ont  

contribué à  la réussite  de  ce voyage  malgré  une météo  

capricieuse.           

                                         Nelly & Michel BOISTEAUX 
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Mercredi 14 juin 2017:  Le groupe des 18 camping-

caristes se rejoint au lac de Der à Giffaumont près 

de Saint Dizier sur une aire de camping-cars pour 

entamer ce voyage en Alsace.  

Dans le courant de 

l'après-midi, un 

petit train nous 

emmène pour dé-

couvrir le lac qui 

fait 4500 ha avec 

une profondeur 

entre 3 et 18 mètres lorsque celui-ci est à son ni-

veau maximal. C'est un lac artificiel qui a été créé 

pour recevoir les eaux de la Marne (affluent de la 

Seine) si les niveaux d'eau sont trop hauts et ainsi 

éviter les inondations ou pour renvoyer ses eaux s'il 

y a pénurie d'eau sur Paris. Pour créer ce lac 3 vil-

lages ont été détruits et engloutis. 300 habitants 

ont été expropriés. Seule l'église de Champaubert 

est restée car elle était sur un promontoire. Ce lac a 

été créé suite aux inondations de Paris de 1955. Le 

vieux lac faisait 450 ha, l'agrandissement s'est fait à 

partir de 1968 et inauguré en 1974.  

Beaucoup d'oiseaux migrateurs se reposent sur ce 

lac: il y a un observatoire ornitho-

logique. La chasse et la pêche sont 

interdites. On a pu apercevoir des 

foulques, des cygnes avec leurs 

petits, un héron, des colverts, ...  

Le soir un pot de l'amitié nous 

permet de nous présenter et de faire connaissance.  

Le lendemain matin, nous sommes partis pour un 

camping à côté du Plan Incliné près d’Arzviller. 

Dans l'après-midi visite de celui-ci, démonstration 

assez spectaculaire de ce plan incliné qui remplace 

7 écluses avant une  croisière sur le canal.  

Au retour visite d'une cristallerie, démonstration 

d'un souffleur de verre, et d'une ciseleuse, véri-

tables artistes.  

Vendredi 16 juin:  Rendez-vous sur l'aire de Service 

de Bitche près de la citadelle où nous allons passer 

la nuit. Nous visitons la citadelle qui est très bien 

conservée et sommes équipés de casques audio et 

au fur et à mesure de la visite on nous explique la 

guerre de 1870 entre les Français, Allemands et 

Prusses. Sous Napoléon lll la citadelle de Bitche a 

été un haut lieu de résistance même si la France 

avait déjà perdue.  

Ensuite nous sommes allés visiter le jardin de la 

paix qui se trouve au pied de la Citadelle. Jardin  

magnifiquement aménagé avec des plantes, arbres, 

des petits jeux (canards, boites de conserves, des  

trouées dans les haies où les enfants peuvent pas-

ser, des cabanes où on peut grimper)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 juin: Dans la matinée, nous prenons la 

direction de Kirrwiller, et avons rendez-vous au 

Royal Palace pour passer une journée magique.  

Dès l'entrée dans ce palace, nous avons pu admirer 

le raffinement des décorations des murs du hall et 

de la salle de restauration. Après le déjeuner où 

nous avons pu faire quelques pas de danse, nous 

avons été invités à passer dans une autre salle où 

nous avons admiré un spectacle de music-hall, de 

magie et d'acrobatie pendant environ 2 heures et 

terminé par un après-midi dansant dans une troi-

sième salle toute aussi décorée. Nous avons passé la 

nuit sur le parking du Royal Palace.  

Dimanche 18 

juin: Nous 

reprenons la 

route pour 

nous installer 

dans un cam-

ping près du 

centre histo-

rique de 

Strasbourg. Nous pouvons nous y rendre par le bus 

ou le tram pour le visiter. 
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Nous pouvons y voir la Cathédrale, les maisons  
alsaciennes, les boutiques de souvenirs, les res-
taurants et cafés. Le soir, nous 
avons dîné tous ensemble à 
l'Ancienne Douane avec un 1er 
plat typique alsacien «La chou-
croute».  

lundi 19 juin : Nous retournons dans le centre his-

torique de Strasbourg, et allons visiter la Petite 

France par bateau, nous avons pu y admirer beau-

coup de belles maisons peintes de différentes cou-

leurs ainsi que des monuments d'un point de vue  

fluvial. Pendant cette promenade, le bateau nous a 

laissé à proximité du Parlement Européen que nous 

avons pu visiter. C'est un bâtiment impressionnant. 

Nous avons pu voir un film sur la terre avec toutes 

les avancées 

faites depuis 60 

ans et tout ce 

qu'il reste à 

traiter     et visi-

ter la salle où 

ont lieu les  dé-

bats.           

