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OCÉAN CAMPING-CAR CLUB  Septembre 2018 

LE MOT DU PRÉSÍDENT  

Bonjour à toutes et à tous. 

  Nous sommes encore en période de vacances. J’espère que vous profitez au maximum de cette saison 

estivale, malgré que pour nous Camping-caristes, Juillet Août, ne sont peut-être pas les meilleurs mo-

ments pour circuler sur les routes très encombrées en cette période de l’année. Alors, c’est sans doute le 

moment de retrouver les enfants et petits-enfants.  

  Les voyages dans un Club sont très importants, c’est un peu le but de notre association, mais malheureu-

sement, comme chaque année, je me bats pour trouver des Organisateurs volontaires, je suis certain que 

bon nombre d’entre vous aurait les capacités  pour organiser des voyages. Nous sommes quatre ou cinq 

organisateurs, ce qui nous oblige à organiser deux ou trois voyages dans l’année, c’est beaucoup de tra-

vail, et cela peut nuire à la qualité d’un voyage. 

  Cette année 2018 a encore été un très bon cru, puisque le nombre d’adhérents est stable, et 2019 s’an-

nonce bien, puisque déjà des nouveaux s’inscrivent pour faire partie de notre Club, ce qui prouve la bonne 

réputation de notre association. 

  Je ne voudrais pas non plus oublier nos Sponsors, qui sont toujours aussi nombreux à nous soutenir : sans 

leur aide précieuse, nous ne pourrions sans doute pas faire notre journal le Phare d’une façon aussi com-

plète. Alors j’aimerai que vous pensiez un peu plus à faire travailler ces entreprises, sans oublier certaines 

qui n’ont pas de rapport avec les Camping-cars, exemple, les vignerons récoltants. 

  Comme toujours, cette année s’achèvera par notre traditionnelle Assemblée Générale qui aura lieu le 

samedi 17 novembre prochain. Bonne nouvelle pour nos adhérents, puisque cette année nous avons déci-

dé de ne vous faire payer que 10.00 € par adhérent, la bonne gestion de notre club nous permet de pren-

dre en charge les suppléments, (location de la salle, repas, animateur de la soirée dansante.)  

  A l’Assemblée Générale, comme tous les ans vous serez amené à vous prononcer pour élire les membres 

du tiers sortant. 2019 verra sans doute quelques changements, c’est normal, de nouvelles têtes vont se 

joindre à nous pour les remplacer. D’avance, je les en remercie. Moi-même en tant que Président élu de-

puis trois ans, mon état de santé ne me permettra sans doute pas de continuer une année de plus, mais je 

pense avoir trouvé mon remplaçant. Si parmi vous chers Adhérents, certains veulent se porter volontaires 

pour faire partie du conseil d’administration, vous serez les bienvenus, pensez à vous faire connaitre avant 

l’AG de façon à être inscrit sur la liste. Le jour de l’AG ce sera trop tard.  

  Je terminerai en vous souhaitant une bonne fin de vacances. Nous allons nous retrouver à l’Assemblée 

Générale à Olonne sur Mer. J’en profite pour remercier Monsieur le Maire de cette ville, pour nous faire 

profiter de sa très belle salle depuis déjà plusieurs années. 

  Au nom de mes amis du Conseil d’administration, je terminerai ce mot du Président par vous souhaiter 

une bonne fin de semestre estival. 

  Bien cordialement                                                                Le Président  Claude VINCENT  

 

 



4 

  Océan Camping-car Club 

Président  

Claude VINCENT           

Vice Président 

Pierre BULTEAU    

Trésorière  

Michelle PREVOS         

 

Secrétaire  

Patricia TESSIER 

Trésorier Adjoint 

Pierre VOIRON    

 

Monique BRUSETTI 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

Daniel AMELINEAU Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Bernard LATASTE 

 

MEMBRES  DU  C . A. 
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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 

 

Le Bureau 

Le Président 

Claude VINCENT  

85 avenue du Pont de Biais 

44150 SAINT GEREON 

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

Mail : occc@free.fr 

La Trésorière 

Michelle PREVOS 

19 rue de Pont L’Abbé 

17250 BEURLAY 

Tél: 05 46 90 43 03 &  06 67 12 27 98  

Mail : mprevos@wanadoo.fr 

Le Vice Président 

Pierre BULTEAU  

1 rue des Boulinières 

85430 Aubigny 

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

Mail : pierrebulteau2@gmail.com 

 

Le Trésorier  adjoint 

Pierre VOIRON 

24 rue du Fief 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 05 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84 

Mail : p.voiron@orange.fr 

La presidence 

La TRESORERIE 

Le secretariat 

La Secrétaire 

Patricia TESSIER 

14 rue du Frélin 

17620 ECHILLAIS 

Tel : 06 80 24 35 95 

Mail : patricia.tessier.occc@orange.fr 
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OOCÉAN CAMPING-CAR CLUB   

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS  

Commission voyage  

 Coordinateur : Pierre BULTEAU  

1 rue des Boulinières 

85430 Aubigny 

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

Mail : pierrebulteau2@gmail.com 

 

Coordinateur : Pierre VOIRON 

24 rue du Fief 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 05 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84 

Mail : p.voiron@orange.fr 

 

Commission Evènement  

Coordinateur  : Christian CUNAUD 

7, rue des Aires 

85340 Olonne sur Mer 

Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93  

Mail : christian.cunaud@orange.fr 

 

Conseiller : Michel GUERINEAU  

40, rue Jean de la Bruyère 

85180 le Château d’Olonne 

Tél: 02 44 41 53 04 & 06 60 04 13 31 

Mail : guerineaumichel@hotmail.fr 

 

 

Commission Phare   

Rédactrice  : Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 06 99 74 11 66  

Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

Conseillère : Monique BRUSETTI 

47, rue du Cdt Raynal 

85000 La Roche  sur Yon  

Tél : 02 51 37 75 83 & 06 88 59  79 74 

Mail : mb.le phare@gmail.com  

commission Sponsors  

Coordinateur : Christian CUNAUD 

7, rue des Aires 

85340 Olonne sur Mer 

Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93  

Mail :christian.cunaud@orange.fr 

 

Assistante : Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 06 99 74 11 66  

Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

Commission Assurance  

Monique BRUSETTI 

47, rue du Cdt Raynal 

85000 La Roche  sur Yon  

Tél : 02 51 37 75 83 & 06 88 59  79 74 

Mail : mb.le phare@gmail.com  

 

Commission Site 

 Webmaster: Daniel AMELINEAU   

 16, rue des Chardonnerets 

85430 Aubigny 

Tél: 06 07 91 43 88 

Mail : dameloccc@gmail.com 

                                                                          

Pour communiquer avec votre 

club 

Mail : occc@free.fr 

Site internet : www.oceancampingcarclub.fr 

Webmaster : Daniel AMELINEAU 

16, rue des Chardonnerets 

85430 Aubigny 

Tél: 06 07 91 43 88 

Mail : dameloccc@gmail.com 

Mail site : dameloccc@gmail.com 

  

Nous vous demandons , selon vos besoins et vos questions,  

de joindre directement les membres des commissions concernées. 

Par avance , merci. 
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  Océan Camping-car Club 

 

 Mot de passe 2018 

pour accès à l’espace adhérents sur le 

site www.ffcc.fr 

 

Pour rappel, ci-dessous le  mot de passe de l’ac-

cès à l’espace adhérents sur le  site  

 

www.ffcc.fr  

 

valable  pour  l’année 2018 

 

        Identifiant (ne change pas) : C9551 

 

Nouveau mot de passe : Vdscxu22 

 

Il vous  servira à passer des commandes en tant 

qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre 

club avantages.      

SOMMAIRE 

      INFORMATION 

Couverture  Page 1 

Sponsors  Page 2 

Le mot du Président Page 3 

Les membres du Bureau Page 4 
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Les Commissions Page 6 

Le sommaire Page 7 

Le mot passe FFCC Page 7 

Recherche Président Page 8 

Dates importantes  Page 9 
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Un peu de poésie Page 39 

Sponsors Page 40           

    VOYAGER en 2019 

Biélorussie et Russie Page 10–11 

L’Europe Centrale et Page 12-13 
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L’Ecole Buissonnière Page 15 

La Savoie Page 16-17 

Menton fête du citron, Carnaval de Nice,  

Monaco… Page 18-20 

Bons de réservations Page 21-24 

 

RECITS de VOYAGES 2018 

Souvenir de Corse Page 25-28 

Périple au Portugal  Page 29-38 

CREATION d’une NOUVELLE RUBRIQUE 

 Vous voulez participer à ce journal ?  Vous pouvez m’ envoyer un récit nous faisant découvrir votre ville, un lieu ou un monu-

ment ou un endroit insolite qui vous a particulièrement plu, récit que vous aimeriez partager avec tous les adhérents du club.  

Vous pouvez m’adresser ce document accompagné ou non de photos sur mon mail ou par courrier. Les coordonnées sont 

indiquées à la page « Commissions ». Je compte sur vous et vous remercie.  

    Nadine CHAPRON 
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Océan Camping-car Club 

TRES IMPORTANT   Nous recherchons  

 Le nouveau Président  

de notre club. 

Pour raisons de santé, notre Président, Claude Vincent ne se ré-
présente pas à cette fonction. 
 
Si vous êtes intéressé merci de présenter votre candidature au plus 
tard le 31 octobre 2019  

par mail à occc@free.fr 

Ce domaine accueille les camping-caristes sur un terrain au calme avec eau potable, vidange, 

électricité sur demande. Localisation :N 47°18'30.00'' - W 0°42'7.00'' 

  D17 entre Saint-Lambert-du-Lattey et Saint-Laurent-de-la-Plaine. 

