
1 

85, avenue du Pont de Biais    

  44150 St Géréon 

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

occc@free.fr 

http://oceancampingcarclub.fr                   

 N°26 
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**************************************************

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

dange, 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. 



3 

OCÉAN CAMPING-CAR CLUB  Février 2019 
LE MOT DU PRÉSÍDENT  

  Bonjour à toutes et à tous, 

Encore une année qui vient de s’achever, cette fin d’année 2018 a été très riche en émotions, les manifes-

tations, les casses chez les commerçants, les attentats etc... Espérons que 2019 soit une année plus se-

reine. 

2018, à nouveau, a été une année triste pour certains qui ont perdu un être cher. Claude MOUTRON, dis-

paru assez subitement, Yves BENOTEAU, figure bien connue de notre club, et dernièrement, autre très bon 

ami, Michel POULARD décédé au mois de novembre. A leurs épouses, au nom de tous, je leurs renouvelle 

nos très sincères condoléances. 

2018, s’est terminée par notre traditionnelle Assemblée Générale, à laquelle vous avez été nombreux à 

répondre présents. Merci à tous également pour la très bonne ambiance que vous avez créée tout au long 

de cette soirée, qui était animée par le musicien chanteur Jean RICOLLEAU.  

Félicitations à notre Traiteur la SARL BARTEAU qui nous a servi ce très bon repas. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents qui se sont inscrits dans notre club. 

Cette année, à nouveau, vous avez été plus de 220 adhérents à participer aux voyages proposés par nos 

organisateurs. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant en raison du manque d’organisateurs. Nous devons 

encourager et remercier nos organisateurs, qui se donnent beaucoup de mal pour organiser et accompa-

gner jusqu’à trois voyages dans l’année. C’est beaucoup, n’oublions pas que ce sont des bénévoles qui 

prennent sur leurs temps. Combien d’heures passées devant l’écran de l’ordinateur et sur la route pour 

mettre au point ces diverses destinations. 

Alors chers adhérents, je vous en supplie, je suis certain, que bon nombre d’entre vous a une âme d’orga-

nisateur. De plus nous avons une commission voyage, ils sont là pour vous aider. 

Après de nombreuses années passées dans le Conseil d’Administration, deux de nos membres se sont reti-

rés, Bernard Lataste et Monique Brusetti. Merci à eux pour les services rendus au sein de notre Associa-

tion, et Monique pour toutes ces années passées à la rédaction de notre journal « le Phare »  

Trois adhérents se sont gentiment proposé de faire partie du Conseil d’administration. Nadine CHAPRON 

qui a pris la lourde tâche de la rédaction du Phare, en remplacement de Monique, Christian GAGNAIRE qui 

a été élu Vice-Président et Jean-Yves ROUSSIERE qui a remplacé Bernard LATASTE. 

De nouveau, je voudrais remercier et rendre hommage pour l’aide apportée par nos Sponsors toujours 

aussi nombreux, et aux nouveaux qui sont venus les rejoindre, ce qui prouve le sérieux de notre club. Lors-

que vous aurez des achats à faire, ne les oubliez pas… 

Au nom de mes amis du conseil d’Administration, je vous souhaite, à vous et vos proches, mes meilleurs 

vœux de santé et de pleine réussite dans vos projets pour cette nouvelle année 2019. 

Très cordialement                                                                              

     Le Président            Claude Vincent 
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  Océan Camping-car Club 

Président  

Claude VINCENT           

Trésorière  

Michelle PREVOS         

 

Secrétaire  

Patricia TESSIER 

Trésorier Adjoint 

Pierre VOIRON    

 

Nadine CHAPRON 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

Daniel AMELINEAU 
Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Pierre  BULTEAU 

MEMBRES  DU  C . A. 

Jean Yves ROUSSIERE 

Vice Président 

Christian GAGNAIRE 
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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 

Christian GAGNAIRE 

1 rue du Colonel Fabien 

24660 COULOUNEIX-CHAMIERS 

Tél: 05 53 54 52 90 &  07 86 43 31 40 

Mail : chgagnaire@wanadoo.fr 

 

Le Trésorier  adjoint 

Pierre VOIRON 

24 rue du Fief 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 02 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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Océan 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 

 Tél : 02 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 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@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 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

Commission Assurances 

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 

 

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 2019 

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 2019 

 

        Identifiant (ne change pas) : C9551 

 

Nouveau mot de passe : WetdyV33 

 

Il vous  servira à passer des commandes en tant 

qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre 

club avantages.      

SOMMAIRE 
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Le mot du Président                 Page 3 

Les membres du Bureau          Page 4 
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Notre site internet                  Page 8 

CR conseil Adm Nov 2018       Page 9-10 

CR Assemblée Gle Nov 2018  Page 11-16 

Important  Club/FFCC              Page 17 

La Galette Janv 2019               Page 41 

CR conseil Adm Janv 2019      Page 42-43 

Recette du moment                  Page 46 

Proverbes et Dictons                Page 46 

Petit moment de détente          Page 47 

 Sponsors                  Page 48   

       

RECITS de VOYAGES 2018 
Découvrir Paris          Page 18 - 20 

La Fête des Bergers           Page 21 - 23 

Best of des Pyrénées          Page 24 - 29 

Voyage en Camargue          Page 30 - 34 

Voyage en Pologne          Page 35 - 40 

 

PROJETS de VOYAGES 2020 
Roumanie– Irlande       Page 44 

 Autres projets        Page 45 
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Océan Camping-car Club 
La prochaine ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le 

                  Samedi 16 novembre 2019. 

Nous ne connaissons pas la date  

                de la prochaine GALETTE 2020.  

La fusion des villes Les Sables d’Olonne, Olonne sur Mer 
et Le Château d’Olonne vient d’avoir lieu et les plannings 
2020 ne sont pas encore connus. 

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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Océan Camping-Car Club 
OCEAN – CAMPING – CAR – CLUB 

ASSOCIATION n° 852001666 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 17 novembre 2018 

L’an deux mille dix huit 

Le samedi 17 novembre 2018 à 10 h 00, 

A Olonnes sur Mer (Vendée) 

En la salle « les Cordulies » au Havre d’Olonne 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Océan-camping-car-club » dont le siège social est en mairie de la 

ROCHE SUR YON en Vendée et le siège administratif 85 Avenue du Pont de Biais 44150 – Saint Géréon, se sont réunis sur 

convocation écrite de Claude VINCENT, Président de l’Association, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  ORDRE DU JOUR 

Accueil des Membres du Conseil d’Administration 

Michelle PREVOS absente pour problème de famille 

Signature de la feuille de présence 

1. Point sur les inscriptions 2019 (Patricia) 

2. Carte adhésion 

3. Convocation à l’AG 

4. Procédures. 

5. Assurance désistement 

6. Le point sur les sponsors. 

7. Le point sur notre site (Daniel). 

8. Prévoir réunion du CA avant l’AG du 16 novembre 2019 

9. Galette salle retenue pour le 26 janvier 2019 (Animateur Guy NAEL). 

10.Démission Claude VINCENT 

Déroulement de la réunion 

 

La séance est présidée par Claude VINCENT, Président et le secrétariat par Patricia TESSIER. 

1. Point sur les inscriptions 2019 : A ce jour 112 inscrits pour 2019 

     Quelques modifications à faire sur la liste comme changement d’adresse, complément d’adresse, rectifier Nom, etc. 

     Une nouvelle liste a été éditée et envoyée aux membres du Bureau avec les nouveaux adhérents en jaune sur ordina-

teur et grisé lorsqu’on l’édite. 

     Les non inscrits ont été supprimés de la liste. La secrétaire conserve les listes antérieures. 

2. Fiche adhésion : Il faudra rajouter sur la fiche d’adhésion « adresse mail » 

3. Convocation AG : la prochaine se fera par courrier et non par mail. 

4. Procédures : Il est décidé que tous ceux qui proposent des voyages utilisent les mêmes documents.  

- Contrat de vente avec chèque 1er acompte et chèque assurance 

- Conditions particulières de vente (2 pages) 

- Bordereau transmission chèque (masque Michelle) 

- Liste des participants avec nom, tél., mail, prix voyage afin que Claude VINCENT la transmette à l’assurance désis-

tement. 

- Fiche suivi Budget/Dépenses (masque Michelle) 
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Océan Camping-Car Club 
- 2 mois avant date du voyage envoyer dossier à l’attention de Mme Pionneau  Directrice FFCC : 

 - Programme avec date du séjour 

 - Prix du voyage 

 - Liste des participants 

Par ailleurs, Nadine et Patricia ont décidé de rédiger une définition de fonction de leur poste car en cas de nomina-

tion d’une autre personne cela sera plus simple pour celle-ci. 

5 - Assurance désistement : la nouvelle assurance a très bien fonctionnée au taux de 2,4 %.  

 - Claude Vincent souhaite s’occuper de l’assurance désistement puisqu’il démissionne de son poste de Président. Il 

contrôlera les désistements, et en aucun cas le Club prendra en charge les désistements non remboursés par l’assu-

rance. 

 - les organisateurs de voyage enverront à Claude VINCENT le document « liste des participants » cité ci-dessus afin 

que Claude en informe l’assurance. 

 - les organisateurs de voyage enverront à Michelle les chèques d’assurance. 

6 - Sponsors :  

- Carrefour nous a fait part de sa décision de ne plus adhérer en tant que sponsor. Mais il continuera à nous  

verser 50 €. 

- De nouveaux sponsors comptent s’engager. A suivre. 

- Il serait bon d’envoyer nos vœux de bonne année 2019 à nos sponsors. 

7 - Notre Site : Daniel AMELINEAU a été fort étonné de la fréquentation de notre nouveau site. 19600 connexions, c’est 

énorme. L’amélioration du site continue puisque on pourra ouvrir des chapitres et les télécharger. D’ailleurs il faut 

retirer de suite le voyage pour la Russie de Pierre, car il est trop précis dans son développement. 

- Nadine CHAPRON reçoit les documents, les met en forme et les transmet à Daniel  

- Daniel a besoin d’avoir les photos et nom du tiers sortant. Nadine s’en occupe. 

- Pierre VOIRON se propose de voir avec Daniel AMELINEAU pour suivre des cours. 

8 - Démissions : 

- Monique BRUSETTI démissionne : on lui vend l’ordinateur et l’imprimante du Club au prix de 120 € (cent vingt  

euros) 

- Claude VINCENT  démissionne, mais s’occupera de l’assurance désistement. 

- Christian GAGNAIRE ne veut pas accepter tout de suite le poste de Président, il souhaite prendre un peu de temps 

pour se décider. Il accepte le poste de Vice Président. 

- Jean-Yves ROUSSIERE se présente pour remplacer Bernard LATASTE démissionnaire. 

9 - Galette : salle retenue pour le 26 Janvier 2019 (Animateur Guy Nael) 

      10 - Questions diverses : 

- Budget prévisionnel voyage : 
- Frais de reconnaissance : Coût gas oil : on décide de le passer à 0,40 € au lieu de 0,25 € 
- Les 2 % de redevance Club seront calculés sur le total 1 – Hébergement par équipage et total 2 – Activités 

par équipage. A réintégrer dans le coût du voyage. 
- Afin d’attirer de nouveaux concepteurs de voyage : 

- 1er voyage : ½ gratuité pour l’organisateur suivant calcul  
  (poste 1 + poste 2) : 2 : Nbre CC = montant à réintégrer dans coût voyage pour 1 couple par CC 
- Gratuité dès le deuxième voyage suivant calcul 
(poste 1 + poste 2) : Nbre CC = montant à réintégrer dans coût voyage pour 1 couple par CC 

- Assemblée générale le 16/11/2019 salle « les Cordulies » au Havre d’Olonne même heure 
   Réunion du Bureau à 10 H à laquelle sont invités les concepteurs de voyages qui ne participeront pas aux votes, ils 

ne pourront participer qu’à la seconde partie de la réunion suivie d’un repas le midi. 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à  12 Heures 00 et le présent 

procès-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et la secrétaire. 