 

Celle-ci comprend 1600 places dont 700 pour les 

visiteurs qui veulent assister aux séances. Puis re-

tour par le bateau au centre de Strasbourg.  

Mardi 20 juin: Départ pour Obernai. Nous nous 

installons dans un camping près du centre-ville. 

Nous pouvons y aller à pied ou par navettes de mi-

nibus. C'est une très belle ville de 13000 habitants, 

décorée et peinte, l'église Sainte Odile magnifique à 

découvrir avec toutes les splendeurs d'antan. .  

En poursuivant notre voyage, nous avons pu remar-

quer que toutes les villes visitées sont peintes et dé-

corées. C'est un ravissement pour les yeux. Nous 

avons pu découvrir la ville en petit train qui nous a 

conduit à travers la ville et sur les hauteurs où nous 

avons admiré les vignobles et la vue d'ensemble 

d'Obernai. 

 Mercredi 21 juin: Repos bien mérité pour tous !!!!

dans cette belle ville d'Obernai. Chacun a pu profi-

ter de ce lieu magnifique.  

Jeudi 22 juin: Nous sommes montés en covoiturage 

au Mont Saint Odile où nous avons visité le couvent  

Saint Odile . Nous avons pu voir plusieurs endroits, 

des chapelles magnifiquement décorées,                   

Baeckeofe Alsacien  

     

Pour 4 personnes : 1,5 kg de pommes de terre,1 kg 

d'échine de porc,500 g d'épaule de mouton désossée,500 

g de gîte de bœuf,2 oignons,3 carottes,1 poireau,100 g 

de farine sel et poivre. 

Pour la marinade: 75 cl de vin blanc sec d'alsace, 

1 oignon émincé,1 gousse d'ail écrasée, une branche 

de thym,2 feuilles de  laurier. 

Pour préparer du baeckeofe: Couper l'échine de 

porc, l'épaule de mouton et le gîte de bœuf en cubes de 5 

cm de côté. Les réfrigérer 24h dans un grand plat avec les 

ingrédients de la marinade. 

Éplucher les pommes de terre et les carottes, les couper 

en très fines rondelle. Émincer les oignons. Égoutter les 

3 viandes et réserver le jus de la marinade. 

Dans la terrine beurrée, disposer successivement : 1 

couche d'oignons, 1 couche de pommes de terre et ca-

rottes, les morceaux de viande, 1 couche de pommes de 

terre et carottes, le poireau. Saler et poivrer à chaque 

couche. 

Verser le jus de la marinade jusqu'au niveau des pommes 

de terre. Poser le couvercle et le souder avec un cordon 

de pâte fait avec la farine et 1 cuil. à soupe d'eau. 

Cuire à four chaud (200°)environ 2h30. 
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la chapelle où Sainte Odile repose ainsi que l'église 

du couvent. Des murs entourant celui-ci, nous 

avons admiré toute la vallée. Nous  avons déjeuné 

sur place.  

L'après-midi, nous nous sommes rendus au camp 

de Concentration le Struthof de Natzweiler qui est 

le centre européen des résistants déportés. Après 

avoir écouté et vu le reportage sur ce camp, nous 

nous sommes dirigés vers le musée pour voir  

toutes les photos et explications concernant la 

guerre de 39/45. Nous avons également vu des des-

sins de prisonniers qui représentent ce qu'ont pu 

endurer toutes les personnes enfermées ici.  

Ce camp est entouré d'une double enceinte barbe-

lée. Les déportés étaient très mal traités: les repré-

sailles étaient nombreuses afin que les autres 

n'aient pas l'idée de se rebeller (corrections corpo-

relles, privation de nourriture, mort par arme à 

feu). Nous avons pu visiter les dortoirs, le four cré-

matoire, le lieu de souvenir érigé pour toutes ces 

personnes. Nous n'avons pas pu visiter la chambre 

à gaz qui était située à l'écart du camp. Il y a eu 

52000 personnes répertoriées dans ce camp: 

20000 n'en sont pas ressorties.  

En repartant d'Obernai nous commençons la route 

des vins en passant pat Héligenstein et Itterswiller 

magnifiques petites villes au cœur d'immenses vi-

gnobles avant d'arriver à Saint Pierre où nous  

avons déjeuné dans une brasserie avec un 2 ème 

menu alsacien: Tartes flambées à volonté puis tarte 

pommes cannelle en dessert.  

Repas suivi d'une dégustation de bière et visite de la 

brasserie. Les 4 éléments de la bière sont le hou-

blon, l'orge, la levure et l'eau. L'eau est en très 

grande quantité dans cette boisson. L'orge est torré-

fiée plus ou moins longtemps en 

fonction de la couleur de la bière 

recherchée. Enfin après toutes 

ces explications, nous n'avons 

plus de secrets pour la fabrica-

tion de celle-ci. 