N’oubliez pas de dire votre appartenance au club Océan Camping-car Club. 
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Océan Camping-car Club 

2 DATES IMPORTANTES A RETENIR  

 *  assemblee generale  

                                        LE  SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 
Cette année, nous avons décidé d’offrir, à nos adhérents, une partie du repas et de la soirée 

dansante. Le coût sera de 10 euros par personne, le supplément étant offert par le club. 

 *  GALETTE DES ROIS 

  Le samedi 26 janvier 2019 

Comme vous le savez tous notre site internet est en fonctionnement.  

Daniel Amélineau est à votre écoute pour l’alimenter au mieux.  

Vous les organisateurs ou participants de voyages, envoyez lui vos pho-
tos pour alimenter la galerie, vos commentaires, vos bonnes adresses. 
Vous les adhérents anciens ou nouveaux si vous voulez faire passer une 

annonce pour vendre ou  acheter, faire paraître un commentaire, pensez à votre site inter-
net. Ce n’est que comme ça qu’il vivra et que nous serons présents aux yeux de tous.  Nous 
comptons tous sur vous.   

                     Daniel Amélineau     Mail : dameloccc@gmail.com 
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Voyager en Biélorussie & Russie 

La BIELORUSSIE 

 

Bienvenue en Biélorussie, ce petit pays coincé entre la Po-

logne et la Russie demeure encore un mystère pour une ma-

jorité d’Européens. En 1991, suite à la dissolution de l’Union 

Soviétique, il devient indépendant pour la première fois de 

son histoire. Au carrefour de l’Occident et de l’Orient, de la 

culture européenne et du monde slave, la Biélorussie est une 

synthèse de ces deux mondes. Derrière les stéréotypes 

(Loukachenko - Tchernobyl) la Biélorussie est un pays accueil-

lant et captivant. Le pays «aux yeux bleus» appelé ainsi en raison de ses nombreux lacs, offre à 

ses visiteurs un paysage idyllique, campagnes verdoyantes parsemées de nids de cigognes, de 

forêts à perte de vue, lacs aux eaux cristallines ; le trésor de ce pays est tous ces magnifiques 

paysages sauvages et pittoresques, il garde l’authenticité des villages, des villes et de la popula-

tion, l’hospitalité des gens et leurs traditions semblent préservées. Tout y est spontané : une 

nature sauvage et luxuriante, les petites maisons colorées des villages de campagne au milieu 

des forêts, les vestiges des châteaux et résidences de nobles. L’accueil que les Biélorusses réser-

vent aux étrangers est inégalable, dépaysement assuré, la Biélorussie est un paradis de verdure, 

la nature tient une place importante dans le cœur des Biélorusses. La monnaie nationale est le 

rouble biélorusse (symbole BYN), les prix varient d’une façon significative à l’intérieur du pays 

selon que l’on soit dans la capitale ou à la campagne ; Minsk est la ville la plus chère du pays. 

Vestiges de l’époque soviétique les denrées de premières nécessités sont très abordables y 

compris les transports en commun. Dès qu’il s’agit du tourisme les prix flambent.  

Concernant le téléphone portable, les trois opérateurs français (Orange, Bouygues, SFR) cou-

vrent pratiquement la totalité du pays, penser à activer l’option internationale avant de partir. 

 

Le circuit en Biélorussie. 

Brest, Kamenets et la forêt de Bialowiza, Niasvij, Minsk, La ligne à Staline, circuit sur  

9 jours. 

 

Océan Camping-car Club 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 



Océan Camping-car Club 

La RUSSIE 

C’est découvrir : Moscou et son Kremlin cité incontournable 

pour avoir une vue d’ensemble de l’histoire russe, la visite 

de ce lieu reste un moment fort d’un séjour moscovite ; la 

place Rouge une des plus célèbres places au mon est un 

plateau sur la nuque de la colline du Kremlin, on y croise la 

célébrissime cathédrale Saint-Basile un des symboles de 

Moscou, le métro le plus souterrain du monde construit en 

1935 c’est un véritable palais pour le transport du peuple, 

rien n’était trop beau pour la décoration des stations, cha-

cune étant traitée avec originalité, plusieurs séries de mo-

saïques y vantent les mérites des travailleurs, l’ensemble 

est remarquable. Une des rues les plus extravagantes de 

Moscou, la rue Novji Arbat issue 

de travaux massifs dans les an-

nées 60, les architectures staliniennes etc... L’Anneau d’or, les an-

ciennes cités des tsars et des princes de la Sainte Russie égrènent leurs 

Kremlins aux hautes murailles et monastères aux coupoles dorées et 

bulbes bleus au nord-est de Moscou, on y admire une multitude de ci-

tadelles, Kremlins, cathédrales et monastères de Serguev-Possad, de 

Pereslav-Zakesski, de Rostov, de Yaroslav, de Kostroma, de Souzdal et 

de Vladimir qui sont les principales villes de l’Anneau d’or. Découvrir 

Saint Pétersbourg destination idéale pour se plonger dans le passé tsa-

riste de la Russie, construite sur la Néva. Ancienne capitale qui recèle 

un patrimoine exceptionnel ; les quais de la Néva, les ponts, les grandes avenues telles que la 

perspective Nevski, les places monumentales, les nombreux palais, théâtres et édifices religieux, 

telle l’emblématique église Saint-Sauveur avec ses coupoles caractéristiques de l’orthodoxie 

russe. Ne pas oublier le remarquable musée de l’Hermitage, ne pas manquer les fameuses nuits 

blanches en juin lorsqu’il ne fait jamais nuit. Nous terminerons ce périple par les jardins de Pé-

terhof copie en réduction de notre Versailles ; le complexe 

Peterhof est formé d’un ensemble de palais et jardins qui se 

trouvent dans le golfe de Finlande, il fut la résidence des 

tsars jusqu’en 1917, il est connu comme le «Versailles 

Russe». 

Ici ce terminera ce voyage Biélorussie-Russie  

Ce voyage est prévu du 30 Mai au 22 Juin  2019. Le Prix y 

compris les démarches administratives et visas (2 visas) sera donné à l’Assemblée Générale. 

Organisateur – Accompagnateur. Pierre VOIRON 
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                       Océan Camping-car Club 

.L’Europe Centrale et ses Capitales 
De bonnes raisons pour aller explorer les Pays de l’Est. 

- C’est dépaysant, se laisser charmer par la Tchéquie ou la Slovaquie, deviner les noms plutôt que de 

les lire, se fier à une image plutôt qu’à un mot et les gens sont aussi gentils et chaleureux. 

-C’est là que se trouvent deux capitales les plus rapprochées, Vienne et Bratislava sont séparées par à 

peine 80 km, commencer la journée par une pâtisserie à Vienne et la terminer par un goulasch Hongrois 

au souper !! 

-La nourriture est incroyablement bonne ; Apfelstrudel, Goulasch, Wiener Shnitgel, Kaisenchannamin, 

autant de noms imprononçables que délicieux, chaque pays et région ont leurs spécialités. Il y a toujours 

le défi de la langue, on ne sait pas toujours ce que l’on commande, on est rarement déçu. 

-L’histoire y est bien présente, la seconde guerre mondiale a commencé à Gdansk, des balles de fusils 

sont encore visibles dans les murs du centre historique de Budapest, vestiges des anciennes grandes 

époques, cicatrices des guerres, tout est encore visible. 

-Les paysages sont surprenants, la Pologne recèle des montagnes époustouflantes et des plages ma-

gnifiques, l’Autriche vaut aussi son pesant d’or, la Slovaquie pays de petite taille a des beautés qu’il fau-

dra découvrir. 

-L’art est aussi dans les rues et c’est tout simplement magnifique. 

-Prague aux mille couleurs pastel, Budapest avec son Chain Bridge, Vienne avec son anneau, Bratisla-

va avec son château, ce bout du monde ne cessera de vous surprendre, en un mot ça vaut le détour. 

Où allons-nous ? Ce voyage est prévu du 01 juillet au 29 juillet 2019,  

en voici un descriptif sommaire. 

Accueil du groupe à Munich, nous y resterons 2 jours, puis Salz-

bourg, Vienne, Bratislava, Budapest, Zakopane, Cracovie, 

klodzko, Olomouc, Brno, Cseky-Krumlov, Tabor, Prague, Kutna-

Hora. 

 

VIENNE 

Capitale de l’Empire des Habsbourg pendant 7 siècles, puis de la ré-

publique d’Autriche à partir de 1918, Vienne est la ville historique par essence, profondément marquée 

par le rôle éminent qu’elle joua tout au long des siècles. Comment une capitale peut-elle être aussi bi-

zarrement excentrée dans son pays, aux frontières avec les pays de l’Est d’avant 1989 et se retrouver 

aujourd’hui au cœur même d’une nouvelle Europe en construction, une Europe dont elle peut se pré-

tendre le vrai centre géographique et historique, puisque c’est tout l’ancien empire qui se reforme autour 

d’elle sous de nouvelles bannières. 

Concerts classiques et opéras, aux XVIIIème et XIXème siècles 

Vienne était à la musique ce que Hollywood est au cinéma 

contemporain, un creuset unique pour les créateurs et un 

foyer de production artistique. Même si l’âge d’or de Mozart, 

Schubert, Beethoven et Mahler appartient au passé, la ville 

semble être toujours entraînée dans une farandole musicale 

incessante. 