 

Président : Claude VINCENT  Secrétaire : Patricia TESSIER 
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OCEAN – CAMPING – CAR – CLUB 

ASSOCIATION n° 852001666 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 novembre 2018 

L’an deux mille dix huit 

Le samedi 17 novembre 2018 à 14 h 30 

A Olonne sur Mer (Vendée) 

En la salle « Les Cordulies » au Havre d’Olonne 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Océan-camping-car-club » se sont réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle, sur convocation écrite de Claude VINCENT, Président de l’Association, en date du 18 octobre 2018, cette 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ayant lieu à la suite de la réunion Conseil d’Administration tenue le même jour et 

même lieu à 10 heures afin de  délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

Accueil des adhérents par le Président Claude VINCENT et Christian CUNAUD 

 Emargement de la liste de présence des adhérents 

 Prise de la parole par le Président Claude VINCENT pour ouvrir l’Assemblée Générale. 

 Présentation par le Président du bilan moral de l’année 2018. 

 Les prévisions pour 2019. 

 Bilan administratif de l’année 2018 présenté par notre secrétaire Patricia TESSIER en liaison avec les commissions : assu-

rance, évènements, internet, phare, sponsors, voyages. 

  Bilan financier de l’année 2018 présenté par notre trésorier adjoint Pierre VOIRON. 

 Budget 2019 présenté par notre trésorier adjoint Pierre VOIRON. 

 Approbation des comptes par notre commissaire au compte Alain BOMBARD. 

 Organisation des votes pour le renouvellement du tiers sortant. 

 Suspension de séance afin de procéder au dépouillement des votes. 

 Un rafraîchissement sera servi. 

 Reprise de l’Assemblée Générale. 

 Proclamation des résultats par le Président Claude VINCENT. 

 Présentation du nouveau bureau. 

 Questions diverses 

 Clôture de l’Assemblée Générale. 

 Bilan du site après une année d’existence par Daniel AMELINEAU. 

 Présentation des voyages par les concepteurs. 

 Inscriptions aux voyages. 

20 heures début du repas, et soirée dansante. 

Membres présents : AGARD Michel et René, ALLARD Gilbert et Eliane, ALLARD Marcel et Anne, AMELINEAU Daniel, GAR-

NIER Patricia, AUBRET Auguste et Odile, BEAUDRIER Virgile et Annie, BERGEON René et COUTY Nicole, BERNARD Emile et 

Josiane, BERTHELOT JL et Nelly, BETESTA Eric et Sylvie, BIDAULT Michel et Sylvie, BIGAUD Paul et Christiane, BISSONNIER 

JP et Danièle, BLANCHE Michel et Nicole, BOISTEAUX Michel et Nelly, BOMBARD Alain et Nicole, BRUSETTI Bernard et Mo-

nique, BULTEAU Pierre et Rachel, CADET Huguette et CHARPENTIER Pierre, CARON Christian et Raymonde, CAUDAL JJ et 

Sylvie, CHAIGNE JP et Monique, CHAPRON Gilbert et Nadine, CHAUVEAU MP et Philippe, CHOPIN Georges et Renée, 

CHOSSE JP et Dominique, CLAIRE Denis et Marie-Claire, CRESTIN Serge et SORIN Jeannine, CUNAUD Christian et Christiane, 

DAREAU Claude et Micheline, DHALLUIN Yves et Marie-Angèle, DUFOUR-BLAVIER Daniel et Danièle, DUSSAUD Bernard et 

Arlette, ENGERBEAU Thierry et Nadine, ESNAULT Gérard et Marie-Josèphe, FAVREAU Yvon et Andrée, GAGNAIRE Christian 

et BANOS Michèle, GAUVIN France et TAUPIN Thérèse, GEINDRE Norbert et Bernadette, GENDRON Marie-Claude et  

Océan Camping-Car Club 
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PENNETIER Bernard, LEBOUT Marc et Sylvette, LEBRUN Daniel et Chantal, LECOURNNAIS Joël et Dominique, LEDORZE Mar-

cel et Marie-France, LEGAS Raymond et VALLADE Sylvie, LEGRAS Jean-Claude et Annick, LELIEVRE Michel et Annick, 

LETERME Frédéric et Dominique, LOPEZ André et Danielle, LUCAS Marc et Vonny, LUSSEAU Joël et Martine, MAILLET Gil-

bert et Clairette, MANCEAU Gérard et Denise, MANUELLE Philippe et Francine, MARQUANT Michel et Agnès, AUBRONCON-

TREMOULINS, MARTIN Jean-Claude et AZUZMENDI Annick, MAUPETIT Jean-Marie et Françoise, MINAUD André et Chantal, 

MOLLET Henri, NABIT Bernard et Arlette, PELHATE-DOLAIS André et Geneviève, PERAUD Paul et Béatrice, PETIT Gérard et 

Maryse, PICARD René et Suzanne, PICORNOT Jacky et SIMEON Brigitte, POILANE Emmanuel et AVERTY Maryvonne, POIN-

TET Jacques et Mireille, POHARDY Louis et Anne-Marie, PONTOREAU Eugène et Yvette, RAGUENEAU Charles et Francette, 

RIGAULT Michel et Françoise, RISCHMANN Bernard et Sylvie, RIVIERE Serge et Françoise, ROUSSIERE Jean-Yves et Annie, 

SANCHEZ Danièle, SAVOYE Joël et Marie-Annick, SETTI Daniel et Josiane, SICATEAU Claude et Ghislaine, SOURFLAIS Yvon et 

Danièle, TAUPIN Thérèse et GAUVIN France, TEILLET Jean-Louis et Marcelle, TESSON Joël et Joëlle, TESSIER Christian et Pa-

tricia, TEXIER Marcel et Bernadette, THETAS Pascal et Annick, TOUGERON René, VENDE Gérard et Annick, VINCENT Claude 

et Jeannine, VOIRON Pierre, VOYER Jacques, et Marie-Thérèse, GLO André et Yvonne, GRIMAUD Louis et ROCHETEAU Ré-

gine, GUERINEAU Michel et Irène, GUILLEM Louis et Françoise, HELIGON Robert et Denise, HELOIR Edmond et Dominique, 

HERPIN Jacques et Viviane, JEHU Gilbert BUTON Yvette, JULE Rémy et Martine, LAFFITTE Jean-Marie et Thérèse, LAHEU 

Marcel et Astrid, LANDREAU Jack et Monique, LATASTE Bernard et CHAMPIOT-GUILLOUX Léa, LAURENT Jean-Claude et 

Annick, LAGLASSE Marc et Annick, BERTHELOT Didier et Micheline, BARBAT Gérard et ROUYES Odile, BALLANGER Jean-Luc 

et Marie-Jo, FRETIER Rémy et Françoise. 

Etaient représentés (pouvoirs) : POHARDY Anne-Marie (VINCENT Claude), POHARDY Louis (VINCENT Jeannine), CADET Hu-

guette (VINCENT Jeannine), CHARPENTIER Pierre (VINCENT Jeannine), POINTET (CHAPRON Nadine), PICORNOT Jacky 

(TESSIER Patricia), BERTHELOT Jean-Louis (SETTI Daniel) BOISTEAUX Michel et Nelly (VOIRON Pierre), BERNARD Josiane et 

Emile (VINCENT Claude et VINCENT Jeannine) BISSONNIER Jean-Pierre et Dany (BETESTA Eric et Sylvie) 

L’Assemblée est présidée par Claude VINCENT, Président de l’Association, Patricia TESSIER est désignée comme Secrétaire. 

Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée : 

- Un exemplaire des statuts de l’Association, 

- Un exemplaire de la lettre de convocation, 

- Un exemplaire de la feuille de présence. 

Il constate que 201 membres de l’Association sont présents ou représentés et qu’en conséquence, l’Assemblée Générale peut 

bien et valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Déroulement de la réunion 

-Rapport moral du Président Claude VINCENT 

-Approbation. 

-Prévisions pour 2019 

 Les convocations Assemblée Générale ou Galette se feront par courrier et non plus par courrier électronique. Nous avons 

eu trop de déboires. Par contre, n’oubliez pas de nous transmettre tout changement adresse postale, adresse mail, numé-

ro de téléphone, etc. 

 Malheureusement deux anciens adhérents nous ont quittés cette année tels que Monsieur Claude MOUTRON et Monsieur 

Joseph NEAULT. Nous allons observer une minute de silence. 

 Adhésion :                                                                                                                                                                         

     En regardant les chiffres devant moi, vous êtes nombreux à avoir répondu présent à cette traditionnelle Assemblée Géné 

     rale, plus de 210 participants, beaucoup d’anciens sont parmi vous. Je veux dire ancien par les années passées dans le Club. 

     Cette année nous avons accueilli 13 nouveaux équipages.  

    Nous comptons 140 équipages, environ 280 adhérents avec 45 % pour la seule région Vendée. C’est normal puisqu’à l’ori- 

   gine, c’est un club vendéen, conçu pour les vendéens. Mais vous venez de régions beaucoup plus éloignées, des quatre 

   coins de la France. Plus de 35 départements sont représentés. 
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Rapport d’activités :     

Cette année notre Conseil d’Administration va connaître quelques modifications, les dernières en date sont :  

Patricia TESSIER notre secrétaire qui a été élue à la dernière assemblée générale et qui remplit très bien son rôle de 

secrétaire. Nadine CHAPRON pour laquelle vous allez être amené à vous prononcer tout à l’heure, qui en cours 

d’année a pris la rédaction de notre journal LE PHARE en remplacement de Monique BRUSETTI qui a désiré se reti-

rer. Je la remercie pour ce service rendu depuis déjà une bonne douzaine d’années. Un grand merci à Nadine qui 

s’est proposée pour assurer cette lourde tâche qu’est la rédaction du Phare. A la vue de ce qu’elle nous a proposé 

pour son premier journal, on ne peut que la féliciter.  

  

               Approbation. 

Bilan financier  

Présenté par notre trésorier adjoint du fait de l’absence de Michelle PREVOS.                                   

                                                      Approbation et quitus 

 

 

      Rapport du Commissaire au Compte Alain BOMBARD :  

                                        

 

                                                       Approbation et quitus                          

 

     Organisation des votes pour le renouvellement du tiers sortant :                                                                  

        VOIRON Pierre (tiers sortant 

        BULTEAU Pierre (tiers sortant)                                                                                                                               

        CHAPRON Nadine (nouvelle)                                                                                                                                  

        Christian GAGNAIRE (nouveau                                     

ROUSSIERE Jean Yves (nouveau)   

    

Suspension de séance afin de procéder au dépouillement des votes.  

          

REPRISE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 Proclamation des résultats du vote :  

- Votants   215 

- Exprimés 214 

- Nuls              1 

-  Pierre VOIRON               202 voix 

-  Pierre BULTEAU             213 voix 

-  Nadine CHAPRON          214 voix 

-  Christian GAGNAIRE      214 voix 

-  Jean-Yves ROUSSIERE    208 voix 

 A l’issue de ces élections remaniement de l’ensemble du bureau afin de tenir compte de ma démission pour raison de 

santé, comme je l’avais indiqué dans notre journal « Le Phare ». 

Christian GAGNAIRE a été nommé Vice Président. Il souhaite s’imprégner du rôle de Président avant de prendre définiti-

vement ma place. Et ce jusqu’au prochain Conseil d’Administration du mois de Juillet 2019. 