Puis nous nous sommes dirigés vers le château de 

Haut Koenigsbourg, château qui a été construit au 

12è siècle à une hauteur 

de 700 m afin que les 

occupants puissent ob-

server toute la plaine et 

ainsi ne pas se faire sur-

prendre par leurs enne-

mis. Celui-ci a été dé-

truit par le feu puis re-

construit vers 1500 avec des murs plus solides pour 

résister aux canons des ennemis. En 1900 il a été 

reconstruit tel qu'on le connait actuellement par un 

architecte sur les ordres de Guillaume II . 
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 Les modernités sont arrivées: poêles à bois, électri-

cité, téléphone. Le château a été reconstruit en 7 

ans et inauguré en 1908.  

En soirée nous avons pris la direction de Colmar où 

nous avons pris place dans un camping à Horbourg  

Wihr.  

Samedi 24 juin: En covoiturage, nous avons pris la 

route, pour continuer la route des vins et visiter de 

merveilleux villages. Nous avons déjeuné à Rique-

wihr et savouré une 

3 ème recette alsa-

cienne «le Baeck-

eofe» et visité un 

splendide magasin 

de décorations de 

Noël. Lorsque nous 

avons rejoint le 

parking 2 cigognes se baladaient sur celui-ci pas du 

tout effarouchées par les personnes présentes.  

Dimanche 25 juin: Toujours en covoiturage et sur la 

route des vins, nous avons continué les visites de 

villages comme Kaysersberg, Eguisheim et puis 

Turckheim où nous avons visité la cave Meyer créée 

en 1624 et où nous avons fait une dégustation des 

vins alsaciens principalement des blancs. Les ton-

neaux de vins sont en bois, le plus ancien date de 

1624. Nous avons pu aussi en profiter pour acheter 

et ramener ces fameux vins.  

Lundi 26 juin: Nous avons pris le bus près du cam-

ping pour le centre de Colmar et rejoindre le petit 

train pour une visite commentée de la vieille  

ville. Puis le bateau pour visiter la Petite Venise 

toujours commentée où nous avons pu voir de 

belles maisons colorées le plus 

souvent en bleu ou en jaune. A 

l'origine, le bleu pour les familles 

catholiques et le jaune pour les 

familles protestantes.  

Départ pour Mulhouse où nous 

nous sommes installés au cam-

ping avant de prendre le tram pour aller visiter le 

grand musée de l'automobile. Plus de 400 voitures 

y sont représentées allant de la création de l'auto-

mobile à nos jours. Les voitures sont toute plus ru-

tilantes et impressionnantes les unes que les autres. 

Un pan est consacré aux voitures de sport de la 

même manière de la création à maintenant.  

Mercredi 28 juin: Nous avons repris le tram pour 

visiter le musée du train. Très beau musée avec des 

locomotives et voitures de toutes époques. L'exposi-

tion est animée par des petits films qui représen-

tent les différentes périodes tout en liant les évène-

ments correspondant aux trains présents. Après 

déjeuner nous nous rendons au musée de l'électrici-

té. Nous avons découvert avec notre guide le com-

mencement de l'électricité de la statique jusqu'à 

celle que l'on connait aujourd'hui. Nous avons vu 

plusieurs petits films et assisté à une expérience sur 

l'électricité statique. Puis nous avons découvert la 

Grande Machine qui était chez DMC, pour  appor-

ter l'électricité à cette entreprise grâce à cette ma-

chine à vapeur. 

Nous avons pu découvrir sur les expositions com-

ment les expériences ont  été menées pas à pas pour 

découvrir cette énergie ainsi que tout ce qui a été 

créé en fonction des temps.  
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Nous avons admiré les différentes am-

poules, le 1er frigo, le 1er aspirateur ...  

Jeudi 29 juin : Nous avons pris la direc-

tion de Thann pour la fête des 3 sapins le 30 juin. 

Nous stationnons sur un parking de supermarché 

près du centre-ville. Nous y arrivons avec la pluie. 

La visite du ballon d'Alsace et de la route des crêtes 

est prévue en covoiturage. Peu de nous se sont dé-

placés vu que le parking se remplissait au fur et à 

mesure des départs. Vu la pluie, toutes les hauteurs 

étaient dans les nuages et aucune visibilité. 

 Nous en avons profité pour visiter Thann et faire 

quelques achats.  