 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 
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BUDAPEST 

C’est de loin la ville la plus riche et la plus cosmopolite de Hongrie, réunissant un grand nombre de lieux 

et monuments culturels, elle est aussi l’une des villes Européennes préférées des touristes. En 1987 elle 

a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la signification culturelle et architecturale des 

rives du Danube, du quartier du château de BUDA et de l’avenue Andrassy. BUDAPEST est une capi-

tale dynamique riche en patrimoine historique, elle est aussi souvent qualifiée de «Perle du Danube». La 

ville est composée de deux villes réunies : BADA à l’Ouest installée sur 

des collines et PEST qui s’étale sur la plaine au bord du Danube. 

CESKY-KRUMLOV. 

S’il fallait choisir une seule escale de Bohême, ce serait Cesky Krumlov. 

Cette délicieuse petite cité médiévale située à 25 km au sud de Ceske 

Budejovice et à 31 km de la frontière Autrichienne (LINZ n’est pas loin), 

possède beaucoup de charme. Elle s’accroche à deux collines îlots au 

pied desquelles la rivière Vitava décrit deux boucles formant un grand S, 

l’une des deux collines couronnée par le château, l’autre par la vieille ville. 

On s’y balade au fil des rues pavées piétonnes tout en bénéficiant  de multiples panoramas. 

TELC 

Voilà la plus exquise des petites villes de Moravie du sud, un vrai coup de cœur, le centre historique à la 

remarquable architecture Renaissance mâtinée de baroque se replie derrière les vestiges de vieux rem-

parts, au cœur d’un paysage ponctué de larges pièces d’eau. Inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO, il révèle une superbe place centrale, fort étendue, bordée de dizaines de demeures décli-

nant couleurs pastel, pignons à volutes, frontons sculptés, oriels, sgraffites et autres arcades…Un vrai 

décor de théâtre. 

PRAGUE. 

‘’Ville d’or’’, ‘’couronne du monde’’, ’’rêve de pierre’’, ‘’livre muet où la pierre parle’’…Ainsi 

PRAGUE fut-elle surnommée du Moyen Age à la Renaissance et jusqu’au XIXème siècle. La cité aux cent 

clochers (on ne compte pas les tours, poivrières, tourelles et autres 

échauguettes) est aujourd’hui l’une des plus belles villes du monde et 

l’une des merveilles d’Europe avec Paris, Venise et Rome. 

PRAGUE a échappé aux destructions des deux dernières guerres ainsi 

qu’aux saignées urbaines subies par d’autres capitales européennes. Du 

coup elle peut aujourd’hui se découvrir entièrement à pied ou à l’aide de 

transports publics bien conçus. C’est dans la sérénité que les visiteurs ont 

tout loisir pour découvrir les styles architecturaux qui ont façonnés le vi-

sage de la ville, roman, gothique, Renaissance, baroque, Art-Nouveau et cubisme, le tout émaillé de fo-

lies hybrides de toutes les époques. L’absence de néons agressifs dans le centre met encore plus en 

valeur balcons fous, porches délirants, nobles fenêtres, jardins secrets 

et ruelles pittoresques. 

PRAGUE est une cité faite pour les romantiques, la nuit l’éclairage parci-

monieux des vieux réverbères favorise les émotions esthétiques, un pa-

radis pour les flâneurs, qu’aimèrent Mozart, Goethe, Chateaubriand, Ca-

mus, Claudel, Apollinaire, Nerval, Paul Morand et les surréalistes Eluard 

et Breton. 

Voilà un bref aperçu de quelques étapes de ce périple, pour en savoir 

d’avantage, contacter : 

Le prix de ce voyage sera communiqué à l’Assemblée Générale. 

Pierre VOIRON Concepteur – Accompagnateur de ce voyage.  

Océan Camping-Car Club 
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SORTIE AU GRAND BORNAND 

Samedi 09/03/19 (PONCIN) 

DIMANCHE 10/03/19 AU DIMANCHE 17/03/19 

120 km avant d’arriver au Grand Bornand nous nous arrêterons à PONCIN le SAMEDI 09/03/19 à 16 H pour visi-

ter une cave avec dégustation vin et cochonailles possibilité d’acheter du fromage à la cave fromagère qui est à 

côté. 

On couche sur le parking de la cave qui est un France Passion 

Le lendemain on repart librement, possibilité de visiter les grottes de Cerdon, rendez vous au camping 

LE CLOS DU PIN arrivée à partir de 16 H séparation le dimanche 17/03/19 au matin. 

Repas pris en commun tous les soirs à partir de 19 H pour l’apéro, livraison du plat principal à 19 H 30, puis soi-

rée libre possible de rester dans la salle de repas pour diverses activités 

Dans la semaine on proposera :  

CE QUI EST PREVU DANS LE PRIX DU VOYAGE : 

APERO d’arrivée, 

7 Repas : plat principal 

Visite de ferme pour la fabrication du reblochon 

Prise du 4 H en ferme d’altitude, chocolat chaud, café, dégustation confitures, reblochon…. 

Veillée dans la maison du patrimoine petite collation 

Repas d’altitude en prenant les télécabines (prix de la télécabine non compris car SENIOR OU PAS SENIOR ?) 

Sortie en raquettes avec un guide 

CE QUI N’EST PAS PREVU DANS LE PRIX DU VOYAGE  

Apéro tous les jours ou ts les 2 jours à tour de rôle 

Location raquette 

sorties en raquette sauf ce qui est décrit au-dessus 

piquenique à La Clusaz, 

le mercredi matin Marcher au village 

Il sera nécessaire d’avoir : 

lampe de poche pour se rendre à la veillée 

bâton de marche avec rondelle neige et crampons si pas de raquette 

 

PRIX DU VOYAGE : 650 € pour 1 couple dans 1 camping car 

L’assurance annulation assurance qui n’est pas obligatoire, à souscrire par chacun d’entre vous si vous le souhaitez au mo-

ment de votre confirmation d’inscription. 

Renseignements : Patricia TESSIER   

Tel : 06 80 24 35 95         Mail : patricia.tessier.occc@orange.fr 

Océan Camping -Car Club 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 
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du vendredi 23 Août au 

samedi 14 septembre 

2019 (23 jours) 
 

L’ECOLE BUISSONNIERE » 

De l’Atlantique à  

la Méditerranée 

Un gigantesque et magique spectacle de nuit au PUY de FOU démarrera notre parcours de « l’école buissonnière » avant les 

combats de gladiateurs et de vikings, lors de la visite du parc. 

Nous entrerons dans la planète virtuelle au Futuroscope de Poitiers avec les féeries nocturnes. 

Notre flânerie nous amènera à la rencontre des vignobles de Saint Emilion et Pécharmant. 

Le music-hall de Bergerac nous éblouira de ses paillettes avant la croisière sur le LOT et la découverte de SAINT CIRQ LAPO-

PIE. 

L’aérospatiale à Toulouse et Blagnac nous montera dans les étoiles, avant de découvrir Bouzigues et l’étang de Thau. 

La cité des Papes nous recevra, le mont Ventoux, Roussillon, Gordes, nous mèneront à Manosque pour une excursion à « la 

Bonne Mère de Marseille » et la découverte en bateaux des calanques. 

Par les gorges du Verdon, les parfums de Grasse nous attireront. Par les rochers rouges de l’Estérel, nous terminerons notre 

« Ecole Buissonnière » au bord de la méditerranée à La Londe les Maures. 

Avec les bateliers de la côte d’azur, avant de nous quitter, nous ferons la croisière des deux îles dont Porquerolles dans la 

rade de Hyères. 

Les prestations de ce voyage sont importantes avec huit repas gastronomiques : 

le prix sera de l’ordre de 1600 euros. 

 

Pour toute réservation s’adresser à Christian GAGNAIRE et Michèle Banos    (16 camping cars maxi) 

Mail : chgagnaire@wanadoo.fr                 tél : 07 86 43 31 40   ou   06 73 49 27 59 
 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 

mailto:chgagnaire@wanadoo.fr
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Voyage en Savoie 

Du 16 JUIN au 29 JUIN 2019 

Dimanche 16 juin : 

 

C’est au bord du Lac de NANTUA, que va débuter notre périple en pays de 
Savoie. En soirée, accueil des participants, et apéritif de bienvenue, nuit pas-
sée au camping le Signal. 

 

 

Lundi 17 juin 

Le midi un repas vous sera servi face au Lac au restaurant l’AMBARCADERE, après-midi libre, selon les 
envies de chacun baignade dans le Lac, petite balade à pied ou à vélo autour du Lac. Nuit passée au 
camping le Signal. 

Mardi 18 juin : 

Direction le Lac Genin, le midi nous pourrons déjeuner sur le parking au bord du Lac. Nous reprendrons 
la route pour les Gorges de l’Ain jusqu’à Poncin. Retour par Seyssel sur les bords du Rhône, où nous 
pourrons passer la nuit sur l’Aire de repos. 

Mercredi 19 juin : 

Direction Chanaz sur les bords du canal de Savière, où nous passerons la nuit dans le camping. 

Le lendemain, visite du petit village, son Port, ses Boutiques, son Artisanat. 

L’après-midi, nous ferons une petite croisière sur le Canal avant de rejoindre le Lac du Bourget, retour 
au Port. Nuit au Camping. 

Vendredi 21 juin : 

Nous prendrons la direction de Megève, pour s’installer au Camping de Praz-sur-Arly « Les Prés d’Ar-
ly » (Situé au centre d’un site très verdoyant) à quelques Kms de Megève. 