Comme chaque année, et comme le prévoit nos statuts, nous nous sommes réunis à 3 reprises, afin de discuter de nos 

problèmes, et de toujours tenter d’améliorer ce club. 
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Nous nous sommes réunis : 

- A la galette 2018 le matin 

- Au mois de Juillet 2018 chez Patricia 

- Ce matin avant l’AG 

 

 A la dernière réunion de Bureau du mois de juillet 2018, nous avions décidé de vous faire une remise concernant 

l’Assemblée Générale, 10,00 €  au lieu de 37,00 €.  Déjà les 37,00 € ne couvrent pas tous les frais : 

- Location de la salle 

- L’animateur de cette soirée 

- Le repas, etc... 

Donc le supplément est pris en charge par le Club, puisque de toute façon, il s’agit de l’argent de tous les adhérents.  

 

F.F.C.C. :  

Comme vous le savez, nous sommes un club affilié à la FFCC, ce qui nous permet de bénéficier de nombreux avantages 

tels que : 

- Agrément voyages, sans quoi nous ne pourrions pas bénéficier de l’immatriculation tourisme. 

- Assurance individuelle (Responsabilité Civile) lors de vos déplacements sur les lieux de vacances, hors voyages 

organisé par le Club. 

- Diverses remises sur présentation de votre carte d’adhésion au Club avec numéro OBIZ. 

       Mais bien sûr, tout cela a un coût. Les cartes nous sont fournies par la FFCC : 11,70 € en 2016, elles sont passées à  

19,90 € pour 2017, et 20,20 € pour 2018 et 20,50 € pour 2019. C’est ce qui nous a obligé de répercuter une partie de 

cette augmentation sur l’adhésion 2017 qui est passée à 55,00 € pour la carte familiale et 50,00 € pour la carte indivi-

duelle. Le tarif de l’adhésion reste inchangé pour 2019. 

 

Pierre BULTEAU, commission voyages : 

La difficulté que l’on a, c’est que les dates de nos voyages se chevauchent. Notre commission voyage cherche à coordon-

ner tous les voyages. 

Vous êtes plus de 220 adhérents à avoir participé à ces voyages en 2018, ils ont pratiquement tous affichés complets : 

La Corse 

Le Portugal 

La Pologne 

Les Pyrénées 

La Fête des Bergers 

La Camargue 

Paris à l’occasion du salon du C.C. 

PREVISIONS 2019 

Menton fête du Citron 

L’Europe Centrale 

Le Grand Bornand 

La Savoie 

L’Ecole buissonnière 

Les Lumières de Lyon 

Patricia TESSIER, secrétaire : 

Nous avons un autre problème, c’est le manque d’organisateurs. Je suis persuadée que parmi vous tous, un certain 

nombre de personnes seraient capables de nous organiser des voyages.  

Il suffit de se lancer, commencer par des petits voyages dans votre région. Nous serons là pour vous aider.     

Quoi qu’il en soit, il faut remercier très sincèrement ces organisateurs : Pierre VOIRON, Pierre BULTEAU, Christian 

GAGNAIRE, Claude VINCENT, Patricia TESSIER 2019. 

Nous remercions tous ces organisateurs, qui nous le rappelons, ne sont que des bénévoles. 
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ASSURANCE DESISTEMENT : 

Depuis cette année, nous avons changé de Compagnie d’Assurance. Nous nous sommes rapprochés d’un groupe 

qui travaille habituellement avec la FFCC. Le coût est de 2,4 % du montant du voyage. Je pense que les quelques 

adhérents parmi vous qui ont eu besoin de leurs services ont été satisfaits des remboursements qui leur ont été 

faits directement. En effet la Compagnie d’Assurance retient le montant de la prime plus une franchise de 3 % du 

montant du séjour. 

Le but de l’assurance désistement est de protéger les personnes dans le cas d’un désistement involontaire suite à : 

maladie, décès proche ou famille proche. Je veux dire par là, attention de ne pas retenir un voyage trop à la légère. 

Nous pourrions également vous retenir par exemple 15 € pour les frais de dossier en raison des frais engagés et du 

travail effectué. 

LES COMMISSIONS : 

Vous avez la composition des commissions à la page 6 du journal sauf au niveau des assurances puisque Monique a 

démissionné.                                                                                                                                                     

Je reprends le poste et m’occuperait des assurances. 

 

NOS RESSOURCES : 

Sont celles de vos adhésions : 55,00 € pour la familiale et 50,00 € pour l’individuelle, déduction faite de l’achat des 

cartes à 20,50 € reste pour le Club 34,50 €.                                                                                           

Inclus dans chaque voyage, 2 % de frais d’organisation calculé sur le coût total du voyage pour frais d’organisation 

du Club (ordinateurs, imprimantes, frais de fonctionnement, etc...).                                                

Nos ressources sont également celles de nos sponsors. Nous en avons 20 pour 2018 et plusieurs en plus pour 2019. 

- Publicité sur le Phare :    

   -   75,00 €   pour ¼ de page 

   - 150,00 € pour ½ page 

   - 300,00 € pour une page complète   

        Je dis un grand merci à nos sponsors qui nous aident pour l’élaboration de notre journal « Le Phare ». Certains nous 

sont fidèles depuis de nombreuses années. Cela prouve le sérieux et leurs attachements à notre Club.  

       Soyez reconnaissants envers eux lors de vos achats, ne les oubliez pas. Sans leurs concours, nous ne pourrions pas 

faire ce journal. Ne pensez pas qu’à ceux qui touchent de près ou de loin le C.C. Il y a aussi les autres, Vignerons à 

ZIMMERBACH par exemple.    

       Je voudrais saluer également et remercier certains adhérents qui font la promotion de notre Club lors de leur sortie, 

et qui ont même trouvé de nouveaux sponsors.   

       N’oubliez pas que vous êtes les premiers ambassadeurs de notre Club, pensez à prendre des « Phares » et des bul-

letins d’adhésion afin de les distribuer. C’est la carte de visite de votre Club. 

 

        SITE WEB : 

        Daniel AMELINEAU nous informe que le site a noté 19600 visiteurs en quelques mois. C’est énorme.  

         Sur le site, nous allons pouvoir ouvrir des dossiers que nous pourrons télécharger. Daniel demande qu’on alimente 

le site avec documents et photos en double afin qu’il puisse les insérer dans le site. 

 

En suite de l’Assemblée Générale s’est déroulée la réunion informelle devant permettre aux concepteurs développeurs 

de voyages d’exposer leurs projets. 

        Le Président invite les personnes intéressées par les voyages, à rejoindre les concepteurs en vue d’inscription et de 

renseignements complémentaires si nécessaire. 

 

Questions diverses :   

       L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 17 Heures 50 et le 

présent procès-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et la secrétaire. 

Président : Claude VINCENT  Secrétaire : Patricia TESSIER 

Océan Camping-car Club 



16 

 Océan Camping-car Club 
  

ASSEMBLEE GENERALE du 17 novembre 2018 Quelques Photos 
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IMPORTANT 

OCEAN CAMPING-CAR CLUB et la F.F.C.C. 

Comme vous le savez, le Club, pour pouvoir exister, a adhéré à la Fédération Française des camping-caristes. 

La cotisation annuelle que nous vous demandons pour être adhérents à notre club est de 55 euros pour un couple 
depuis 2017. 

De cette cotisation annuelle demandée, nous reversons pour chaque adhérent la somme de 20,50 euros à la FFCC 
soit la différence pour notre club d’un montant de 34,50 euros. La cotisation individuelle de la FFCC pour 2019 est 
de 34,00 euros soit un gain pour vous de 13,50 euros. 

Ce montant nous permet de faire vivre le club, de pouvoir vous faire bénéficier de voyages à prix attractifs organi-
sés par certains de nos adhérents, d’organiser des manifestations en vous demandant des prix modiques, de pou-
voir vous faire bénéficier de ce journal « Le Phare » 2 fois par an.  

Pour pouvoir faire vivre ce club, nous avons besoin de vos cotisations même si vous ne participez pas certaines an-
nées à nos voyages, de plus la cotisation versée à la FFCC  vous permet de bénéficier de nombreux avantages même 
en voyageant en individuel . 

Nous comptons sur votre compréhension et votre solidarité et par avance MERCI 
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RECIT DE VOYAGE, DECOUVRIR PARIS 

Dès le samedi matin, au Bourget, le ton est donné par Claude et Jeannine pour un périple parisien. 

Là, chacun prend la direction du salon du Camping-car dès l’ouverture. 

 

Le soir venu, Claude nous offre l’apéritif de bienvenue et en profite pour donner les consignes pour la suite du 

voyage. (Et après un petit sondage sur la visite du salon !!), nous avons compris qu’il y aura certainement des 

camping-cars neufs à arroser. C’est vrai que pour faire son choix, il y en avait pour tous les goûts. 

 

Dimanche, tout en laissant nos camping-cars sur place, nous avons rendez-vous au musée de l’air et de 

l’espace. Après un contrôle à l’entrée, et oui c’est l’armée, accompagné de notre Guide, qui nous fait voyager 

dans l’Espace et nous donne toutes les explications sur les fusées et tout ce qui vole, nous sommes même 

montés à bord du Concorde.  

Exposition extrêmement fascinante et passionnante.  

 

Le lundi matin, toujours sous un beau ciel bleu, direction le camping du bois de Boulogne, comme toujours, la 

circulation est dense sur le Périf, mais tout se passe pour le mieux. 

Nous séjournerons toute la semaine sur ce camping de Paris idéalement placé, les moyens de transport sont 

prévus pour nous emmener jusqu’à Porte Maillot, et ensuite tous nos déplacements se feront en bus et métro. 

 

En soirée, à nouveau, belle détente autour du verre de l’amitié, où chacun y va de sa petite histoire sous une 

atmosphère très détendue. 

Mardi, visite de la Tour Eiffel. Les billets «coupe-files» pris à l’avance nous 

permettent d’éviter ces files interminables, la Tour Eiffel étant un des sites 

payants les plus visités au monde. 

Avec notre Guide qui nous donne toutes les explications sur cette grande 

Dame de fer qui culmine à 325 m, la Tour Eiffel devait être provisoire pour l’

exposition universelle de 1889 : elle nous offre à partir du deuxième étage 

une vue à couper le souffle, la Seine, le Trocadéro, et tout Paris avec ses 

magnifiques Monuments. 

 

Dans la soirée, un dîner nous est servi sur un bateau Mouche. Cette petite croi-

sière d’une heure et demie nous a permis de voir le musée d’Orsay, la cathédrale 

Notre-Dame, le palais de justice, l’île Saint Louis, le magnifique pont de la Con-

corde et bien d’autres. 
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Mercredi toujours sous un soleil de plomb, journée libre. Tandis que certains ont préféré filer au bois de Bou-

logne (pour y retrouver un peu de fraîcheur), d’autres ont préféré visiter la capitale même en vélo pour les plus 

courageux. 

Et le chanceux Jean-Yves a eu le droit à la pause photo avec Claire Chazal. 

Et comme tous les soirs, chacun a sa petite blague à raconter, surtout Jean-Yves 

qui nous tient en haleine sur une énigme depuis le début de la semaine ! 

 

Jeudi, nous avons commencé par un bon repas au restaurant du Commerce. Cet 

établissement est un restaurant incontournable dans Paris. Ce restaurant dont on 

garde un souvenir inoubliable pour ses décors sur 3 étages de plantes intérieures 

est réputé pour être le restaurant le plus atypique de Paris. 