Vendredi 30 juin: C'est le dernier jour de notre mer-

veilleux voyage. Le matin, nous avons pu monter 

jusqu'aux ruines du château de l'Engel bourg. Châ-

teau du 13è siècle détruit par Louis XIV en 1673. Le 

château a été miné, la tour a été détruite en plu-

sieurs morceaux: un de celui-ci s'est couché sur le 

travers, est resté sur place et a été nommé Œil de 

Sorcière. La collégiale, très beau monument, a été 

rouverte ce matin après 6 mois de rénovation. Nous 

déjeunons au restaurant pour notre repas de fin de 

voyage. Déjeuner gastronomique dans un cadre très 

agréable. La fin de journée est consacrée à la fête 

des 3 sapins (fête mi profane mi religieuse qui a lieu 

tous les ans le 30 juin en souvenir des 3 lumières 

qui brillèrent dans le ciel thannois le 1er juillet 1161) 

le centre de la ville est fermé à toute circulation et 

des tables et des bancs sont installés dans les rues. 

l'après- midi est consacré à différentes activités des 

associations de la ville, judo, VTT… etc. Sont égale-

ment présents des groupes de musiques et de 

théâtre. Une procession est faite à travers la ville 

avec le saint Thiebaut à qui est due cette légende, 

puis les 3 sapins sont brulés sur la place de la collé-

giale avant de terminer ce jour de fête par un très 

beau feu d'artifice.  

Le voyage prend fin. Merci à Claude et Jeannine 

pour l'organisation de ce voyage et pour toutes les 

belles choses que nous avons découvertes.  

 

Nadine 

Chapron 
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Notre premier dépaysement fut le passage à la douane 

slovène un peu long et un peu stressant, car nous avons 

dû acheter une vignette, comme en Suisse, mais ainsi 

nous prenions contact avec l’Europe centrale. 

Le Vendredi 19 mai nous sommes tous arrivés à bon 

port au charmant petit camping très fleuris de la capi-

tale de la Croatie ZAGREB. 

Le soir nous attendait un repas croate, spécialités de 

grillades au bord d’un lac avec, sur les tables, des 

lampes tempêtes avec lesquelles nous nous battions 

pour avoir de la lumière. 

Le patron du camping nous a offert du Raki et grâce à 

Ida nous l’avons remercié en croate. 

Le lendemain visite de Zagreb avec une guide qui par-

lait parfaitement le français. Nous avons eu la chance 

de voir notre Consul de France et voir la parade à che-

val pour les 350 ans de l’armée franco-croate???? 

Le voyage s’est poursuivi de découvertes en décou-

vertes telles que la grotte de « Postojnskajama », ma-

gnifique et grandiose. Dans une salle les rois y faisaient 

des fêtes. 

Nous avons décou-

vert un château 

troglodyte et son 

histoire. 

Les jours se sont 

succédés avec des 

paysages magni-

fiques. 

Nous avons pris plusieurs fois des bateaux en laissant 

les campings cars pour la journée, ainsi nous évitions 

trop de kilomètres et voyions sous un autre angle la 

cote rocheuse. 

Dans un bateau un chanteur croate à su nous rassembler 

malgré les différentes nationalités avec des chansons 

des années 1960. Nous 

avons pris également des 

ferrys pour continuer 

notre voyage et ainsi 

visiter des îles comme 

Cres, Krk… 

Pendant le voyage cer-

tains ont pris des petites 

routes. Ils ont vu dans les champs des panneaux indi-

quant « danger de mort » car ils n’étaient pas encore 

déminés. 

C’est vrai que la guerre serbo-croate ne c’est terminée 

qu’en 1990.Tous les guides de ce voyage en Croatie 

nous ont naturellement parlé des différentes déchirures 

qui ont été leurs histoires. 

Lors de la visite du Parc National des lacs de Plitvice, 

nous n’avons pas vu d’ours, mais de très belles cas-

cades et de 

nombreux 

poissons. 
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Les eaux cristallines de la mer et des lacs nous ont émerveillés. Au Monténégro nous avons trouvé des gens ac-

cueillants et souriants, contraste avec la Croatie.   

Christian & Patricia  Tessier 

Les auteurs de ce récit ont  dû partir deux 

jours avant la fin du voyage aussi vous ne 

connaitrez pas la fin de ce très beau circuit . 

Dommage!... 

 

"Quand Dieu créa le monde, il tenait à la 

main un sac plein de montagnes, mais le 

sac vint à crever au-dessus du Monténé-

gro, et il tomba cette masse effroyable de 

rochers"  

dit un proverbe monténégrin.  
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  IMPORTANT à SAVOIR. 

 

Les camping-cars poids lourds sont désormais soumis à la même 

périodicité du contrôle technique que les automobiles et les cam-

ping-cars de moins de 3,5 tonnes. 

La périodicité du contrôle technique des camping-cars poids lourds immatriculés sur le territoire fran-

çais vient d’être modifiée. Et ce, dans un sens favorable. En effet, par décret du 20 février 2017  

(n° 2017-208), dorénavant les camping-cars de plus de 3,5 tonnes suivront une périodicité de 4-2-2 ans, 

équivalente aux camping-cars de moins de 3,5 tonnes.  

Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur de ce décret les camping-

cars poids lourds étaient soumis à un contrôle technique annuel. 

Cette disposition s’applique depuis le 24 février 2017 à tous les 

camping-cars poids lourds, neufs comme occasions. Les contrôles 

techniques pour les camping-cars poids lourds seront toujours à 

réaliser dans les centres de contrôles techniques spécifiques aux 

poids lourds. 

Nous tenons à votre disposition la copie du décret ainsi que l article R.323-22 du code de 

la route en cas de contrôle routier. Il suffit d’en faire la demande auprès du Président 

Claude Vincent. 

Logique!... 

La petite Juliette demande à sa mère: - Dis maman, est-ce que c’est vrai 

qu’on devient poussière quand on est mort ?... 

-Mais oui c’est vrai. Alors maman vient voir dans ma chambre, je crois qu’il y 

a un mort sous mon lit !... 
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« T’as la berlue ou quoi ?» Cette re-

marque est rarement positive…Le mot 

berlue est issu de « Beluga » qui signifie 

« Etre ébloui »  

La berlue  est également le nom attribué 

à un problème de vue où l’on voit des 

choses qui ne sont pas devant nos yeux, 

telles que des points noirs ou des 

mouches par exemple. 

C’est en référence à cette maladie que 

l’on dit d’une personne qu’elle a la ber-

lue lorsqu'elle croit voir des choses 

qui n’existe pas. 

 

Tomber dans le panneau 

Au XV Siècle « le panneau » était un 

filet tendu sur le passage des petits ani-

maux sauvages qui permettait de les 

capturer sans avoir besoin de les appro-

cher et donc sans les effrayer. Depuis, on 

emploie cette expression pour dire 

qu’une personne,  s’est faite piéger 

sans s’en rendre compte. 

    Avoir la  Berlue 
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Traduction de la photo de la page 18 qui à été prise par un adhérent pendant le voyage du Sau-

murois, lors d’une visite dans une biscuiterie artisanale qui  se trouve dans une ancienne école. 

Mardi 3 mars 1959 

Rédaction 

Papa est un sacré bricoleur . Il à tout fait dans la maison. Il à beaucoup 

d’outils accrochés au dessus  de son établit. C’est joli et çà  décore bien 

le garage. On dirait qu’il collectionne les vis et les clous. Il en à de 

toutes les tailles mais jamais la bonne. Ça l’énnerve, ce n’est pas facile le 

bricolage !... 

***************************************************************************************

Bon à savoir  

Bouteille de gaz à bord des ferries: Un arrêté a été publié le 2 décembre 

2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1983 relatif à la 

sécurité des navires. Il précise que « seul les véhicules de types caravane, 

mobilhome ou camping-car sont autorisés à transporter au plus 3 bou-

teilles de gaz de type butane ou propane. Le poids total de ces bouteilles n 

‘excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l’usage de l’éclairage, du chauf-

fage, et des équipements du coin cuisine du véhicule » 

Les autres types de véhicule privés hors caravane, mobilhome, ou camping-

car sont autorisés à transporter 1 bouteille de gaz de 13 kg maximum »  

Décret 84-810                                                            source liaison juin 2017 

************************************************************************************* 

Notre galette des rois se déroulera le 27 janvier 2018  à Olonne sur Mer. 

Une innovation à retenir pour cette journée. Le repas se fera le midi  suivit 

d’un après midi dansant. La galette ne sera pas oubliée mais servie en soirée . 

Toutes les informations vous serons données sur l’invitation que vous rece-

vrez en temps utile. 

N’oubliez pas l’Assemblé Générale le 18 novembre 2017  au même endroit. 

************************************************************************************

Le saviez-vous 

Boulanger à Nanterre, Charles Heudebert a l’idée en 1903 de trancher et recuire 

ses pains de la veille.  

Ses biscottes ont un succès immédiat. Il ouvre alors une 

usine en 1910 puis, en collaboration avec des pharmaciens, oriente sa 

production vers des articles de boulangerie contribuant à un meilleur 

équilibre nutritionnel. Cette marque existe encore aujourd’hui. 
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 8 rue  Robert Schuman Z.I de l’Eraudière 

Sortie Brico Dépôt  85170 Dompierre sur Yon 

 www.rocheevasion.fr        contact@rocheevasion.fr 

Tél: 02 51 36 25 85  

Identifiez votre camping-car 

Pour beaucoup de gens, police comprise, les camping-

cars semblent tous pareils. Une bonne méthode pour le 

reconnaître facilement consiste à coller sur le toit de 

voyants numéros d'identification : par exemple les 

quatre derniers numéros de la plaque d'immatriculation. 

En cas de vol, il devient plus facile pour la police de 

l'identifier depuis un hélicoptère. 