Le lendemain dans la matinée nous prendrons le bus qui nous emmènera à Megève, et de là, nous pren-
drons les télécabines qui nous monteront au dessus de Megève, où de là, nous aurons une vue splendide 
sur le Mont blanc. Nous en profiterons pour déjeuner au restaurant face au Mont blanc.  

A notre retour, un bus nous ramènera au Camping de Praz-sur-Arly. 

Dimanche 23 juin : 

Départ pour Chamonix, le petit train à crémaillère nous montera jusqu’à Montenvers, de là, vous pour-
rez redescendre jusqu’à la Mer de Glace. Vous trouverez la grotte taillée dans 
la glace, à l’intérieur, vous pourrez découvrir sculptés dans la glace, chambre 
à coucher, Ours etc. Une navette nous ramènera sur l’aire de Camping-car où 
nous passerons la nuit. 

Possibilité pour ceux qui le désirent de prendre le téléphérique qui se trouve à 
proximité de notre Parking pour monter à l’Aiguille du midi, en arrivant là 
haut vous aurez une vue exceptionnelle sur Chamonix et la vallée. 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 
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Lundi 24 juin :  

Direction Sixt  « le Cirque du Fer à Cheval » Site vraiment exceptionnel, où nous 
passerons la nuit sur le Camping.  

Le lendemain, vous pourrez par les sentiers balisés, faire une très belle balade à 
pied. Nuit au Camping.  

Mercredi 26 juin : 

Le matin nous prendrons la direction du camping le Belvédère à Annecy. Après-midi libre.  

Jeudi 27 Juin :  

Du Camping, nous nous dirigerons vers les gorges du Fier, une petite marche à 
pied (très facile) s’impose, site extrêmement spectaculaire….    

Le midi nous pourrons déjeuner sur place, parking aménagé. 

 

 

Vendredi 28 Juin : 

Un Guide nous fera visiter la vieille ville d’Annecy. 

Samedi 29 Juin : 

Enfin nous ne pourrons pas terminer ce voyage sans faire une croisière avec déjeuner à bord d’un bateau 
restaurant sur ce magnifique Lac d’Annecy.  

 Fin du voyage  

 

Le prix de ce voyage s’élèvera autour de 750.00€ (A ce jour, je ne possède pas encore tous les éléments 
pour établir un tarif définitif.) 

Pour tous renseignements, s’adresser à : Claude VINCENT - 85 Avenue du Pont de Biais 44150 –  
Saint GEREON - Tél : 06 80 54 75 10 E-mail : occc@free.fr 

Des renseignements complémentaires vous seront fournis à l’assemblée générale du  
17 novembre prochain. 

 

mailto:occc@free.fr
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MENTON fête du citron, carnaval de Nice, Monaco, 

Camargue, Cévennes etc… 

Du 22 février au 6 mars 2019 

Programme : 

Vendredi 22 février : À partir de 14 h RDV à VILLENEUVE LOUBET où nous prendrons place au Camping Parc des 

Maurettes, en soirée accueil des participants, et pot de bienvenue.  

Samedi 23 février : Nous prendrons le train en direction de NICE pour 

son carnaval. Le matin vers 11h, visite commentée de la vieille ville en 

petit train touristique. L’après-midi à 14h30 vous assisterez au défilé 

de chars fleuris et bataille de fleurs. Le soir à 21h, vous serez installés 

dans les tribunes afin d’assister au corso illuminé, défilé de chars, et 

grosses têtes, journée inoubliable, (vous en aurez plein les yeux). Le 

soir à 23h30 par le train retour à VILLENEUVE-LOUBET. 

Dimanche 24 février : C’est à nouveau par le train que nous nous dirigerons sur MENTON pour la célèbre fête du 

citron. Visite du jardin de Biovès, exposition exceptionnelle des motifs 

d’agrumes. Appareil photos obligatoire, vous en garderez un souvenir inou-

bliable. 

Au Palais de l’Europe, Festival des Orchidées, exposition qui se trouve juste à 

coté du jardin, Vous aurez la possibilité de voir une exposition de toutes 

sortes d’orchidées. 

Le midi déjeuner libre, (Restaurant à 

éviter) avant de prendre place dans les 

tribunes réservées pour le corso des fruits d’or, défilé de chars totalement 

décorés d’oranges et de citrons. (Evénement unique au monde). Plus de 300 

professionnels, 145 t d’agrumes. Le soir retour en train sur VILLENEUVE-

LOUBET. 

  

Lundi 25 février : Après deux journées bien remplies, un peu de repos. Vous 

aurez la possibilité de vous détendre sur le (Parcours de santé) à proximité 

du camping en faisant une petite marche dans le parc forestier de VAU-

GRENIER. Vous pourrez visiter la ville de Villeneuve Loubet, ou un peu de 

repos sur la plage. 

 

Mardi 26 février : Direction Grasse (covoiturage) visite de la célèbre parfumerie Galimard. Ensuite, direction 

Gourdon par les gorges du Loup, le midi déjeuner au restaurant, avant de visiter ce magnifique petit village avec 

ses boutiques, le souffleur de verre, la source d’eau parfumée. Enfin retour sur VILLENEUVE-LOUBET par l’autre 

versant des Gorges du Loup. N’hésitez pas à vous arrêter pour visiter les petits villages sur votre passage. 

Voyager en 2019 avec Océan-camping-Car-Club 



19 

 Océan Camping-car Club 

 Mercredi 27 février : Le matin nous nous dirigerons vers EZE. Merveilleux petit village surnommé le nid d’Aigle. En 

arrivant tout là-haut, vous serez ébahi en découvrant la superbe vue qui s’offre à vous sur la méditerranée. Le soir 

retour au camping. 

 Jeudi 28 février : C’est par le train que nous prendrons la direction de la 

principauté de MONACO, visite de la cathédrale, ses rues étroites, ses 

boutiques, ses jardins, à 11h55 vous assisterez à la relève de la garde. Le 

midi déjeuner en terrasse au dessus du musée océanographique perché à 

85m au dessus du niveau de la mer, vous aurez une vue panoramique sur 

la Principauté et le port.  

L’après-midi, visite du musée océanographique, une exposition fascinante 

sur tous les animaux de la mer. Retour à Villeneuve Loubet 

Vendredi 1er mars : Changement de décors, nous quittons la région de NICE pour Saint TROPEZ par la corniche de 

l’Estérel (paysage à couper le souffle). Visite de la vieille ville, ses boutiques, son Port. Nuit passée sur le Parking du 

Port. 

Samedi 2 mars : Nous prendrons la direction des Baux de Provence, visite de ce très curieux Château. Ensuite di-

rection la Manade des Baumelles aux Stes Maries de la mer, le soir accueil et apéritif offert par la Manade. Nuit 

passée à la Manade. 

Dimanche 3 mars : Après un petit déjeuner offert, explication sur la culture Ca-

marguaise, l’élevage du taureau Camarguais ainsi que la course Camarguaise, 

(vidéo-projection commentée) suivie d’une visite guidée parmi les Taureaux. Le 

midi repas servi à la Manade avec Guitariste chanteur Gitans pour animer le 

repas. Ensuite nous nous rendrons sur l’aire de Camping-car des Stes Maries où 

nous passerons la nuit. En soirée visite libre de la ville. 

Lundi 4 mars : Le matin, nous prendrons la direction Aigues-Mortes, visite libre 

de la vieille ville fortifiée, et ensuite en petit train touristique, vous aurez une 

visite guidée des Salins du midi. En soirée nous nous dirigerons vers Anduze, nuit passée à la grotte de Trabuc que 

nous visiterons le lendemain matin. 
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Mardi 5 mars : Le matin visite guidée de la Grotte de trabuc, le plus grand réseau souterrain des Cévennes, Tra-

buc renferme le mystère des Cévennes « les 100000 soldats » Phénomène inexpliqué à ce jour. L’après-midi avec 

un guide nous visiterons la Bambouseraie d’Anduze.  Magnifique parc exotique vraiment unique. Vous saurez tout 

sur cette fascinante plante le Bambou.   

Nuit passée à Anduze. 

Mercredi 6  mars : Nouveau. En remplacement du petit train à vapeur d’Anduze, qui ne circule pas en cette pé-

riode de l’année, vous aurez la possibilité de faire du vélo-rail au travers de paysages sublimes. 

Le midi, repas de fin de voyage à Anduze. 

Fin du voyage 

Tarif : Environ 800.00€ par équipage. Le tarif définitif n’est pas encore établi, et notamment les transports SNCF. 

Plus de précisions vous seront fournies à l’Assemblée Générale. 

Organisateur : Mr Mme VINCENT Claude - 85 Av du Pont de Biais - 44150 St GEREON 

Tél : 0240833227  Port : 0680547510  E-mail : occc@free.fr 
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Du 30 mai au 22 juin 2019  Biélorussie et Russie  

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

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

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

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

email……………………………………………………… 

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

Renseignements  : M. Pierre VOIRON  

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

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

Du 01 juillet au 29 juillet 2019 L’Europe Centrale et ses Capitales 

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

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

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

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

email……………………………………………………… 

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

Renseignements  : M. Pierre VOIRON          Tél : 06 70 04 67 84             Mail : p.voiron@orange.fr 

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

Du 09 au 17 mars 2019   Le Grand Bornand 

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

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

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

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

email……………………………………………………… 

email………………………………………………… 

Le prix  de ce voyage : 650 euros 

Renseignements : Mme Patricia TESSIER       Tel : 06 80 24 35 95         Mail : patricia.tessier.occc@orange.fr 

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

Du 22 février au 06 mars 2019  Menton fête du citron, carnaval de Nice, Monaco, ... 