 

L’après midi, c’est au Musée Grévin que nous avons rendez-vous. Là, nous décou-

vrons des personnages tous plus vrais que nature, de la période de la royauté à 

nos jours : Présidents, Pape, acteurs, chanteurs ou joueurs de foot, etc… Pour finir 

la journée, nous avons flâné dans les belles boutiques Boulevard des grands ma-

gasins, et retour au camping. 

 

 

Vendredi, nous visitons le Musée du Louvre, par son immensité 72 735 M2, qui est 

aujourd’hui le plus grand musée d’art et d’antiquités au monde : la Joconde, la Vé-

nus de Milo, le jardin des tuileries et tous ses trésors. 

 

 

Samedi, au gré de chacun, visite de tout Paris en BigBus ce qui nous a permis de 

voir la capitale en long et en large, chacun à son rythme. 

 

 

Dimanche, par le RER, nous prenons la direction du 

château de Versailles, à nouveau les billets coupe-

files nous permettent d’entrer dans le Château sans avoir à faire la queue dans 

des files interminables. 

Résidence officielle des Rois de France. Notre guide «indispensable» nous per-

met d’avoir toutes les explications sur cette ancienne résidence officielle des 

Rois de France, la galerie des glaces et toutes ces salles qui regorgent 

 d’histoire. 

Océan Camping-car Club 
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Visite des jardins de l’orangerie, de toutes ces allées et parterres si magnifiquement 

alignés, ces bassins et fontaines, nous avons de la chance les jets d’eau ne fonc-

tionnent pas tous les jours. 

 

 

Lundi, direction Montmartre, le Sacré Cœur, Pigalle, la 

place du Tertre avec ses peintres, le Moulin Rouge, Michou, et toutes ces am-

biances que l’on retrouve sur la butte. 

En soirée, comme tous les soirs, un dernier apéritif nous est servi, puisque le len-

demain au retour des studios de télévision nous rentrerons trop tard. Claude en 

profite pour remercier tout le groupe pour l’ambiance et la gentillesse de tous. 

 

Mardi, nous avons vu l’animateur Nagui en vrai… eh oui, puisque nous avons as-

sisté à l’enregistrement de l’émission télévisée «N’oubliez pas les paroles», très intéressant de voir  

l’animation et le fonctionnement, de derrière les caméras. 

 

Mercredi, les bonnes choses ont une fin, nous prenons le dernier repas au restaurant du camping où chacun 

repartira avec la tête pleine de bons souvenirs et merci beaucoup à Claude et Jeannine pour cette organisation 

qui n’était pas de tout repos pour eux car dure-dure la vie parisienne : métro, apéros, dodo.                                                  

Josiane & Michel 
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SOS 
Camping Cars 

Dépannage - Réparation - Pose - Accessoires 

12 impasse André Dulin 17300 ROCHEFORT 

contact@soscampingcars.com   Siret : 802 448 076 00017 

APPELEZ NICOLAS au 06 48 09 64 44APPELEZ NICOLAS au 06 48 09 64 44  

www.soscampingcars.com 

                                                                LA FETE DES BERGERS A ARAMITS 

Cette année encore, Pierre et Rachelle nous emmènent à la Fête des Bergers à Aramits  dans la Vallée de Ba-

rétous en Béarn. 

Mercredi 12/09  après-midi, accueil au Camping Barétous-Pyrénées, où autour du pot de bienvenue, Pierre 

nous dévoile le programme des festivités pour le 4 jours que dure la Fête. 

Jeudi 13 : De bonne heure, et sous une pluie fine, départ au rendez-vous 

pour être transportés par navette au village d’Issor, point de départ de 

l’estive où nous guettons sur la place du village, l’arrivée  du troupeau de 

brebis descendu de plus haut . Vers 

10 heures, les brebis et de nombreux 

estivants s’ébranlent pour une 

« randonnée » d’environ 10 km à 

travers monts et chemins parfois très 

pentus, rendus glissants par la pluie. Enfin vers 13 heures, après 

quelques haltes pour se restaurer, nous arrivons à Aramits accueillis par 

les habitants et les estivants restés au village. 

L’après-midi, repos et quartier libre en attendant le soir, où nous nous rendons à la Salle des Fêtes au 

« souper du berger ». Là, l’ambiance est déjà assurée par Joseph, l’animateur local très estimé et un groupe 

de chanteurs basques. Le repas (excellent) terminé, la soirée se poursuit par la projection d’une vidéo sur les 

difficultés que rencontrent les fermiers en fin de carrière à transmettre leur patrimoine. 

Vendredi 14 matin : nous avons rendez-vous  à l’O-T d’Arette, village voisin, pour visiter la Maison de Baré-

tous où le Maire en personne nous explique les grands traits et les richesses de la Vallée de Barétous. Tout  

au long de la visite, des présentations innovantes et ludiques nous plongent dans l’univers du Barétous : ma-

quette animée de la Vallée, ses villages, ses principales ressources économiques, ses activités culturelles ; une 

collection unique d’objets et d’outils anciens évoquent le pastoralisme, le travail du bois et de la pierre. Enfin, 

Monsieur le Maire ne peut pas terminer la visite sans évoquer le terrible tremblement de terre du 

13/08/1967 qui ravagea presque intégralement la commune et ne fit qu’une victime par miracle. Nous nous 

séparons autour d’un excellent verre de Jurançon. 
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L’après-midi, retour à Arette où nous avons rendez-vous au Moulin ; nous sommes accueillis chaleureusement 

par le propriétaire qui nous explique tout sur son moulin : c’est un moulin à eau, typique de la région qui 

fonctionne à merveille, composé de 3 roues à aube posées à plat, dont 2 seulement servent à moudre du 

maïs et du blé. Bien sûr, nous assistons  à la production des farines et la visite prend fin par la dégustation 

d’un excellent fromage de brebis accompagné d’un non moins excellent verre de Jurançon. Le soir, un super 

loto sous un énorme chapiteau, nous entraîne tard dans la nuit. 

Samedi 15  matin : Nous partons assister au Stade du village, aux quali-

fications du concours des Chiens de Berger, dont  la 38ème finale aura 

lieu le lendemain dimanche. Le travail du couple-chien est époustou-

flant. L’après-midi, défilé dans les 

rues de matériels agricoles d’au-

trefois, suivis de groupes folklo-

riques en costumes traditionnels  

accompagnés des enfants des écoles. Tout ce petit monde se retrouve 

sur Stade  pour chanter et danser. Le soir, repas-spectacle sous le chapi-

teau animé par des chanteurs, suivi à 22 heures par le concours de 

chants traditionnels, où une douzaine de groupes de chanteurs régio-

naux s’affronte pour décrocher le fameux trophée tant convoité (genre 

« Bouclier de Brennus » cher aux rugbymen) ; la nuit est pas mal avancée quand nous rentrons nous coucher. 

Dimanche 16 : La nuit ayant été courte, certains font l’impasse sur la messe en plein air pour se consacrer au 

grand défilé dans les rues du village avec en tête du cortège, les troupeaux de vaches, de brebis et leurs ber-

gers, danseurs en costumes traditionnels, tracteurs et matériel agricole d’une autre époque, suivi d’un apéritif 

animé par les groupes folkloriques, sans oublier les « sonnailles » (cloches et clochettes que l’on accroche au 

cou des brebis) agitées par des jeunes. 

L’après-midi, nous nous dirigeons très tôt au Stade pour assister à la Cé-

rémonie d’ouverture du 38ème concours des Chiens de Bergers. Une dou-

zaine d’équipes berger-chien défile  mais seulement, huit couples ont 

été sélectionnés pour la finale. En attendant que débute la compétition, 

Papy 89 ans, un habitué du concours, nous fait une démonstration avec 

son chien et son troupeau …de canards et d’oies; on est conquis. 

Très peu de chiens ont réussi le dernier exercice à cause de brebis parti-

culièrement récalcitrantes à jouer le jeu !  Lorsque tous les concurrents 

en ont terminé, c’est l’annonce du palmarès et la remise des prix. Tous les participants sont récompensés, 

coupe pour le Berger, sac de croquettes pour le chien.  

Lundi 17 : Beau temps, la fête est finie, nous quittons Aramits en direction de Sainte-Engrace pour la visite de 

la Grotte de La Verna ; c’est la plus grande salle souterraine au monde accessible au public  depuis juillet 

2010, découverte dans les années 50. Arrivés à l’espace billetterie, on  nous projette une vidéo retraçant les 

différentes phases de la découverte par les spéléos. Puis un minibus conduit par le guide nous emmène par 

une petite route de montagne cimentée et pas facile, jusqu’à l’entrée de la grotte. Après avoir mis les casques 

et enfilé des vêtements chauds, nous entrons dans un tunnel où effectivement il fait un froid de canard ; au 

bout de 660m de marche, nous débouchons enfin dans cette « salle » immense découverte en 1953, qui se 

dévoile par une mise en lumière progressive ; c’est un site géologique au volume hors norme puisque, d’après 

notre guide, on pourrait y loger en surface, 7 N-D de Paris et 2 en hauteur ; une rivière et une cascade inté-

rieures ont permis à EDF de construire un barrage et de produire de l’électricité.  
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 La visite terminée, nous empruntons le même tunnel glacial et nous sommes 

tous heureux de retrouver la chaleur. Nous redescendons par la même petite 

route, et l’heure étant avancée, nous déjeunons sur place sur le parking de l’es-

pace-billetterie. Après un petit temps de repos, nous partons en direction de 

Saint-Jean-Pied-de Port où nous nous installons pour la nuit sur l’aire de service 

du Fronton ; le soir apéro convivial habituel. 

Mardi 18 : Soleil éclatant, quartier libre pour visiter la ville et sa magnifique ci-

tadelle et pour les plus vaillants, escapade en Espagne toute proche pour faire des emplettes. 

Mercredi 19 : Temps splendide, nous partons pour le col de Saint-Ignace (patron des coiffeurs ?) à Sare où nous 

devons prendre le petit train à crémaillère qui mène à La Rhune ; après 35 minutes de montée à travers la mon-

tagne, nous arrivons au sommet qui culmine à 905 m ; Là haut, la vue est magnifique sur la baie de Saint-Jean- 

de-Luz malgré une légère brume de chaleur ; le beau temps facilite la promenade sur le site et la visite des bou-

tiques. Le retour à la station s’effectue sans encombre, nous regagnons nos véhicules  et nous dirigeons sur 

Saint-Pée-sur-Nivelle où le bivouac est prévu sur le parking du restaurant où nous irons diner. Nous nous instal-

lons tranquillement et après un dernier apéro très convivial,  nous pénétrons dans l’un des meilleurs restau-

rants de St-Pée où un délicieux repas nous est servi. 

 

 

Jeudi 20 : C’est la fin de notre périple en Béarn 

et Pays Basque, chacun regagne sa région et un 

grand merci à Pierre et à Rachelle pour l’organi-

sation et l’animation de ce voyage.                                  

                     Jean-Louis et Nelly  

                                                                                        

  

            Cette jardinerie nous fournit la décoration florale pour nos manifestations  

Océan Camping-car Club 
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Chantons tous ensemble ce refrain 

 

Pourtant que la montagne et belle 

Comment peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient d’arriver 

 

Jour 1 : Vendredi 24 août 2018 

De Saint Girons et du marché 

Les OCC n’étaient pas originals 

Quand ils s’essuyaient machinals 

D’un revers de manche les lèvres 

Mais ils savaient tous à propos 

Bien manger, ne pas boire que de l’eau 

Faire la fête au refuge de l’Ours. 

 

Jour 2 : Samedi 25 août 2018 

Ils quittent un à un St Girons 

Pour s’en aller à Loudenvielle 

Loin de la terre où ils sont nés 

Depuis longtemps ils en rêvaient 

De la Balnéo et de ses secrets 

De repas et de convivialité. 
 