* Faites différentes photos du camping-car : en couleur 

et en noir et blanc, depuis différents angles, une photo 

doit encadrer visiblement la plaque d'immatriculation.  

Restez particulièrement vigilant lorsque vous êtes arrê-

tés à une station service : enlevez toujours les clés du 

tableau de bord; dans les rapports de police, il apparaît 

que beaucoup de camping-cars ont été dérobés par des 

voleurs qui n'attendaient qu'un véhicule avec les portes 

ouvertes et les clés sur le tableau de bord.  

Comment se produit un vol ? 

La police estime que le temps moyen d'un vol dans une 

maison est inférieur à 7 minutes. Un vol dans un cam-

ping-car est probablement effectué en un temps très in-

férieur, 2/3 minutes environ. Le voleur, devant un cam-

ping-car, agit plus instinctivement et il préfère sûrement 

attaquer un véhicule vulnérable par rapport à un autre 

qui semble bien protégé.  

Comment garer son camping-car ? 

Garez-vous de façon à ce que la porte d'entrée et la par-

tie avant soient bien en vue. 

Contrôlez que la zone soit bien éclairée: il ne doit pas y 

avoir trace de bouteilles vides, seringues et verres brisés. 

Faites un petit tour d'inspection: quel type de défense 

ont les portails et enceintes des habitations voisines? Si 

il y a d'importants panneaux concernant alarmes ou 

chiens de garde, il y a peut être une raison. 

Garez-vous près d'autres camping-cars, la roue avant 

bien visible du camping-car voisin. 

Lorsque vous devez vous éloignez, fermez tous les ri-

deaux de façon à ce que de l'extérieur on ne voit pas ce 

qui peut être volé. 

Le voleur essaie toujours de s'introduire du côté le plus 

caché à la vue de tous. Ce côté est le plus vulnérable. 

Restez éloigné de haies ou arbres qui peuvent être une 

cachette pratique pour le voleur. Mais si vous préférez 

rester dans un lieu tranquille et isolé, n'oubliez pas une 

vieille règle de boy-scout: disposez des feuilles sèches 
autour du véhicule. Le craquement des feuilles attirera 

votre attention mais aussi celle du voleur potentiel qui 

s'enfuira en vitesse . 

Que faire en cas d'urgence ? 

Avant d'entamer un voyage dans un pays 

étranger, gardez deux copies (l'une sur 

vous, l'autre dans le camping-car) des nu-

méros de téléphone de la police, des ambu-

lances, des urgences et du consulat 

(rappelez-vous de conserver les photoco-

pies de tous vos papiers, permis, assurance) 

Quand vous êtes en groupe et tous station-

nés  sur le même parking, pensez 

« Sécurité » Vous devez pouvoir tous vous 

dégager rapidement en cas de problèmes et 

ne pas être gênés par un autre véhicule.  

Ce qui n’est 

pas forcément 

le cas dans 

certains 

voyages. 
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   Mécanique-Tolerie-Peinture-Camping-car   /    Vente de véhicule neuf et occasion 

  8 rue C. Chappe 85180 Le Château D’Olonne  Tel: 02 51 95 25 23 fax 02 51 21 63 54  

   
       Sarl  La  Squadra des Olonnes 

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère 

bipède que l’on rencontre surtout dans les associa-

tions où il peut se réunir avec ses congénères. 

Les bénévoles se rassemblent à un signal mysté-

rieux appelé « convocation » On les rencontre aussi 

en petits groupes dans divers endroits, discutant 

ferme sur la meilleur façon d’animer une manifesta-

tion ou de faire des recettes pour boucler son bud-

get. 

Le téléphone ou la boite mail d’internet est beau-

coup utilisé par le bénévole et lui prend beaucoup 

de temps. Mais ces instruments lui permettent de 

régler les petits problèmes qui se posent au jour le 

jour. 

L’ennemi  héréditaire du bénévole le 

« YAQUA » (nom populaire) dont les origines n’ont 

pu être déterminées. 

Le « YAQUA » est aussi un mammifère bipède 

mais il se caractérise par un cerveau très petit qui 

ne lui permet de connaitre que deux mots:  

« Y’A QU’A » ce qui explique son nom 

Le « YAQUA » bien abrité dans la cité anonyme 

attend le moment où le bénévole fera une erreur, un 

oubli pour lancer son venin et provoquera chez le 

bénévole un malaise très grave « le décourage-

ment ».Les premiers symptômes de cette maladie 

sont visibles rapidement  

Les bénévoles décimés par le découragement risque 

de disparaitre et il n’est pas impossible que dans 

quelques années, on rencontre cette espèce unique-

ment dans les zoos où comme tous ces animaux en-

fermés ils n’arrivent plus à se reproduire. 

Les « YAQUA » avec leurs petits cerveaux et leurs 

grande langues, viennent leur lancer des cacahuètes 

pour tromper l’ennui.  

Ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si 

lointain, où le bénévole abondait et où on pouvait le 

traquer sans contrainte. 

              Patrice Deymonnaz 

        Définition du Bénévole 
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Bulletin d’Adhésion  2018   

A renvoyer avec votre  règlement  (chèque à  l’ordre de OCCC)  

accompagné  d’une carte de visite avec votre adresse exact  

et votre boite mail si vous en avez une  à l’adresse suivante 

1 Impasse Marcelle Henry  85000 La Roche sur Yon 

Réservé au club 

N° d’Adhérent OCC C___________  //OCCC____________ 

Titulaire  

NOM (en capitales) ………………………………  

Prénom ……………………………………... 

Adresse ………………………………………………….. 

Code Postal ………………………………………………. 

Ville …………………………………………………….. 

Téléphone fixe ……………………………………………. 

Tél. Portable……………………………………………… 

Adresse Mail ……………………………………………... 

Né( e) le……………….à…………………………………. 

N° de passeport ou CI ……………………………………... 

Date et lieu de délivrance…………………………………... 

Conjoint  

NOM (si différent)………………………………………… 

Prénom…………………………………………………… 

Née le……………………...à …………………………… 

N° de passeport ou CI  …………………………………… 

Date et lieu de délivrance………………………………… 

Coût de l’adhésion (carte FFCC incluse) 

Pour un équipage de 2 personnes ……………………55,00 € 

Pour un équipage de 1 personne …………………….50,00 € 

Fait à……………………………….le…………………. 

Signature  

 

 

 

La Magie de l’Europe centrale 

La Corse  

La Pologne 

Le Portugal 

Fête des Bergers en Pyrénées 

Salon du Camping-car et Paris 

Le Best of des Pyrénées 

La Camargue et ses traditions 

Il y en aura peut-être d’autres 

annoncés  à l’A G  

 

 

 Idées de sorties  

en 2017 

En septembre: Festival de la to-

mate à Montlouis –sur- Loire.  

En Octobre: Le Grand Pavois de 

la Rochelle.  

Les rendez-vous de l’histoire à 

Blois, festival qui dure quatre jours. 

Fête du piment à  

Espelette le 28 et 29 

octobre. 

Festival international 

de la photo animalière de Montier-

en Der près du lac de Der du 16 

au 19 novembre. 

A partir de fin novembre tous les 

marchés de Noël surtout ceux en 

Alsace. 

En décembre: Spectacle de Noël 

du Puy-du- Fou aux Epesses.   
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Du  18 mai au 16 juin La Magie de l’ Europe Centrale  

M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………... 

CP…………………………….Ville……………………………………………………………………………………………… 

Tél…………………………………………….Port……………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………Le prix de ce voyage vous sera donné à  l’A G  

Renseignements: Ida & Claude Rouaud  Tél: 05 49 82 21 62 & 06 87 43 35 82  

mail: idaclauderouaud@gmail.com 

 

********************************************************** 

Du 11 mai au 27 mai La Corse  

 

M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………….Ville……………………………………………………………………………………………… 

Tél…………………………………………….Port……………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………Le prix de ce voyage vous sera donné à l A G  

Renseignements: Jeanine & Claude Vincent Tél: 06 80 54 75 10   

mail: occc@free.fr 

**************************************************************** 

Du 19 juin au 20 juillet 2018 La Pologne  

 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………… 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………Le prix de ce voyage vous sera donné à l A G  

Renseignements: Ida & Claude Rouaud  Tél: 05 49 82 21 62 & 06 87 43 35 82  

mail: idaclauderouaud@gmail.com 

Bulletin de réservation 2018 
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Au mois de juin 2018  Le Portugal  

 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………………... 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………………... 

email………………………………………………………Le prix approximatif et la date exacte de ce 

voyage vous sera donné à L’A G . 

Renseignements auprès de M Voiron Pierre  Tél: 06 70 04 67 84  

mail:p.voiron@orange.fr 

************************************************************************** 

Du 12 septembre au 19 septembre 2018  

La fête des Bergers dans les Pyrénées  

 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………………... 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………………... 

email………………………………………………………Le prix approximatif de ce voyage vous sera 

donné à L’A G.  

Renseignements: M Mme Bulteau Pierre & Rachelle  

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

pierrebulteau2@gmail.com 

 

       Bulletin de réservation 2018 

Quelle est la différence entre le temps et l éternité? 

Si je prenais le temps de te l’expliquer, il faudrait une éternité pour que tu le comprennes 

« Papa est- ce que les ours scolaire vont à l’école ? » demande Laurent 

Un petit ours polaire demande à sa mère : - Maman, suis-je un vrai ours 

polaire ?- Évidemment que tu es un vrai ours polaire mon petit! Moi et ton 

papa sommes des vrais ours polaires donc tu es aussi un vrai ours polaire. 