M  

Mme……………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

email……………………………………………………… 

Le prix approximatif de ce voyage sera de 800 euros  

Tous renseignements: M Mme Vincent Claude & Jeanine          Tél :  06 80 54 75 10             Mail : occc@free.fr 
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Du 16 au 29 juin 2019  Voyage en Savoie 

M  

Mme……………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

email……………………………………………………… 

Le prix approximatif de ce voyage sera de 750 euros  

Tous renseignements: M Mme Vincent Claude & Jeanine  

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

 

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

Du 23 août au 14 septembre 2019    L’école Buissonnière 

M  

Mme…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

email………………………………………………… 

Le prix approximatif  de ce voyage  sera de 1 600 euros 

Renseignements : M Gagnaire Christian  

Tél :  07 864331 40 & 06 73 49 27 59        mail: chgagnaire@wanadoo.fr 

 

Siege social: 

43, av. René Coty le Château d’Olonne 

Tél: 02.51.32.50.35  Fax: 02.51.22.01.55 

www.cer-c erov.fr 

 

Agences : 

Olonne sur Mer        Tél : 02.51.21.60.40 

La Roche sur yon     Tél :02.51.07.00.14 

Auto-Moto-Automatique– B S R– Bateau-Remorque-Post-Permis-Formation continue et Entreprise 
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      Souvenir de CORSE mai 2018 
Mardi 1er mai : C’est sur le Port de Nice que nous avons rendez-vous afin d’embarquer sur le Ferry en direction de 

Bastia. Nous sommes un groupe de 15 équipages de tout horizon. Arrivée à 20h30 au Port de Bastia avec un léger 

retard de 30 Mn lié aux conditions météorologiques, nous arrivons au camping Les 

Sables Rouges à 21h00 sous la pluie. 

Mercredi 2 mai : C’est sous la pluie que nous commençons notre itinéraire par petits 

groupes en direction du Cap Corse jusqu’à St Florent, en passant par Erbalunga, Maci-

naggio, le petit Port de Centuri et ses maisons de couleur pastel, et Nonza, une suc-

cession de villages, tous plus authentiques les uns que les autres. 

Vers 17h00, nous nous retrouvons tous au Camping le Kalliste, satisfaits de cette pre-

mière journée, en soirée, Claude comme chaque soir nous fait le briefing du lendemain, et avec Jeannine son 

épouse nous ont organisé un pot de bienvenue. 

Jeudi 3 mai : C’est une journée libre qui nous permet de visiter Saint Florent et les environs (St Mikel de Murato, le 

vieux bourg de Nebbio, la curieuse église d’Oletta, etc…). Certains membres ont même loué une voiture pour plus 

de facilité, car il est vrai que ces petits villages ne sont pas toujours faciles d’accès avec nos véhicules. 

A noter la visite de l’Eglise de Saint Michel de Murato, cette Eglise de style Pisan en Corse est classée monument 

historique depuis 1875, elle a été édifiée en 1140, reconnaissable par l’alternance de pierre de couleur verte et 

blanche, faite de chloritite verte (mélange de fer et de magnésium.) Vraiment une vision peu ordinaire. 

En soirée briefing, où nous en profitons pour fêter l’anniversaire de Pierre NEAU, à cette occasion un petit cadeau 

lui a été offert. Comme chaque soir, l’ambiance est conviviale, animée par des histoires et des chansons racontées 

par Bernadette, Norbert, Jacques, M-Thérèse, Roger, J-Pierre, Eric etc… Soirée qui se termine par des rires. 

Vendredi 4 mai : Pour quelques-uns, départ dès 7h45, temps nuageux, nous prenons la direction de l’Ile Rousse en 

passant par le désert des Agriates, bordé au sud par un immense 

massif rocheux très coloré et par la Méditerranée. Petite pause sur le 

Port de l’Ile Rousse, avant de rejoindre le petit village de Saint Anto-

nino situé sur un piton rocheux 

(nid d’Aigle de la Balagne), pe-

tites ruelles et superbe point de 

vue (un des plus jolis villages de 

Corse). 

Après cette visite, nous redescendons vers Calvi pour s’installer au Camping 

Bella Vista, il fait beau, température 20°. 

Samedi 5 mai : Temps ensoleillé, dès le matin, à 9h30 Carole notre guide 

nous attend pour nous faire visiter la vieille ville de Calvi, et bien sûr la Citadelle, un des Sites les plus visités de 

Corse, ce circuit se termine vers 12h00. L’après-midi est libre, pour certains c’est la pétanque, pour d’autres les 

nombreuses petites ruelles….En soirée Claude nous a programmé un repas dans une Pizzéria, et a offert une rose à 

toute les femmes, délicate attention très appréciée de toutes. 

Dimanche 06 mai : journée libre, pour certains, visite autour de Calvi Calenzana, St Restitude, le Col de Calvi, Lu-

mio, Le départ du GR20 etc… 

Lundi 07 mai : Direction Porto (environ 80 Kms). Nous prenons une route très pittoresque et très sinueuse, en par-

ticulier sur les hauts de Porto, très beaux paysages, rencontre avec un troupeau de Chèvres, et c’est l’arrivée au 

camping municipal où chacun va profiter du soleil pour s’installer, et déjeuner. 
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L’après-midi visite de Porto avec son très joli Port, où chacun va en profiter pour faire des courses. En soirée, tradi-

tionnel apéro, toujours dans la bonne humeur. 
 

Mardi 08 mai : A pied, à proximité du camping, nous nous dirigeons vers le Port pour une sortie en mer, la réserve 

de Scandola. Nous embarquons à 9h15 pour une croisière de 3h, la mer est très calme, les paysages sont gran-

dioses ! Le site est classé d’intérêt mondial par l’UNESCO ! Nous faisons une petite escale à Girolata, le temps de 

prendre un café. Nous prenons la route du retour où nous attend un repas au restaurant le Cyrné situé sur le Port. 

Paëlla pour tous, et visite de Porto. 

Mercredi 09 mai : Matinée libre, chacun en profite pour faire des achats. L’après-midi rendez-vous est donné à 

16h, nous profiterons d’un éclairage favorable pour découvrir les superbes Calanches de Piana, ses Grottes, ses 

couleurs de roches de granit rouge déchiquetées, paysage gran-

diose, où chacun y va de son imagination pour découvrir une tête 

de Tortue, un Éléphant, la carte de la Sardaigne… 

A noter la présence d’un nid 

d’Aigles dans ce site protégé, 

c’est la période de nidification, 

et nous pouvons les voir évo-

luer dans leur milieu naturel. 

Deux heures de visite à bord de 

ce bateau Hybride, et retour sur le Port de Porto, où nous allons profiter des 

rayons du soleil pour prendre une photo de groupe. 

 

Jeudi 10 mai : afin d’éviter les croisements avec les cars de tourismes, et pouvoir prendre des photos, nous partons 

très tôt le matin par petits groupes de deux, pour découvrir les Calanches de 

Piana, cette fois par la route, Itinéraire étroit et sinueux, mais assurément, 

un des plus beaux spectacles naturels de la méditerranée… 

Nous passons par Cargèse, petit village typique Corse, Sargone, où nous fai-

sons une pause-café au bord de la mer. 

Arrivée au camping les Mimosas à Ajaccio en fin de matinée, nous nous ins-

tallons pour trois jours, dans ce très beau camping bien aménagé, l’après-

midi est libre. En soirée nous fêtons l’anniversaire de Françoise et Michel 

« 53 ans d’union ça s’arrose » nous sommes tous réunis sous une Pergola 

mise à notre disposition par le Camping pour arroser cette joyeuse fête. 

L’ambiance est très chaleureuse, il s’ensuivra un dîner à l’Espagnol, où chacun y va de sa petite histoire ou chan-

son, jusqu’à 21h. 

 

Vendredi 11 mai : Rendez-vous est donné à 9h sur le Parking du camping, où un bus vient nous prendre pour nous 

déposer sur le Port d’Ajaccio, le temps est très ensoleillé. Notre Guide nous attend pour nous faire découvrir la 

vieille ville, nous terminons par la maison Bonaparte et le marché. 

L’après-midi, un bus découvert nous fait découvrir les extérieurs de la ville, le cimetière et ses imposantes cha-

pelles funéraires, la tombe de Tino Rossi, les îles Sanguinaires etc... Le soir, point fort de cette journée, dîner au 

restaurant le 20123, Restaurant atypique d’une grande curiosité, avec ses décors, ses plats de cuisine Corse tradi-

tionnelle, savoureuse et copieuse, tout ceci accompagné par trois chanteurs Corses, excellent moment. 

 

Samedi 12 mai : Journée ensoleillée et chaude. Un car vient nous prendre au camping dès 8h30 pour Corté, route 

très touristique au travers de paysages montagneux. A notre arrivée, un petit train touristique nous attend, pour 

nous faire découvrir la vieille ville, avant de nous déposer au pied de la Citadelle. 
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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 

Corté est une Citadelle juchée au sommet d’un piton, rocheux, avec au pied, les entrelacs des ruelles de la ville 

haute, de vieilles et hautes demeures, et encore plus bas, la ville basse, plus récente et moins authentique, mais 

cependant très animée. 