 

 

BEST OF DES PYRENEES 
     Compte rendu  

OCEAN CAMPING-CAR CLUB – M. GAGNAIRE 

Partez à la découverte des joyaux des Hautes-Pyrénées ; ce circuit en étoile vous invite, 
sans effort, à accéder aux plus beaux panoramas, à parcourir des vallées secrètes au cœur 
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Jour 3 : Dimanche 26 août 2018 

Avec leurs mains dessus la tête 

Ils ont bravé Le Néouvielle 

Jusqu’au sommet de la colline 

Qu’importe les jours, les années 

Ils avaient tous l’âme bien née 

Pour aller jusqu’au sommet 

 

Jour 4 : Lundi 27 août 2018 

A Payolle les vignes courent dans la forêt 

Le vin sera toujours tiré 

Car c’est une fameuse piquette 

En le buvant nous serons tous centenaires 

A ne plus savoir qu’en faire 

Avec une bonne blanquette  

 

Jour 5 : Mardi 28 août 2018 

De Payolle à La Mongie 

Le Tourmalet fut oublié 

Par une Garbure qui nous a ravie 

Luz Saint Sauveur était le but de la jour-
née 
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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 

Adhésion 2018  

Jour 6 : Mercredi 29 août 2018 

Des chèvres et quelques moutons 

Un bon virage et l’autre non 

Une sortie au Pic du Midi 

Un soleil radieux, des étoiles pleins les yeux 

Il n’y a rien de plus normal 

Que de vouloir vivre notre vie. 
 
 

Jour 7 : Jeudi 30 août 2018 

Majestueux site de Gavarnie 

Que nous avons sans peine gravi 

Mais le cirque de Troumouse 

Nous a montré que la vie sauvage est douce 
 
 

Jour 8 : Vendredi 31 août 2018 

Pont D’Espagne et Cauterets 

Sont bien le jardin d’Eden des Pyrénées 

Au majestueux lac de Gaube nous sommes allés 

Voir cascades après bien des difficultés. 

 

Jour 9 : Samedi 1er septembre 2018 
Au donjon des aigles nous avions rendez vous 

Le vol des oiseaux était fou 

A Argeles Gazost nous sommes arrivés 

Après ce beau spectacle d’oiseaux en liberté  
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Jour 10 : Dimanche 2 septembre 2018 

Le parc animalier fut visité 

Tous les animaux y sont représentés 

Mais c’est à Lourdes et au camping La Forêt 

Que nous terminerons notre soirée en beauté. 
 

 

Jour 11 : Lundi 3 septembre 2018 

Abbatiale de Saint Savin  

Belle vallée préservée du Val D’azun 

Soulor et Aubisque nous avons montés 

Panorama grandiose pendant toute la journée. 
 
 

Jour 12 : Mardi 4 septembre 
2018 

Artouste, télé cabine et petit train 

Voyage unique avec entrain 

Vu sur le pic D’Ossau qui se dévoile 

Les courageux montent au lac avant de lever les voiles. 
 
 

Jour 13 : Mercredi 5 septembre 2018 

L’Espagne par le col du Pourtalet 

Le soleil et le paysage nous ont bercés 

Pour aller visiter le chef d’œuvre roman 

Qu’est « San Juan de la Pena » vraiment éclatant 

 

Jour 14 : Jeudi 6 septembre 2018 

Certains découvrent les Tapas 

Avant le grand canyon D’Ordessa 

D’autres plantent le camping-car 

Avant de se consoler avec un Ricard. 

 

Jour 15 : Vendredi 7 septembre 2018 

C’est la rencontre avec le maître des Pyrénées 

Murs de pierres et toits d’ardoises c’est Benas-
qué 

L’Anéto et ses hauts massifs sont imposants 

Au camping Noguera les Tapas dignes d’un grand 
chef sont impressionnantes 
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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.  

. 

 

Jour 16 : Samedi 8 septembre 2018 

Nous arrivons à Canet de Mar 

Journée de repos pour ceux qui en ont marre 

Mais les accus sont vite rechargés 

Car Barcelone et Montserrat sont Programmés. 

 

Jour 17 : Dimanche 9 septembre 20 

Jour 18 : Lundi 10 septembre 2018 

Jour 19 : Mardi 11 septembre 2018 

Jour 20 : Mercredi 12 septembre 2018 

Jour 21 : Jeudi 13 septembre 2018 

Montserrat fut une belle journée 

Visite spirituelle, Monastère et Musée 

Puis Barcelone S’offre à nos pieds 

Mais City Tour nous épargne bien des difficultés 

Et c’est très discipliné mais en toute liberté 

Que nous visiterons chacun suivant sa volonté 

Cette belle et merveilleuse cité. 

 

 
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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Jour 22 : Vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018 
Nous arrivons à la fin de « BEST OF DES PYRENEES »  
Mais il nous reste encore des festivités 
Profitons de cette agréable soirée 
Pour conforter notre sincère amitié 
Et surtout finir ce long périple 
Dans la joie, la bonne humeur en conservant le rythme 
 

Chantons tous ensemble ce refrain 

Pourtant que la montagne et belle 

Comment peut-on s’imaginer 

En voyant un vol d’hirondelles 

Que l’automne vient d’arriver 

 

 

MICHELE BANOS  
ET CHRISTIAN GAGNAIRE 
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Notre Voyage en Camargue octobre 2018 

Notre rendez-vous de regroupement est fixé, le 11 octobre, sur une grande aire de camping à Aigues Mortes. 
Pierre nous attend à partir de 15 heures. Lorsque tous les participants sont arrivés (20 équipages), Pierre fait 
sa première réunion dans une salle de l’aire. Les présentations étant faites et le carnet de route détaillé distri-
bué, nous prenons le 1er apéro du séjour avant de nous diriger vers une autre salle où un très bon dîner nous a 
été servi. 

Le lendemain matin, nous partons en covoiturage, vers 
les salines d’Aigues Mortes. En petit train commenté, 
nous les visitons, c’est vraiment impressionnant de voir 
toutes ces montagnes de sel, blanches pour les plus ré-
centes et qui virent vers le gris clair, voire gris foncé pour 
les plus anciennes. Nous y sommes montés à pied et de 
là-haut la vue est encore plus impressionnante. Nous 
visitons également le musée du sel et pouvons également nous arrêter à la bou-

tique souvenirs. Toute la semaine, il y a fête à Aigues Mortes, avec des thèmes diffé-
rents chaque jour (jeunesse, ainés,…) Après cette visite, 
nous allons vers le centre d’Aigues Mortes pour déguster à 
la «Cure Gourmande», gâteaux et confiseries : très beau 
magasin d’un autre temps avec ses rosaces au plafond dé-
corées et peintes dans les jaunes et orangés et où tout est 
très tentant. Avant d’y arriver, nous avons vu des gardians 

entourant des taureaux dans les rues. Ceux-ci sont tellement bien entourés que 
nous les avons à peine aperçus, on aurait dit que les taureaux étaient enfermés dans 
une boîte hermétique. Le midi déjeuner libre, avant de reprendre à nouveau un petit train commenté pour 
visiter l’intérieur et l’extérieur des remparts. En fin d’après midi, après avoir récupéré les campings cars restés 
sur l’aire de service, nous partons pour la Manade Paul Ricard à Méjanes où nous passons la nuit. 
 
C’est une propriété de 600 hectares, avec taureaux noirs et chevaux blancs, culture 
du riz au bord du lac de Vaccarès. Le matin, nous visitons le domaine en petit train 
puis le régisseur nous donne les explications sur l’élevage des taureaux camarguais, 
pas de corrida ni de mise à mort lors des fêtes comme en Espagne, seulement des 
courses et des jeux avec les taureaux qui retournent au pré après le spectacle. En-
suite, nous nous dirigeons vers le kiosque pour la présentation de la tenue d’Arles 
(Arlésienne), et de la récolte du riz (noir, rouge, complet et blanc), du saucisson de taureau et des pâtés. Une 
dégustation nous est offerte. Le midi, nous prenons notre déjeuner, après avoir pris un apéro produit Ricard 
évidemment, au restaurant de la Manade. L’après midi est libre, nous pouvons visiter tranquillement, des par-
cours pédestres, VTT, cheval sont à notre disposition. Nous passons une nouvelle nuit à la Manade. 
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Nous partons pour Fontvieille, ville où Alphonse Daudet a vécu et s’en est inspiré pour 
écrire Les Lettres de mon Moulin entre autres. Nous nous sommes dirigés vers une aire 
pour faire le vide et le plein de nos camping-cars : ô surprise l’aire est payante.  Nous 
reprogrammons nos GPS pour avoir l’aire gratuite et après nous avoir baladés dans la 
campagne et la ville, celui-ci nous ramène au même endroit. Dans la petite ville, les ha-
bitants ont assisté à des va et vient et croisements de camping cars, dans un sens, dans 
l’autre : en fin de compte l’aire gratuit était devenu payant donc nous nous y sommes 
installés car nous y passons la nuit. L’après midi, une guide nous a rejoints pour visiter 
les moulins, le château de Montauban où séjournait Alphonse Daudet lorsqu’il venait à 
Fontvieille, seulement les jardins car le château est fermé pour travaux, et découvrir 

également le village. 
 
Aux Baux de Provence, le matin nous visitons la Carrière des Lu-
mières, expositions lumineuses et grandioses sur les murs de la 
carrière des œuvres de Picasso et les maîtres espagnols, Flower 
Power et Culture pop, et Cocteau. L’après-midi, nous nous ren-
dons au château médiéval que nous découvrons avec un audio 
guide : point de vue magnifique très en hauteur et nous pouvons 
également déambuler dans les rues typiques environnantes. En soirée, visite et dégustation 
au Mas de Berthe. Nous passons la nuit sur le parking face à la Carrière. 

 
Départ pour Avignon avec sur le trajet possibilité de 
visiter Saint Rémy de Provence. L’après midi est libre : 
certains visitent Avignon et ses remparts tandis que 
d’autres longent les bords du Rhône juste à la sortie du 
camping. Le lendemain matin, nous visitons Avignon 
en petit train commenté. L’après midi, nous avons ren-
dez-vous au Palais des Papes pour une visite avec ta-

blette animée qui nous permet de visualiser les décorations et apparats des 
pièces vides. Nous nous dirigeons ensuite vers le Pont Bénezet autrement dît le célèbre Pont d’Avignon «on y 
danse, on y danse, …». En fin d’après midi, certains restent en ville, d’autres retournent au camping en atten-
dant de pouvoir embarquer sur un bateau restaurant pour un voyage dînatoire sur le Rhône. Magnifiques ba-
lade et repas avec commentaires et ensuite musique, chansons et danses. 
 
Sur notre trajet vers Anduze, la visite du Pont du Gard s’impose : d’abord avec la 
découverte du musée avec film et exposition nous présentant la construction de 
l’aqueduc, puis découverte de celui-ci. Nous avons pu prendre le temps d’admirer 
ce magnifique ouvrage et de le traverser d’une rive à l’autre. L’après midi, nous 
avons la possibilité de visiter Uzès et Alès et pour les plus gourmands le musée 
Haribo ainsi que son magasin. Nous stationnons pour la nuit sur le parking de la 

gare d’Anduze, ville réputée pour ses belles poteries. 
 