Pourquoi me poses-tu cette question ? 

Le petit ours polaire : - Parce que j'ai froid !  

Mon Dieu merci pour le petit frère mais je t’ai prié pour que ce soit 

un petit chien !. 
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Du 7 au 14 octobre 2018 Salon du Bourget et découverte de Paris  

 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………………... 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………………... 

email………………………………………………………Le prix approximatif de ce voyage vous sera 

donné à L’A G  

Tous renseignements: M Mme Vincent Claude & Jeanine  

Tél: 06 80 54 75 10, mail : occc@free.fr 

***************************************************************************** 

Du 11 au 24 octobre La Camargue et ses traditions 

M Mme……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………………….Ville………………………………………………………………………………………………... 

Tél…………………………………………….Port………………………………………………………………………………... 

email………………………………………………………Le prix approximatif  de ce voyage vous sera 

donné à L’A G 

Renseignements  auprès de M Voiron Pierre  

Tél: 06 70 04 67 84  mail:p.voiron@orange.fr 

***************************************************************************** 

Dub 25 août au 15 septembre 2018   Le Best Of des Pyrénées 

M Mme…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 

CP…………………………….Ville…………………………………………………………………………….. 

Tél…………………………………………….Port…………………………………………………………….. 

email…………………………………………………Le prix approximatif  de ce voyage vous 

sera donné à L’A G 

Renseignements : M Gagnaire Christian  

Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59 

mail: chgagnaire@wanadoo.fr 

       Bulletin de réservation 2018 
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Il y a belle lurette ! 

« Je l’ai connu il y a belle lurette » autre-

ment dit il y a bien longtemps. 

Au XIX siècle le mot « Heurette » si-

gnifiait «  une petite heure » Donc c’est 

une déformation de il y a « belle heurette » 

qui qualifiait à l époque une durée indé-

terminable. 

 

En rang d’oignon! 

Se mettre en rang d’oignon signifie se placer 

sur une seule ligne. Mais l’expression n’a pas 

toujours eu le même sens. 

Au début du XVII siècle, elle signifiait 

« prendre place quelque part où l’on n’est 

pas invité » On a longtemps cru qu’il s’agis-

sait d’une allusion à la façon que les paysans 

avaient d’attacher les oignons ensemble avec 

de la paille: du plus gros au plus petit. Mais 

il ne faut pas lire « rang d’oignons » comme 

des légumes, mais « rang d’oignon » comme 

le maitre de cérémonie Artus de la Fontaine 

Solaro, baron d’oignon.  

Il était chargé d’attitrer des places aux dépu-

tés sous Henri II et il se fit connaitre grâce à 

la sévérité avec laquelle il faisait se serrer les 

rangs et respecter les places données. 

Donc l’expression n’a rien à voir avec les 

plantes herbacées.  

 

 

  

 

 

 

Faire les 400 coups! 

 D’où viennent ces 400 coups ? 

Lors de la guerre menée par Louis XIII 

contre le protestantisme, la ville de Montau-

ban fut attaquée en 121 par 400 coups de ca-

non censés faire plier les habitants qui 

étaient en majorité protestants. 

Mais ils ne se rendirent pas. L’expression est 

restée et on dit d’une personne qu'elle fait les 

400 coups lorsqu'elle mène une vie désor-

donnée, sans respect de la morale des per-

sonnes et des coutumes. 

Etre médusé ! 

Dans la mythologie, Méduse était une très 

belle jeune fille que Neptune enleva pour 

l’amener dans le temple de Minerve. 

 Celle-ci, se sentant offensée par la beauté de 

Méduse, la transforma pour se venger en 

une créature ignoble, avec des serpents pour 

cheveux, des dents de sanglier et des ailes 

d’or.  

Elle était devenue si laide que quiconque la 

regardait s’en trouvait stupéfait et était 

changé en pierre. Etre médusé signifie être 

stupéfait. 

Raté le coche ! 

Au XVIIe et au XVIIIe siècles,  

les "coches" étaient des moyens de transport 

fluviaux dont les départs et les arrêts dépen-

daient d'horaires précis. Le coche d'eau était 

le moyen de transport le plus utilisé. 

 Cependant, emprunter ce type d'embarca-

tion restait une aventure. Ainsi, "rater le 

coche" signifie que l'on rate une bonne occa-

sion de vivre un événement particulier et qui 

aurait pu être palpitant ou fructueux. 

D’où viennent ces  expressions  
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A valoir jusqu’au 31 décembre 2014  

sur votre prochain entretien. 

Uniquement sur présentation 

de cette publicité chez votre réparateur 

Officiel, agréé en Vendée 

 Ital Auto 85 

 

 

 

 

 
 

- 10 % Pour les Adhérents D’O C C C 

 

 