Ville universitaire, Corté compte environ 7500 habitants dont 4000 étudiants. Le midi nous déjeunons au restau-

rant, avant de visiter le musée qui se trouve dans la Citadelle. Enfin le petit train nous reprend afin de nous déposer 

au point de départ, où nous reprenons notre car pour revenir au camping à Ajaccio. 

 

Dimanche 13 mai : Direction Bonifacio. Sur notre route, le joli Port de Propriano, où le stationnement est possible 

sur le Port de plaisance. Ce sera une halte déjeuner avant de reprendre la route en passant par Sartène pour re-

joindre notre camping le Campo di Licia qui se trouve à 4 kms de Bonifacio. Matinée chaude et ensoleillée, après-

midi maussade voire pluvieuse. Ce n’est pas grave, puisque le gérant du camping nous alloue gentiment une salle 

pour notre apéro traditionnel. Soirée animée par Jean-Claude et Marie-Ange. « Les participants munis d’un bou-

chon de liège entre les dents, doivent répéter une phrase à tour de rôle en minant la scène, « Fou rire général ». 

Fin de soirée très joyeuse… 

 

Lundi 14 mai : Afin d’éviter les déplacements de nos véhicules à 9h30, un bus vient nous chercher pour aller à Boni-

facio. De là, un petit train touristique nous emmène tout là-haut jusqu’à la cité 

médiévale afin de visiter la vieille ville : petites ruelles, boutiques, cimetière Ma-

rin, et très beau point de vue sur les calanches, l’escalier d’Aragon accroché à la 

falaise, (plus de 189 marches vertigineuses) l’Eglise saint Dominique, vient ryth-

mer cette visite. Un repas au restaurant du Port vient remplacer la sortie en mer 

qui était programmée, annulée par la compagnie maritime « Trop de Houle ». 

Visite des boutiques pour d’éventuels achats, et balade sur le Port avant de récu-

pérer notre car pour revenir au camping. Soirée toujours très animée à l’occasion 

de notre traditionnel apéritif. 

 

Mardi 15 mai : Départ pour Corté, circuit de 190 kms, en passant par Porto-Vechio. A partir de là, nous bifurquons 

vers le Col de Bavella, route assez tortueuse, mais en arrivant là-haut, très beau point de vue sur les aiguilles de 

Bavella. Haut lieu de la montagne Corse, située entre Zonza et Solenzara, les aiguilles forment un massif de granit 

rouge monumental. 
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 Déjeuner sous le soleil face aux Aiguilles de Bavella  « Paysage magnifique ! » Puis Aléria, ville antique, et nous 

rejoignons Corté. Arrivée au camping Alivetu, où chacun s’installe. 

 

Mercredi 16 mai : journée libre, plusieurs circuits nous sont proposés. 

Circuit 1 : les Gorges de l’Asco, (station de sport d’hiver à 57 kms de Corté) petite route très pittoresque jusqu’aux 

cîmes enneigées. 

Circuit 2 : En direction d’Ajaccio, visite du parc Cupulatta, réserve de tortues de tous les pays du monde. 

Circuit 3 : Les Gorges de la Restonica plus compliquées. Impossible en Camping-car. 

Circuit 4 : Le plus long, 200kms. Passer par la Santa Régina, le col de Vergio, 
très grande variété de paysage. 

Notre coup de cœur s’est porté pour les Gorges de l’Asco (en covoiturage) 
Le soir nous prendrons la direction de Bastia, pour se retrouver au Camping 
« Les Sables Rouges » où nous avions passé notre première nuit sur l’Ile. 
Dernier apéritif en groupe… 
 
Jeudi 17 mai : Matinée libre sur Bastia. Possibilité de prendre le petit train 
Corse au camping pour 2 €, faire les dernières courses. Sinon, (il fait très 
beau,) repos sur la plage. 

Le midi déjeuner de clôture au restaurant du camping les Sables Rouges. 

L’après-midi, notre guide nous attend à la Gare pour nous faire visiter la ville de Bastia, la Citadelle édifiée par les 
Génois où trônent de très belles demeures, un palais gouvernemental, un donjon, plusieurs églises etc… 

Le soir à 20h embarquement sur le Ferry en direction de Toulon, où nous passons la nuit en cabine, arrivée à 7 h du 
matin. Chacun reprend sa route, en gardant en tête les merveilleux moments passés sur l’île de beauté. 

Merci à tous pour l’ambiance, assurance du succès de ce voyage. Et une pensée toute particulière à Claude et Jean-
nine pour l’organisation de ce très beau périple en Corse. 

N’oublions pas de citer nos deux petits compagnons de route Dotchée et Max, qui nous ont accompagnés durant 
ces trois semaines. 

                                                                                                         Sylvie & Eric Bétesta 
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Périple au Portugal juin 2018 
 

Nous avons rendez vous le 31 mai en fin d’après midi au camping Larouletta d’Urugne dans les Pyré-

nées Atlantiques où Pierre Voiron nous accueille autour du verre de l’amitié, après avoir attendu que 

tous les participants au voyage soient arrivés, et dans la foulée pour discuter du déroulement du 

voyage. Nous partons à 21 camping-cars pour le Portugal. Pierre demande de former des équipes de 

quatre CC pour rouler et afin de ne pas trop perturber la circulation et nous remet nos carnets de route 

avec tout le détail de ce que nous pouvons visiter ainsi que tous les campings où nous bivouaquerons. 

Nous avons 3 longues étapes à faire en Espagne avant d’arriver au Portugal. 

Le soir, un repas est prévu au restaurant, ce restaurant un peu difficile d’accès nous enchante par ses 

décors et sa bonne cuisine que chacun a pu apprécier. Le personnel est d’une très grande gentillesse et 

entièrement à notre service pour nos moindres désirs. 

 

Le lendemain matin, escales possibles à Ondarrao, Ispater, Ea, 

Elantxobe, Guernica-lumo, Laredo. Nous longeons les bords de 

l’Océan Atlantique avec d’un côté les montagnes et de l’autre 

cet océan bien connu de tous. On peut visiter au gré de nos dé-

sirs, villages et ports, plages de sable fin. Nous nous sommes 

arrêtés à Ondarrao où nous découvrons une très vieille église 

surélevée ressemblant à une figure de proue. Nous arrivons 

pour la nuit au camping de Ruiloba près de Comillas (Espagne). 

Le soir, un point est fait avec Pierre sur cette première longue 

journée (près de 300 kms). 

 

Nous reprenons la route, avec comme escales Santillana des Mar, Comillas, San Vincente de la Bar-

queré, Giron, Oveido pour une nouvelle longue étape bordant la mer avec de belles plages et petits 

ports bien aménagés, des villages pittoresques et aussi des grandes villes comme Giron ou Oveido. 

Nous nous arrêtons au camping de Luarca pour la nuit. 
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Réparation toutes marques 
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Nous nous dirigeons vers St Jacques de Compostelle. Dernière longue étape avant d’arriver au Portugal. 

De nombreux villages sur la route avec particularité de greniers à grain. Pluie et froid en arrivant. Nous 

restons deux nuits au camping de St Jacques. 

Matinée libre pour tous. Certains vont dès le matin sur le centre de St Jacques. L’après midi, nous pre-

nons le bus ou descendons à pied pour une belle visite guidée de la ville sous la pluie. Très beaux bâti-

ments et beaucoup d’Histoire. La Basilique est magnifiquement décorée aussi bien le chœur que les cô-

tés, tout y est grandiose, nous pouvons y admirer le tombeau de St Jacques. Sur la place de la basilique, 

nous pouvons aussi y admirer le palais royal qui a été transformé en hôtel de luxe, un très grand bâti-

ment qui a été une prison et est maintenant propriété de la ville et comporte entre autres la mairie (au 

plus fort de la pluie, ses arcades sont là pour nous accueillir), sa faculté dont le jardin intérieur est bien 

aménagé, les logements des étudiants et leurs salles 

d’études sont installés tout autour. La place devant la basi-

lique si animée est pratiquement vide. Malgré le mauvais 

temps, depuis notre départ d’Urugne, nous voyons beau-

coup de pèlerins allant à et venant de St Jacques aussi 

bien dans la ville que sur les routes. 

 

Après ces 2 jours à Saint Jacques de Compostelle, nous 

prenons la route pour le Portugal. Nous reculons nos 

montres d’une heure. Notre trajet nous mène par Tui qui 

est ville frontière du Portugal, Valenca do Minho, l’estuaire 

de Minho, Viana de Castello, avant d’arriver au camping 

de Darqué. Cela encore une fois avec beaucoup de pluie. 

 

 

 

Petite étape de 60 kms pour rejoindre Bom Jésus do Monte. 

Nous nous arrêtons à Esposende 

On se lève enfin avec le soleil. Arrêt à Esposende très belle 

ville où nous admirons la mer, allée bordée de palmiers et al-

bizias, les splendides statues et sa belle église, en flânant et 

en profitant de ce soleil que nous attendons désespérément 

depuis notre départ. Nous passons également par Barcelos et 

Braga.  
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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.  

. 

 

Puis arrivée à Bom Jésus do Monte, campement pour la 

nuit sur l’aire de service située dans un grand parc. Visite 

de la cathédrale et du sanctuaire escalier phénoménal 

tout en hauteur (116 mètres) avec quelques paliers bien-

venus que des personnes en pèlerinage montent à ge-

noux. Trois chapelles ont été érigées derrière l’église, 

elles ne sont pas ouvertes mais par les portes grillagées 

on peut voir des scènes de la vie de Jésus. Il y a aussi un 

funiculaire qui rejoint la ville de Braga à la montagne. Pour 

une fois réunion journalière où nous prenons un petit apé-

ro sympa sous les rayons du soleil. 