Nous repartons visiter, en covoiturage, les alentours d’An-
duze avec le matin visite de la Grotte de Trabuc : très belle 
visite impressionnante, avec 210 marches à descendre et à 
monter. Un guide nous a accompa-
gnés pour nous expliquer la décou-
verte de la grotte et les déforma-

tions et transformations rocheuses dues au temps et à l’eau. 
Nous y avons également aperçu deux pe- tites salamandres. L’après midi, nous avons 
découvert la bambouseraie, magnifique jar- din avec des bambous de 2 à 25 mètres de 
hauteur voire plus. Le guide nous a appris la pousse des bambous : celle-ci se fait en 3 
mois quelque soit la grandeur définitive. Nous passons une deuxième nuit sur le par-
king de la gare. 
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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 

Ensuite, nous partons pour Saintes Maries 
de la Mer avec un bivouac de 3 nuits sur 
un grand parking camping-cars à l’en-
trée de la ville. L’après midi nous al-
lons en covoiturage visiter le parc ornitho-
logique du Pont de Gau où nous pouvons 
admirer des hiboux, hérons, canards, ai-
grettes, chevaux …, et surtout les flamants roses. Le soir, nous avons 

rendez-vous à la plage pour un très beau spectacle sur l’arrivée de 
Sainte Salomé, Sainte Jacobé et Sainte Sarah aux Saintes Ma-
ries de la Mer. Le lendemain matin, nous pouvons assister à 
la messe toujours en l’honneur de ces saintes ainsi qu’à la 
procession (avec gardians à cheval, habitants en costumes de 
pays, clergé,…) qui fait le tour de la ville pour aller jusqu’à la 
plage pour la bénédiction des saintes. L’après midi, il y a une 
cérémonie pour la remontée des châsses des saintes. 
 

Après une nouvelle matinée libre, nous partons en covoiturage pour faire une mini croisière en bateau à roue 
(le Tiky III) sur le Petit Rhône. Nous apercevons beaucoup de hérons, 
quelques cygnes, des taureaux et chevaux en pleine nature. Sur une rive, 
une gardiane avec ses chevaux et taureaux nous attend pour que nous 
admirions une partie de son troupeau. Sur ce fleuve, passe également un 
bac à roues pour passer de Saintes Marie de la Mer à une route qui mène 
à Avignon. Lorsque nous sommes revenus sur le parking, deux camping-
cars avaient été visités. Le soir, le groupe offre un apéritif pour la remise 
des cadeaux à Pierre.  
Pierre, très ému, nous remercie pour ceux-ci et également pour la bonne humeur et la 
bonne cohésion du groupe tout au long de ce voyage. 
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Après une nouvelle matinée libre, nous nous 
déplaçons vers la manade Cavallini où nous al-
lons bivouaquer pour notre dernière nuit de ce 
voyage. Pierre nous offre un dernier apéritif 
avant le repas de midi. L’après midi, le régisseur 
nous emmène en remorque avec son tracteur 
au milieu des champs pour nous expliquer son 
travail auprès des 
vaches et faire des exercices de séparations de 

bêtes du reste du troupeau. Il y a eu aussi la présentation de la «fête du bou-
quet». Les gardians se disputent à cheval un bouquet et celui qui arrive à l’attra-
per le donne à une personne de l’assistance et lui fait la bise. Lorsque nous 
sommes revenus, vers la manade, nous avons eu le droit à une attaque violente 
de moustiques. Nous terminons notre soirée au restaurant de la manade avec une 
paella géante. La soirée est animée par 2 musiciens et 1 danseuse. 
 
 
 
Le matin avant la dislocation du groupe, nous prenons un petit déjeuner camarguais composé de charcuterie 
(pâté, pâté en croûte, saucisson, saucisses, merguez), vins blanc et rosé : heureusement il y a aussi café, lait, 
jus de fruits, viennoiseries. 
 
Merci à tous nos compagnons de voyage pour tous ces bons moments passés ensemble. 
Merci à Pierre pour l’organisation de ce beau voyage pour tous les beaux endroits qu’il nous a fait découvrir, 
ainsi qu’à Josette pour leur disponibilité et gentillesse. 
    
   Nadine CHAPRON 
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PELE MELE CAMARGUE 
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Voyage en Pologne du 13 août au 10 septembre  

 

13 août ; après un long trajet depuis la France (agrémenté 

d’étapes intéressantes), le Luxembourg, Dresde pour nous, 

Prague pour d’autres, nous rejoignons WROCLAW, la première 

étape de notre grand tour en Pologne. Pierre Voiron accueille les 

14 équipages qui se sont laissés séduire par son programme. 

Nous faisons rapidement connaissance avec les différents parti-

cipants, recevons la brochure très détaillée concernant les infor-

mations pratiques sur le déroulement de notre circuit et sommes 

conviés dans un restaurant en plein air proche du camping pour 

’’pique-nique’’ qui s’avère être un vrai repas. 

14 août ; la matinée est consacrée à la visite guidée de WROCLAW. Au gré de 

notre promenade, nous découvrons le charme et les beautés architecturales de la 

ville aux 100 ponts ; églises de briques rouges sur les îles de l’Oder, le quartier 

universitaire ainsi que le Rynek, nom donné à la grande place, dominée par un 

superbe hôtel de ville gothique et entourée de maisons aux façades colorées. Dé-

tail amusant : les nains en bronze qui parsèment la ville. C’est aussi pour nous 

l’occasion de nous immerger dans l’histoire mouvementée de la Pologne, dont les 

frontières ont été maintes fois remaniées au gré des invasions successives, en-

traînant d’importants déplacements de population avec toutes les souffrances et 

les problèmes politiques qui en découlent. 

15 août ; c’est en bus que nous partons accompagnés de notre 
guide pour la visite de trésors inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco : les églises de la paix de JAVOR et SWIDNICA, les deux 
plus grandes églises en bois d’Europe, datant du 17ème siècle, dont 
l’extérieur relativement sobre contraste avec l’intérieur baroque au 
décor luxuriant où tout est peint. Nous nous rendons ensuite au châ-
teau de KZIAZ, construit sur un éperon rocheux où nous déjeune-
rons. Une visite guidée nous permet de découvrir une partie des 415 
salles, ainsi que les jolies terrasses fleuries autour du château. 

16 août ; nous prenons la direction de CZESTOCHOWA, le Lourdes 

polonais. Après l’installation au camping proche du sanctuaire, chacun visite librement le monastère 

de JASNA-GORA et sa Vierge noire. C’est l’occasion de se rendre compte de la piété et de la ferveur 

religieuse des Polonais. Aujourd’hui c’est relativement calme, mais vu la taille impressionnante des 

parkings, on s’imagine la foule des jours de pèlerinage. La journée se termine de manière conviviale 

par un apéro et un repas pris en commun au camping. 

17 août ; ce soir, nous avons rendez-vous à ZAKOPANE, dans la chaîne montagneuse des Tatras, au 
pied des Carpates. Nous partons tôt, afin de faire étape à AUSCHWITZ
-BIRKENHAU, lieux de sinistre mémoire. Compte tenu de la foule et du 
temps d’attente pour visiter le site d’Auschwitz, nous nous contentons 
de visiter Birkenhau. D’autres seront plus patients que nous, et visitent 
l’intégralité du site. Après la monotonie des grandes plaines, nous dé-
couvrons à l’approche de ZAKOPANE des paysages de montagne qui 
rappellent la Suisse, avec de jolies maisons en bois. Au camping nous 
nous installons comme nous pouvons alors qu’une réservation a été 
faite, sans doute à cause d’un festival de folklore. 

 

 



36 

 

18 août ; aujourd’hui jour de repos pour les chauffeurs, cuisiniers et 

cuisinières, plongeurs et plongeuses. Nous partons en bus avec un 

guide dans le massif des Piénines. Après la visite de l’église en bois 

polychrome de DEBNO inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 

nous allons à NIEDZICA où le châ-

teau-fort des ducs Hongrois sur-

plombe le barrage. Après un bon 

déjeuner au manoir, nous embar-

quons sur des radeaux en bois pour 

une longue descente des gorges de la rivière DUNAJEC, alternant na-

vigation calme et passage de petits rapides (vraiment petits, même 

Jean-Claude n’a pas eu peur !!). A notre retour à Zakopane, nous fai-

sons un tour de ville en calèches qui nous permet d’admirer l’architec-

ture locale. Cette belle journée s’achève dans une auberge de mon-

tagne avec musique, danse et cuisine traditionnelle.   

19 août ; nous profitons de la matinée libre pour nous rendre à pied au centre-ville très animé et voir la 

vieille église en bois et son pittoresque cimetière. L’après-midi nous nous dirigeons vers CRACOVIE, 

notre ville étape pour trois nuits. Il nous faudra 3 heures 30 pour faire 100 kilomètres à cause de bou-

chons dûs aux énormes travaux routiers que nous rencontrerons plusieurs fois au cours de notre pé-

riple.  

20 août ; après une matinée libre, nous retrouvons notre guide pour la 

visite de Cracovie. Tout d’abord, la colline Wawel  avec le château et 

la cathédrale royale, ensuite les rues bordées de magnifiques de-

meures, le Rynek avec son beffroi et la célèbre halle aux draps et en-

fin l’église Notre Dame et son magnifique retable, sans doute la plus 

belle église gothique du pays. Chacun rentre librement au camping : 

pour nous, retour un peu mouvementé, notre tram étant entré en colli-

sion avec une voiture, nous avons dû terminer le trajet à pied.   

21 août : nous retournons en ville pour en poursuivre et approfondir la découverte, il faut dire qu’il y a 
beaucoup à voir et à faire : églises, théâtres, remparts et quartier juif… Nous ne sommes pas seuls 
bien sûr : Cracovie, classée par l’Unesco, épargnée par les destructions de la 2ème guerre mondiale, 
est un véritable joyau urbain et sans doute une des villes de Pologne les plus visitées. 

22 août ; de Cracovie, nous nous 
rendons à la mine de sel de WIE-
LICZKA, exploitée depuis le 10ème 
siècle classée par l’Unesco. La visite 
guidée, très organisée, dure environ 
3 heures. Il faut être en forme pour 
les 800 marches qui nous font des-
cendre au niveau 3 à -135 mètres, 
ensuite parcourir le dédale de gale-
ries et des salles de cette mine qui 
s’étage sur 9 niveaux. Nous décou-

vrons le travail des mineurs, le matériel et les systèmes mécaniques actionnés par les chevaux, mais 
aussi des chapelles, œuvres sculptées dans le sel par les mineurs. Après un repas au fond de la 
mine, nous regagnons la surface grâce à un ascenseur. Dans l’après-midi, nous faisons une brève 
visite au château de WISNICZ et visitons l’église en bois de LIPNICA MUROWANA classée par 
l’Unesco.  

Océan Camping-car Club 
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23 août : ce soir nous avons rendez-vous à SUCHEDNIOW, étape intermédiaire sur la route de Var-

sovie, Pierre nous suggère des visites intéressantes en route. Tout d’abord à JEDRJEJOW, le musée 

des cadrans solaires (dans une jolie maison de famille sont réunis 500 cadrans solaires de 40 types 

différents, des montres, des horloges…très anciens). Ensuite, à TOKARNIA, le musée ethnogra-

phique qui regroupe les différentes architectures paysannes, villageoises et nobiliaires de la région ; 

30 édifices en bois, construits aux 18 et 19ème siècles, ont été déplacés de leur lieu d’origine et dissé-

minés dans un parc de 80 hectares. Encore une belle journée avec son lot de surprises ; juste avant 

notre arrivée au camping, plusieurs d’entre nous se font arrêter par une brigade de contrôle des véhi-

cules (rien de méchant, tout le monde est en règle). Bernard et Sylvie sont bloqués à Cracovie 

(problème de durite), assez vite résolu puisqu’ils nous rejoindront le lendemain.  

 

24 août ; Journée de route vers VARSOVIE. Le temps jusqu’alors très clément, sera un peu perturbé 

pendant notre séjour à Varsovie, mais seulement là. 