 

Et rebelote la pluie est 

là. Nouvelle petite étape de 60 kms. Visite du Mont Sameiro avec visite 

de l’église et sa très belle crypte. Une salle est aménagée dans le sous

-sol pour pouvoir faire des offices religieux avec beaucoup plus de per-

sonnes que dans l’église avec des tableaux religieux magnifiques. Puis 

nous redescendons, après avoir déposé certains camping-cars au 

camping de Braga, sur Barcelos en faisant du covoiturage ou en pre-

nant un taxi pour visiter le très grand et beau marché que nous faisons 

sous une pluie diluvienne, ceux qui le font l’après midi ont plus de 

chance car il y a quelques éclaircies. 

 

Nous prenons une très belle route de montagne pour rejoindre Braganca avec une très belle végétation 

de fleurs, d’arbres et surtout de genêts très fleuris. Etape de près de 250 kms pour rejoindre ce petit vil-

lage où après un accueil avec un très bon porto, nous avons une visite guidée du château, du domus 

(lieu où se passaient les réunions officielles il y a déjà un certain temps) et de l’église ainsi que de la 

vieille ville. Puis dîner dans le restaurant à côté du château. Très bonnes spécialités portugaises : nous 

goutons apparemment à tous les plats que peut faire le restaurateur : on en a plus qu’on ne peut man-

ger. 

 

 
Fabrice PADIOLLEAU, ROCHE EVASION 8 rue Robert Schuman             

ZI de l'Eraudière 85170 Dompierre Sur Yon  

www.rocheevasion.fr  Tel : 02.51.36.25.85  Fax : 09.72.14.28.11 
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Encore et toujours de la pluie. Etape de près de 200 kms pour reve-

nir à Guimares qui est situé à environ 60 kms de Braga. Campe-

ment à Penha situé en haut de la montagne. Prise du téléphérique à 

côté du camping pour descendre à et monter de Guimares. Très 

belle ville avec son église, ses jardins, ses arcades, son château. 

 

Départ pour Porto sous la pluie évidemment. Nous passons trois 

nuits au camping de Vila Nova de Caïa. 

1ère journée : visite guidée (notre guide est bretonne) de Porto. Un 

car vient nous chercher au cam-

ping. Tour de la ville en bus et à pied où nous voyons les principaux 

monuments. Visite de la cave Ferreira et bien sûr dégustation et 

vente de porto. Déjeuner le midi au restaurant. L’après midi visite en 

bateau sur le Douro, grand fleuve du Portugal où nous pouvons admi-

rer Porto et ses six ponts d’un autre point de vue. Nous y apercevons 

des anciens bateaux qui transportaient les fûts de vin. Porto est une 

ville extraordinaire. La ville commence à prendre ses parures de fêtes 

pour la Saint Jean, les rues sont décorées et fleuries. Par contre, 

nous voyons des immeubles récents qui encadrent des vieux déla-

brés, des constructions qui sont abandonnées. 

2ème journée, le soleil est revenu. Ouf, la pluie est de moins en 

moins présente, c’est une journée libre. Certains repartent sur Por-

to, d’autres en profitent pour faire le très beau bord de plage de 

Vila Nova de Caïa et se reposer. 

 

Avant d’arriver à la très belle ville de Coimbra, nous pouvons visi-

ter Aveiro, son port et ses 

canaux où on peut faire 

une promenade en gon-

dole. Deux nuits sur un 

camping en espalier de Coimbra où nous avons une magnifique 

vue sur la montagne et les villages situés en bas. Le soir, surprise 

de Pierre, nous dînons au restaurant du camping suivi d’un spec-

tacle de fado (2 guitaristes – 1 guitare portugaise et 1 guitare 

comme nous les connaissons - et un chanteur étudiant à l’univer-

sité avec une grande cape noire et une voix de baryton) qui a ani-

mé notre fin de soirée.  
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Le lendemain, visite de la vieille ville en car puis à pied avec notre 

guide. Avant le restaurant du midi, notre guide nous laisse un 

temps libre pour effectuer des achats dans les boutiques souve-

nirs puis reprise en car pour se rendre à l’université créée en 

1290. Quatre grands bâtiments pour quatre types d’études 

(Médecine, Lettres, Droits et Mathématiques), à la descente du car 

des étudiants avec leur grande cape noire vendent des crayons 

colorés et décorés. Cette université a été construite, dans les hau-

teurs, à côté du Palais Royal qui est devenu bibliothèque et recto-

rat. De la cour du Palais Royal, nous avons une très belle vue sur 

la vallée. Nous ne pouvons pas visiter la très belle bibliothèque car 

cela se fait par très petits groupes et il faut réserver plus d’un an à l’avance. 

 

Départ sous un ciel couvert pour Nazaré mais pas de pluie. Nous visitons Le monastère de Batalha qui 

est construit en pierre, tout en longueur et très haut, très peu décoré malgré des vitraux magnifiques. Les 

boutiques souvenirs sont situés tout autour de ce monastère qui attire beaucoup de monde Sur notre 

route le château de Bompal construit par les templiers apparaît tout en haut d’un sommet, la ville se si-

tuant tout en bas. Cette ville a été conçue par le Marquis de Bompal. Arrivée au camping de Nazaré pour 

trois nuits. 

Le lendemain visite de Nazaré en covoiturage ou à pied ou par le bus. Nous commençons par la côte 

avant d’arriver au village historique de Nazaré qui est devenu très touristique avec sa très belle église, 

ses boutiques, ses échoppes en plein air où nous apercevons des 

portugaises avec leurs 7 jupons. A Nazaré, il y a un funiculaire qui 

va de la ville basse à la vieille ville tout en hauteur. Dans la ville 

basse, une très belle plage de sable fin bordée de restaurants et 

de boutiques de souvenirs. Sur le sable, beaucoup de morue à 

sécher sur des étalages en plein soleil et devant ceux-ci des 

vieilles femmes avec juste une petite table devant elles qui ven-

dent de la morue séchée. La morue est à l’air libre avec des 

mouches qui survolent voire se posent pour se régaler. Heureuse-

ment que nous avions profité de la morue avant cette visite, car je 

ne sais pas si en voyant cela, on aurait le même cœur à la man-

ger. A l’occasion de ce sé-

jour, un groupe organise un apéritif après la réunion de Pierre. 

 

Visites de la journée organisées en covoiturage. A Tomar, nous 

nous garons près du fleuve où nous apercevons des bancs de pois-

sons, des canards et des cygnes. Ville fortifiée avec un très beau 

couvent, un très magnifique et surprenant chœur dans l’église. 

Nous y montons à pied : chemin pavé de vieilles pierres disjointes 

et très pentu. Très beau jardin avec fruits et fleurs.  

Route des Sables 

85000 La Roche sur Yon 

Tél: 02 51 45 69 38  

 

Cette année Carrefour nous 

accompagne par un bon 

d’achat à prendre dans son 

magasin de la Roche sur Yon   



34 

Océan Camping-car Club 

Nous nous dirigeons ensuite vers Fatima, haut lieu religieux 

du Portugal. L’extérieur du sanctuaire Notre Dame de Fati-

ma est très impressionnant par sa grandeur, sa simplicité, 

son chemin qui mène à la basilique, où des personnes font 

le chemin sur les genoux. La basilique est sobre et magni-

fique à la fois et surtout la ferveur des fidèles est impres-

sionnante. A Alcobaca, visite de l’église très sobre, nous 

apercevons aussi le monastère de l’extérieur qui est fermé. 

Au matin du 17 juin, un couple nous a quittés pour raisons 

personnelles. 

 

Départ vers Lisbonne. Arrêt à Obidos, petite ville fortifiée en 

hauteur avec ses rues commerçantes et ses murailles qui l’entourent avec des points de vues magni-

fiques montagne et vallée. Arrêt à Péniché port de pêche également entouré de murailles. Arrivée au 

camping de Lisbonne où nous passons quatre nuits. 

 Le lendemain, journée libre, les bus sont à la sortie du camping si on veut se déplacer. Un groupe offre 

l’apéritif du soir. 

2ème journée : visite guidée de Lisbonne en car et à pied, basilique, monastère, tour de Belem 

(monument construit face au Tage en hommage sur la gauche aux grands navigateurs tels que Vasco 

de Gama, C. Colomb, Magellan et sur la droite des écrivains, poètes 

et la Reine Isabelle), monument aux morts gardé par deux soldats. 

Le midi repas dans un self : toutes 

les viandes sont cuites sur des 

broches et servies sur celles-ci et 

c’est un régal. Visite du monastère 

de Jéronomos : très beau monas-

tère avec des colonnes entourant 

la cour très sculptée et à l’étage 

un panoramique sur celle-ci. Dans 

l’église, cercueil d’un poète à droite et de Vasco de Gama à gauche, 

de chaque côté de l’autel des cercueils soutenus par des éléphants, 

le Roi Emmanuel, sa femme... Dans Lisbonne, un grand ascenseur droit en métal qui permet de passer 

de la ville basse à la ville haute en évitant tous les escaliers et ils sont nombreux. Tout le mois de juin, 

grande fête sur Lisbonne, toutes les rues sont décorées, il y a des étals un peu partout, poissons, fruits, 

boissons, musiques pour les manifestations du soir en l’honneur de 

leur Saint. Par contre, la ville n’est pas nettoyée après chaque fête 

donc beaucoup de détritus et d’odeurs nauséabondes. Beaucoup de 

statues de Saint Antoine de Padoue même si ce n’est pas le Saint de 

Lisbonne. Dans une rue piétonne, 

nous voyons des statues vivantes, 

personnes maquillées et déguisées 

en couleur blanche ou bronze. Sur 

une grande place, écran géant pour 

les matchs de la coupe du monde de 

football. Le soir, nous repartons en car pour dîner et voir un spectacle 

fado dans ce restaurant. Nous repassons dans les rues avec les 

échoppes de la fête où cette fois tout y est très animé. Entre chaque 

plat du repas, nous avons les chanteuses du fado accompagnées par 

deux guitaristes comme à Porto mais là le fado est beaucoup plus gai et léger. A la fin du repas, un 

spectacle nous est offert par une troupe de jeunes chanteurs et comédiens. Soirée très réussie. 

 Le 3ème jour est une journée libre Certains repartent sur Lisbonne ou Sintra tandis que d’autres restent 

au camping pour d’autres occupations. 
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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 

 

Départ pour Villa Nova de Milfontès ville de transition avant de 

rejoindre le sud du pays. 

Plusieurs itinéraires s’offrent à nous. Nous choisissons de partir 

par le magnifique pont Vasco de Gama long de 17,200 kms qui 

traverse le Tage. Nous nous attendons à un pont très haut per-

ché mais chose étonnante, il est plat et juste au-dessus de 

l’eau (des bateaux passent dessous), quand on le traverse on a 

l’impression que l’eau est de chaque côté au même niveau que 

nous. Nous nous arrêtons à hauteur de Sinès où nous avons 

une merveilleuse vue sur l’océan avant de rejoindre notre camping. Nous rencontrons beaucoup de 

nids de cigognes installés sur les photos téléphoniques tout le long de nos trajets. 

 

 

Départ pour Lagos. Nous rejoignons l’Algarve, le soleil et la chaleur. 

Visite de Ponta de Ségres ancienne forteresse qui donne sur l’océan 

à la pointe extrême sud ouest du Portugal. Nous pouvons faire le tour 

de la forteresse, visiter la chapelle, ainsi que le cap Saint Vincent qui 

se situe à quelques kms, des bou-

tiques de souvenirs sont installées 

à l’extérieur, avant d’arriver au 

camping de Lagos. Un autre 

groupe offre l’apéritif du soir. 
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Deux itinéraires sont possibles pour cette étape, un par la montagne en remontant par Monchique, avec 

point de vue en altitude sur l’océan, en redescendant sur Faro, l’autre en longeant les belles plages tout 

au long du trajet en rejoignant Faro puis le Camping à Olhao où nous restons pour trois nuits. Olhao est 

une très belle ville, son beau port de pêche et son beau marché couvert, son église avec deux nids de 

cigognes en haut de la façade. 

Le lendemain matinée libre, l’après midi nous prenons le car jusqu’à 

Albufeira pour une promenade en bateau. Nous visitons les grottes 

vues de l’océan tout le long de la côte entre Albufeira et Carvoeiro 

puis nous piquons vers le large pour essayer de voir les dauphins qui 

malheureusement ne sont pas au rendez-vous. Nous rentrons bre-

douilles. Le soir, un groupe offre l’apéro et à la suite nous organisons 

une sardinade (saucisses pour 

ceux qui n’aiment pas) dans le 

camping : Pierre se charge d’ache-

ter les sardines (prises au marché 

couvert d’Olaho) et saucisses et chacun fait sa cuisson, nous pas-

sons un bon moment entre nous 

avec la chaleur de l’Algarve. 

Le troisième jour : possibilité de visi-

ter Travira, Villa Real de San Antonio 

(frontière espagnole sud)  

Comme nous restons sur le même camping, certains ont visité, d’autres 

en ont profité pour se reposer 

 

Départ pour Evora la fin du voyage se profile. Grande étape de 200 kms 

vers l’intérieur du Portugal pour commencer à remonter Visite possible de Métrola et Beja avant d’arriver 

à Evora. Certains visitent Evora en fin d’après midi avant d’arriver au camping, d’autres le font le lende-

main matin avant de partir pour Marvao. Le dernier groupe offre l’apéro du soir. 

 

 

 

Départ pour Marvao 

Nuit en bivouac au bas de la ville fortifiée. Joli château vide avec 

3 échoppes souvenirs installées au cœur des fortifications. Village à 

l’intérieur des fortifications très propre et très bien fleuri. En début de 

nuit, nous avons pu admirer tous les villages éclairés en bas. Nous 

sommes près de la frontière espagnole. 

 

 

 

Départ pour Idanha à Nova. Nous nous arrêtons à Castel 

Branco, nouveau petit village fortifié, avec un château et une 

superbe vue avant de nous diriger sur Monsanto qui est un 

très joli site également fortifié à visiter malheureusement très 

peu de places de parking et encore moins pour les camping-

cars, une place plus bas est disponible pour nous accueillir 

mais alors il faut remonter à pied et la pente est dure. Nous 

passons la nuit au camping de Idanha Nova. 
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Départ pour Salamanque dernière étape de notre voyage  

Et oui, nous arrivons à notre dernier jour de voyage. Départ pour un camping auprès de Salamanque 

avec un dernier repas en commun. Nous remettons nos montres à l’heure française. Dernier apéro en 

commun avant de se rendre au resto. Nous remettons un panier garni à Pierre pour le remercier pour 

l’organisation du voyage et de sa disponibilité. Repas un peu folklo avec un manque d’organisation évi-

dent de la part des responsables du camping qui se chargent aussi de la restauration. Pierre nous offre 

un dessert supplémentaire composé de fameux gâteaux au chocolat. Cela est un repas vraiment bonne 

franquette mais nous en garderons je pense un bon souvenir surtout pour les frites surgelées pas très 

cuites ni chaudes à l’intérieur. 

 

Ce dimanche 1er juillet retour maison 

Chacun repart de son côté pour rejoindre son domicile ou aller vers d’autres destinations en solo. 

 

Ce que nous pouvons retenir du Portugal : c’est un très beau pays surtout montagneux, avec beaucoup 

de sites fortifiés à visiter et de très belles plages et de très beaux paysages et de très beaux monuments 

religieux. C’est un pays riche en Histoire. Les portugais sont très accueillants malgré leur pauvreté : le 

SMIC est à 580 euros et le minimum vieillesse à 290 euros, (les loyers à Porto et Lisbonne, pour 

exemple, sont mini à 500 euros). Notre début de voyage a été beaucoup perturbé par la pluie et cela a 

été frustrant mais quand le soleil et la chaleur sont enfin arrivés, nous avons tous appréciés et pu profiter 

enfin de ce beau pays comme il le méritait. Nous en garderons un bon souvenir. 

 

 

   Nadine CHAPRON 
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PELE MELE DU PORTUGAL 
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. 

UN PEU DE POESIE 

L’auteur de ce beau poème est " Yves Duteil " 

le verbe " avoir " et le verbe " être " le tout en poème.  

Loin des vieux livres de grammaire, 

Écoutez comment un beau soir, 

Ma mère m'enseigna les mystères 

Du verbe être et du verbe avoir. 

 

Parmi mes meilleurs auxiliaires, 

Il est deux verbes originaux. 

Avoir et Être étaient deux frères 

Que j'ai connus dès le berceau. 

 

Bien qu'opposés de caractère, 

On pouvait les croire jumeaux, 

Tant leur histoire est singulière. 

Mais ces deux frères étaient rivaux. 

 

Ce qu'Avoir aurait voulu être 

Être voulait toujours l'avoir. 

À ne vouloir ni dieu ni maître, 

Le verbe Être s'est fait avoir. 

 

Son frère Avoir était en banque 

Et faisait un grand numéro, 

Alors qu'Être, toujours en manque. 

Souffrait beaucoup dans son ego. 

 

Pendant qu'Être apprenait à lire 

Et faisait ses humanités, 

De son côté sans rien lui dire 

Avoir apprenait à compter. 

 

Et il amassait des fortunes 

En avoirs, en liquidités, 

Pendant qu'Être, un peu dans la lune 

S'était laissé déposséder. 

 

Avoir était ostentatoire 

Lorsqu'il se montrait généreux, 

Être en revanche, et c'est notoire, 

Est bien souvent présomptueux. 

Avoir voyage en classe Affaires. 

Il met tous ses titres à l'abri. 

Alors qu'Être est plus débonnaire, 

Il ne gardera rien pour lui. 

 

Sa richesse est tout intérieure, 

Ce sont les choses de l'esprit. 

Le verbe Être est tout en pudeur, 

Et sa noblesse est à ce prix. 

 

Un jour à force de chimères 

Pour parvenir à un accord, 

Entre verbes ça peut se faire, 

Ils conjuguèrent leurs efforts. 

 

Et pour ne pas perdre la face 

Au milieu des mots rassemblés, 

Ils se sont répartis les tâches 

Pour enfin se réconcilier. 

 

Le verbe Avoir a besoin d'Être 

Parce qu'être, c'est exister. 

Le verbe Être a besoin d'avoirs 

Pour enrichir ses bons côtés. 

 

Et de palabres interminables 

En arguties alambiquées, 

Nos deux frères inséparables 

Ont pu être et avoir été. 

 

 

Oublie ton passé, qu’il soit simple ou composé, 

Participe à ton Présent pour que ton Futur  

soit Plus que Parfait..... 
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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 
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