 

25 août ; la matinée est pluvieuse. Heureusement, elle sera surtout consacrée à un tour panoramique 
en bus de Varsovie. Au travers des différents quartiers, notre guide nous présente l’histoire de la ca-
pitale martyre de la guerre, détruite à 80% et dont la vieille ville, méticuleusement reconstruite, à été 
inscrite à l’Unesco. C’est à pied que nous découvrons son très concentré centre historique. Après un 
déjeuner dans un restaurant assez chic de la voie royale et le visionnage d’un film en français sur 
l’histoire de Varsovie au musée de la ville, chacun poursuit sa visite personnelle. Nous parcourons la 
fameuse ‘’voie royale’’ bordée de nombreux édifices intéressants, églises, palais, université…, il est 
très plaisant de s’y promener, cette voie très animée étant entièrement piétonne le week-end. 
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26 août ; malgré la pluie, nous retournons en ville pour en pour-

suivre la visite. Tout d’abord le palais de la culture et de la 

science (énorme bâtiment d’inspiration soviétique construit à la 

gloire du socialisme, l’édifice le plus élevé du pays avec ses 237 

mètres de haut). Il abrite 3 théâtres, 1 cinéma, plusieurs musées 

et une multitude d’institutions officielles. Bien que la visibilité ne 

soit pas terrible, nous prenons l’ascenseur pour la terrasse du 

30ème étage. Nous pensions nous rendre l’après-midi dans le 

parc Lazienki où sont donnés des concerts Chopin, en plein air. 

Le temps humide nous fait opter plutôt pour la visite du château 

royal comportant une trentaine de salles, toutes richement déco-

rées de fresques, de sculptures et de bas-reliefs, sa statue de la sirène qui symbolise l’insurrection de 

la ville, nous rentrons au camping. 

28 et 29 août ; ces deux jours sont consacrés à la découverte de la forêt de 

BIALOWIEZA, il s’agit du plus ancien parc natio-

nal du pays, à cheval sur la Pologne et la Biélo-

russie, vestige d’une immense forêt primaire de 

conifères et de feuillus. Site hautement protégé, 

seules les visites guidées sont possibles. C’est 

donc sous bonne escorte que notre guide nous 

fera découvrir ce parc, au cours de la balade à 

pied d’environ 3 heures. Nous apprécions la 

qualité et la richesse de son français ; son com-

mentaire scientifique sera souvent émaillé d’expressions imagées qui nous sur-

prendront (kif-kif bourricot par exemple) et d’autres plus crues que nous ne cite-

rons pas ici. Une visite du parc animalier nous permettra de voir quelques spécimens des espèces 

vivant à l’état sauvage dans le parc : bisons, loups, lynx…Enfin, une balade en petit train nous fera 

découvrir la forêt et sa flore caractéristique.  

A HAJNOWKA nous visiterons la plus grande église orthodoxe du pays, très riche-
ment décorée. L’après-midi libre sera consacré pour la plupart d’entre-nous au repos. 
Enfin pas tout à fait pour tout le monde. Quelques bricoleurs ont rassemblé leur maté-
riel et leur savoir-faire pour faire une réparation de fortune au rétroviseur d’Henri (de 
Brétignolles) qui a malheureusement été victime de 
l’étroitesse des routes locales !! N’empêche que ce-
la a tenu jusqu’à la fin du voyage. Bravo les gars. 

30 août ; ce soir nous serons en Mazurie, le pays aux mille lacs. 

Après un arrêt à TYKOCIN, charmant village baroque aux maisons 

en bois, nous atteignons MIKOLAJKI où nous passerons 2 nuits 

dans un camping confortable. La promenade sur le port est très 

agréable, et après une longue étape, nous apprécions une petite 

marche. 

31 août ; l’après-midi, une petite croisière sur les lacs est au pro-
gramme, par temps sec heureusement. 

1er septembre ; Nous partons tôt afin de faire quelques visites en 
route. Tout d’abord ‘’ la Tanière du loup’’ QG d’Hitler. Sur ce site, on 
voit les ruines sinistres et imposantes d’énormes bunkers que les 
nazis ont dynamités dans leur fuite en 1945 avant l’arrivée des SO-
VIETIQUES. A SWIETA LIPKA, nous visitons la basilique baroque 
célèbre pour ses orgues avec des figurines animées sous l’impul-
sion de la musique et avons eu la chance d’assister à un concert. 

Route vers le camping d’ELBLAG dont nous apprécions l’accueil et le confort.   

Océan Camping-car Club 
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2 septembre ; une grande partie de la journée est consacrée à 

une croisière sur le canal Elblag-Ostroda. Mauvaise surprise à 

notre arrivée à l’embarcadère, notre bateau pourtant réservé a été 

supprimé ; pourquoi ??, mystère. Après discussion, un compromis 

est trouvé, un bus nous amène jusqu’à un embarcadère un peu 

plus loin, ce qui nous permettra finalement de faire la partie la plus 

intéressante du parcours. Notre bateau est chargé sur un genre 

de berceau et par un ingénieux système de câbles et d’énormes 

poulies, le bateau est hissé sur des rails et c’est à sec que nous 

franchissons les 20 mètres de différence de niveau. Le trajet compte 5 rampes pour 100 mètres de dé-

nivelé. A l’arrivée un musée relate l’histoire de cette construction ingénieuse, alternative aux écluses. 

Nous déjeunons ‘’à la campagne’’ dans un joli jardin. Le retour se fera en bus et pour le reste de 

l’après-midi, beaucoup d’entre nous iront à Elblag en fête ce jour-là. 

3 septembre ; l’étape qui nous amène à GDANSK n’est pas très 

longue. Nous en profitons pour aller à SOPOT, l’ancienne station bal-

néaire de la mer Baltique. Belle promenade le long de la mer ainsi que 

sur la jetée-promenade longue de 512 mètres. Le centre, très animé, 

est bordé de beaux immeubles. Un petit souvenir personnel ; un excel-

lent filet de sandre au restaurant ‘’Pinokio’’ à un tarif polonais, c’est-à-

dire plus qu’abordable ! (sans mentir). 

Nous nous arrêtons à OLIWA pour la visite d’une église baroque cé-

lèbre pour ses orgues avant de gagner Gdansk. 

 

4 septembre ; par le tram, nous rejoignons notre guide pour la visite de ‘’la perle de la Baltique’’. 

Gdansk est la ville que nous avons préférée. Tout y est magnifique ; la basilique Notre Dame, la voie 

royale avec les différentes portes de la ville, la rue Mariacka avec ses maisons typiques avec perrons 

et ses boutiques d’ambre, le long marché et ses superbes maisons…et bien sûr les quais de la  

Moltawa. 

Après le déjeuner au restaurant, nous consacrons l’après-midi libre à 

revoir plus longuement les merveilles de cette ville. Le soir, nous re-

joignons la taverne Mestwin où nous attend une soirée folklorique 

avec dîner et orchestre de Cachoubie. 

5 septembre ; sur la route de TORUN, nous faisons étape à MAL-
BROK, siège de l’ordre des chevaliers Teutoniques, pour visiter la 
plus grande forteresse gothique d’Europe classée à l’Unesco. La vi-
site assez longue est facile grâce aux commentaires et guidage par 
GPS de l’audioguide. 

6 septembre ; la visite de Torun est libre. Nous flânons une bonne 

partie de la journée dans cette ville médiévale, blottie dans ses remparts, ville natale de Copernic. 

7 septembre ; trajet vers POZNAN. 

8 septembre ; une fois de plus le tram sera notre moyen de transport pour rejoindre notre guide pour la 

visite de POZNAN, l’île de la cathédrale, berceau de la ville, la place du marché, l’église Saint Stani-

slas, l’Hôtel de ville qui attire une grande foule à 12 heures. On peut alors voir au clocher deux che-

vreaux qui se donnent des coups de cornes pour marquer les douze coups de midi. 
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Après un déjeuner sur le Rynek, notre guide nous propose de 

nous faire découvrir l’incroyable centre commercial établi dans une 

ancienne brasserie (toute en briques) dont les vestiges ont été 

conservés et réhabilités. Puis chacun poursuit sa visite, qui pour 

faire du shopping, qui pour goûter le croissant local, qui pour man-

ger une dernière glace (prix imbattable, alors pourquoi se priver ?) 

et revient au camping en tram bien sûr. A noter que les transports 

publics sont gratuits en Pologne pour les plus de 70 ans 

 

9 septembre ; nous quittons POZNAN pour notre étape finale, ZNIN. En route nous nous arrêtons au 

site préhistorique de BISKUPIN. Nous ne sommes guère emballés et après un rapide repas sur place, 

nous allons au camping de Znin. Ce ne sera certes pas le plus confortable de notre périple, mais la 

soirée d’adieu autour d’un apéritif et repas pris en commun sera bien conviviale. Nous en profitons 

pour remercier très chaleureusement Pierre pour la conception et l’accompagnement de ce voyage qui 

nous a permis, dans une ambiance de groupe exceptionnelle et grâce à des guides compétents et cul-

tivés, de nous imprégner de l’histoire de la Pologne et d’en découvrir les richesses architecturales. 

 

 

10 septembre ; chacun regagne ses foyers par des routes plus ou moins diverses. 

    

 

 

  Dominique et Jean-Pierre CHOSSE 

Océan Camping-car Club 
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Notre GALETTE des ROIS du 26 janvier 2019 

Nous nous sommes réunis au Havre d’Olonne sur Mer pour notre tradition-

nelle galette des rois  qui s’est passée dans une très bonne ambiance : le re-

pas dansant est animée par le DJ Guy Naël. 146 adhérents y ont assisté.  

Les nouveaux adhérents ont tous été appelés sur le devant de la scène par le 

Président Claude Vincent pour les présentations ainsi que les membres du 

bureau pour que ceux-ci fassent notre connaissance. 

Au menu cette année, potée vendéenne qui a été fournie par le traiteurBar-

teau Charcuterie de Cöex, même traiteur que nous avons eu lors de l’Assem-

blée Générale. 

En fin d’après midi, nous avons pu déguster la très 

bonne galette des rois fournie depuis de nom-

breuses années par Tartine et Gourmandise, ac-

compagnée d’un verre de pétillant. 

 

Accueil des nouveaux adhérents 

    1.Si le soir du jour des Rois 

 

   2. Beaucoup d'étoiles tu vois, 

 

 

  3.Auras sécheresse en été 

 

 

 4.Et beaucoup d’œufs au poulailler" 
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OCEAN – CAMPING – CAR – CLUB 

ASSOCIATION n° 852001666 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 26 janvier 2019 

L’an deux mille dix neuf 

Le samedi 26 janvier 2019 à 10 h 00, 

A Olonnes sur Mer (Vendée) 

En la salle « les Cordulies » au Havre d’Olonne 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Océan-camping-car-club » dont le siège social est en mairie de la 

ROCHE SUR YON en Vendée et le siège administratif 85 Avenue du Pont de Biais 44150 - Saint Géréon, se sont réunis sur con-

vocation écrite de Claude VINCENT, Président de l’Association, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

Accueil des Membres du Conseil d’Administration 

- Présents : Claude VINCENT - Christian GAGNAIRE - Michelle PREVOS - Pierre VOIRON - Pierre BULTEAU - Christian 

CUNAUD - Jean-Yves ROUSSIERRE - Michel GUERINEAU - Nadine CHAPRON 

- Absents Excusés : Patricia TESSIER et Daniel AMELINEAU 

Signature de la feuille de présence 

 1. Point sur les inscriptions 2019 (Patricia). 

 2 .L’assurance désistement (mise au point). 

  3. Voyages, les documents à fournir aux Adhérents, Assurance, Contrats de vente (nouveaux), Etc… 

 4. Faire le point sur les Sponsors. 

 5. Notre rédactrice du Phare (Nadine). 

 6. Michelle (Trésorière) le point. 

 7. Notre Site (Daniel). 

 8. Mise au point, pour le remboursement des frais d’organisation d’un voyage qui n’a pas lieu. 

 9. Questions diverses. 

 

Déroulement de la réunion 

La séance est présidée par Claude VINCENT, Président et le secrétariat par Nadine CHAPRON en l’absence de Patricia TESSIER. 

1. Point sur les inscriptions 2019 : 

    A ce jour, il y a 119 inscriptions pour 2019 dont 14 nouvelles. 

    Il y avait 137 inscriptions en 2018. D’autres inscriptions peuvent se faire lors de la Galette voire après. 

 

2.L’assurance désistement (mise au point) : 

    La nouvelle assurance a remboursé la somme de 7237 euros pour les désistements sur les voyages 2018. 

    Il n’y a pas de délai pour déclarer : il fait foi à l’envoi du dossier. Claude Vincent, chargé du dossier assurance, envoie la 

liste des demandes d’adhésions et l’assurance renvoie de dossier de confirmation. 

    Christian Gagnaire demande à ce qu’il y ait une date écrite, donnée par l’assurance, pour la prise en charge de l’adhé-

rent. Claude Vincent s’est déjà renseigné mais n’a pu obtenir le document : il va le redemander à nouveau. 

    L’assurance met une franchise de 3%, des frais de dossiers de 2% et les 2.4% de OCCC. 
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3. Voyages, les documents à fournir aux Adhérents, Assurance, Contrats de vente (nouveaux), Etc… : 

     Pour les voyages 2020, il est prévu : 

                  La Hollande      : mi avril à début mai                                  Les Ardennes  : fin aout à mi septembre 

                  Le Périgord       : Mi mai à début juin                                    L’Irlande            : mi juin à début juillet 

                  La Roumanie    : en août ou septembre                                Le Lot                 : en août ?? 

      France Passion organise également des voyages. 

4. Faire le point sur les Sponsors : 

    Nous avons 3 nouveaux sponsors : Huttopia, Camping Mouchet, SOS Camping-car. 

    Nous avons perdu 2 sponsors : le camping l’Alquéria et le Crédit Mutuel. 

    Le magasin Carrefour nous donne un bon d’achat de 50 euros. 

    Concernant les publicités, en plus des nouveaux sponsors, 4 ont choisi de changer la leur. 
 

    Il faut distribuer, dans les campings, commerces, …,  des autocollants avec adresse internet, des flyers pour faire la pu-

blicité de notre Club. 

    Nadine Chapron doit se renseigner sur le coût des  autocollants sur le site qui imprime le journal. 

 

5. Notre rédactrice du Phare (Nadine) : 

    Le journal est presque prêt. Il reste la page sur la manifestation de la Galette et une page à compléter. 

 

6. Michelle (Trésorière) le point : 

    Michelle Prévos nous informe qu’il y a  

 * 28 000 euros sur le compte courant 

* 24 500 euros sur le livret, les intérêts 2018 s’élèvent à 315 euros. 

                              L’Assemblée Générale du 17 novembre 2018 nous a coûté 5 760 euros 

7 . Notre Site (Daniel) : 

      Daniel Amelineau est absent : il ne peut nous donner le point. Nous remarquons cependant qu’il y a des difficultés à le 

faire évoluer correctement. 

      Il est prévu que 2 personnes doivent avoir une journée de formation pour pouvoir intervenir sur certaines opérations 

du site. Ces 2 personnes seront Pierre Voiron et Nadine Chapron. Pierre doit prendre contact avec Daniel. 

      Il y a également des problèmes sur la diffusion des Annonces. 

 

8. Mise au point, pour le remboursement des frais d’organisation d’un voyage qui n’a pas lieu : 

     Pierre Voiron nous dit qu’il a 2 voyages annulés faute de participants (les Capitales de l’Est et le Lot) : il demande ce 

qui se passe dans ce cas pour les frais engagés par l’organisateur. 

     Il est convenu que, dans ce cas, les frais engagés seront remboursés à l’organisateur. 

 

Questions diverses : 

Depuis la fusion des 3 Olonnes, les réservations de salles ont changé : Il faut faire la réservation et celle-ci passe en com-

mission pour approbation. Les tarifs également risquent de changer. Les réservations se font salle par salle ce qui 

multiplie les documents à remplir. 

Christian Cunaud va faire les réservations nécessaires, mais on va se renseigner par ailleurs pour le cas où nous ne pour-
rions pas avoir les 2 salles actuelles du Havre d’Olonne. 

 
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu, sauf changement de date, le mercredi  

17 juillet 2019. 
 

L’Ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 

 12 Heures 00 et le présent procès-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et la secrétaire. 

 

Président : Claude VINCENT  Secrétaire : Nadine CHAPRON 
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La douce Roumanie en Camping-car 

‘’Des Carpates au Delta du Danube’’. 

Projet : en Août-Septembre 2020 

La Roumanie des portes vers l’authenticité ; malgré une évolution fulgu-

rante, le temps semble suspendu lors de traversées de nombreux villages 

reculés. A chaque région correspond une variété d’habitations et de tra-

ditions. Vieille civilisation au carrefour des empires, héri-

tière des influences occidentales, byzantines slaves et orien-

tales, dont la population particulièrement francophile, vous 

séduira par l’amabilité de son accueil. Associée générale-

ment aux Carpates et à Dracula, la Roumanie a beaucoup à 

donner, rallier Bucarest par petites étapes, à travers val-

lées et collines, villes et villages médiévaux, citadelles ; 

journées à Bucarest avec visites guidées en bus. Cap à l’est 

vers la mer noire, le Delta du Danube, balades en barques 

avec un guide ornithologue, séjour chez l’habitant ; dîner 

de fête avec musique folklorique traditionnelle et encore 

beaucoup d’autres découvertes.  

Durée du voyage 25 jours 

 

La verte Irlande en Camping-car 

‘’Voyage en Pays Celtes’’ 

Projet : en Juin-Juillet 2020 

Effectuer un superbe périple dans une île au cœur des brumes 

Celtes ; découvrir un paradis ou une image d’un paysage ver-

doyant et fleuri, de vieux ponts et vieilles pierres enjambant 

quelques torrents. Découvrir le charme de la campagne irlandaise 

avec ses moutons aux poils longs qui gambadent en totale liberté ; 

les villages aux couleurs étonnantes. Autour d’une bière irlandaise 

(la guiness) ou d’un Irish coffee, vous serez en contact avec les vil-

lageois qui viennent écouter de la musique traditionnelle ou danser. 

L’Irlande, c’est un peuple, un art de vivre fait de chaleur humaine ; 

de grands vents océaniques sur les falaises déchiquetées, des pénin-

sules sauvages du sud-ouest et la chaussée des géants; faire un 

voyage loin des bousculades de l’occident, c’est aussi découvrir en 

un seul voyage l’Irlande du Nord et la république d’Irlande. 

Ne dit-on pas là-bas’’ venez pour l’Irlande ; vous reviendrez pour 

les Irlandais’’ 

Durée du voyage 31 jours 

PROJET DE VOYAGES 2020 - Pierre VOIRON 
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Route des Sables 

85000 La Roche sur Yon 

Tél: 02 51 45 69 38  

 

 

 

Cette année Carrefour nous ac-

compagne par un bon d’achat à 

prendre dans son magasin de la 

Roche sur Yon   

Océan Camping-car Club 
PROJET DE VOYAGES 2020  

                   

La Hollande                

Organisé par Pierre Bulteau 

 

De la mi avril à début mai      

 

 

Les Ardennes             

Organisé par Marc Lebout 

 

De la fin aout à mi septembre 

 

 

 Le Périgord                  

Organisé par Christian Gagnaire 

 

 De la Mi mai à début juin          

 

 

Paris à l’occasion du salon du CC        

Organisé par Claude Vincent 

 

Courant octobre 



46 

Océan Camping-car Club 

LA RECETTE DU MOMENT 
 

Les BOTTEREAUX (Nantais) ou TOURTISSEAUX (Vendéens) 

 

Ingrédients : 

Farine : 1 Kg Beurre : 200 g  Lait : 1/2 litre Sucre : 3 cuil. À soupe 

Œufs   : 4 Sel : 1 pincée levure : 1 paquet 1/2    Sucre vanillé : 2 sachets 

Parfum : Rhum ou autre choix                        Huile de Friture 

 

Faîtes fondre le beurre dans le lait, ajoutez le sucre 

Mettez la farine dans une terrine, ajoutez les œufs entiers, le sel, la levure, le lait. 

Bien mélanger à la main ou avec un robot et former une boule pas trop dure que vous laisserez lever 

1/2 journée. 

Quand la boule est bien reposée, mettez sur une planche à pâtisserie, aplatissez-la au rouleau, décou-

pez-la en lanières et plongez-les dans l’huile de friture bien chaude. 

                          BON APPETIT 

 
PROVERBES ET DICTONS 

HASARD : 

Il faut laisser quelque chose au hasard 

                                  L’homme aussi remarquable soit-il, ne saurait  

                                  tout prévoir.  

Un ancien proverbe dit : Ce qu’art ne peut, hasard achève. 

 

 

VIE : 

Nous n’avons que notre vie en ce monde  

 Nous indique qu’il faut jouir des biens que nous possédons avant qu’il ne soit trop tard 

 

 

BEURRE : 

Qui approche le beurre du feu ne l’empêche pas de fondre 

 A vouloir tout risquer , on risque de tout perdre 
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                             UN ANE NOMME « CUL » 
 
 

Un jour, un curé s’est engagé dans une course, sur son âne nommé « 
CUL », et il a gagné. 
Le curé était tellement content de son âne 
qu'il s’est engagé de nouveau dans une autre course et il a gagné en-
core une fois. 
  

Le journal local a écrit en première page:  
                          LE CUL DU CURE VA DE L'AVANT. 
 
L’évêque était tellement contrarié par ce genre de 
publicité qu'il a ordonné au curé de ne pas inscrire l'âne dans une autre course. 
  
                         LE CUL DU CURE DÉPLAIT À L’ÉVÈQUE  
a titré le journal; 
  
C'en était trop pour l'évêque alors il ordonna au curé de se débar-
rasser de l'âne.  

Le curé a décidé de le donner à une religieuse dans un couvent proche. 
 
Le journal local, entendant la nouvelle, a posté le titre suivant le lendemain:  
                                          UNE NONNE A LE MEILLEUR CUL DE LA VILLE. 
  
L'évêque s'est évanoui. 
Il a informé la religieuse qu'elle devrait se débarrasser de l'âne alors elle l'a vendu 
à une ferme pour 10 €. 
 
Le lendemain, le journal disait:  
                                          UNE NONNE VEND SON CUL POUR 10 € 
  
C'en était trop pour l'évêque alors il a ordonné à la religieuse de racheter 
l'âne et le conduire dans les plaines où il pourrait courir à l’état sauvage. 
  

Le lendemain, les titres se lisaient comme suit: 
LA NONNE ANNONCE QUE SON CUL EST LIBRE ET À L’ÉTAT SAUVAGE. 
  
 
L'évêque a été enterré le lendemain. 
  
 
 
 

 
La morale de l'histoire est. . . 
Être préoccupé par l'opinion publique peut vous apporter beaucoup de chagrin et de misère. . . 
Et même, raccourcir votre vie. 
  
Alors soyez vous-même et profitez de la vie. 
Arrêtez de vous inquiéter pour le cul de tout le monde 
et juste vous occuper de vos propres fesses !!! 
  
Vous vivrez plus longtemps! 

PETIT MOMENT DE DETENTE 
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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 

 

 

NOUVELLE ADRESSE  


