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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. 
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OCÉAN CAMPING-CAR CLUB  SEPTEMBRE 2019 
LE MOT DU PRÉSÍDENT  

  Mesdames, Messieurs, Chers Amis Camping Caristes, 

 

Merci à Claude VINCENT qui a œuvré pendant près de quatre ans au poste de Président pour assu-

rer la gestion de ce Club. 

Il a souhaité passer la main et c’est avec humilité et beaucoup de plaisir que je m’efforcerai , avec une 

équipe solide et structurée, d’assurer la pérennité d’Océan Camping Club. 

La force d’une association, c’est la valeur et le sens qu’elle donne à ses actions, c’est un projet qui 

s’appuie sur la participation de tous ses adhérents. 

Le Club doit être porteur des valeurs d’engagement, de solidarité, de forte convivialité de ses 

membres pour que les voyages proposés soient de vraies réussites pour les concepteurs, accompagna-

teurs et participants. 

J’insiste sur le fait que la force d’une association, c’est de pouvoir compter sur les propositions de 

tous, c’est pourquoi je puis vous assurer que l’équipe dirigeante ne négligera aucune de vos propositions 

ou suggestions pouvant apporter une note positive à notre association. 

Le canal de communication principal du Club est notre journal « Le Phare » qui paraît deux fois par 

an en Février et en Septembre. Nadine CHAPRON se fera un plaisir de recevoir les suggestions que vous 

pourrez proposer sur la page qui y sera dédiée. 

Nos grands rassemblements Annuels très attendus sont toujours réussis grâce à une équipe très 

motivée : je veux parler bien évidemment de l’Assemblée Générale de Novembre et de la Galette du mois 

de Janvier qui resteront des évènements à ne pas manquer. 

La saison dernière a vu des voyages inédits : Russie, Semaine à la neige, Fête des Lumières à Lyon, 

L’Ecole Buissonnière, La Savoie, etc… 

Une nouvelle saison va débuter et nous mettrons tout en œuvre pour préparer et proposer des 

voyages de qualité afin de vous faire vivre votre passion pour le Camping Car. 

Que cette saison apporte à vous tous Adhérents, Membres du bureau, Sponsors beaucoup de joie et 

de bonheur. 

Nous vous invitons à parler d’« OCCC » à vos amis, à vos rencontres lors de vos sorties pour les inci-

ter à adhérer à un Club de taille humaine très convivial qu’est : 

OCEAN CAMPING CAR CLUB 

 

 

Amicalement,        Le Président 

            Christian GAGNAIRE 
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MOT DE LA VICE PRESIDENTE 

 

Bonjour à tous, 

 

Christian Gagnaire prenant la Présidence du Club,  on m’a demandé si je voulais bien prendre la place de 

Vice  Présidente. Après réflexion, j’ai accepté ce poste. 

Nous avons une bonne équipe et nous espérons pouvoir vous apporter des nouvelles propositions, amé-

liorations, construire de nouveaux voyages.  

Nous avons aussi besoin de vous pour nous aider à vous satisfaire. Nous avons besoin de vous pour pou-

voir évoluer et créer de nouvelles choses, c’est pourquoi vous pouvez nous donner dans un premier 

temps toutes vos suggestions de voyage (lieu, durée, ...) vos attentes diverses qu’on pourrait apporter. 

Vous trouverez le document à remplir et à me renvoyer à la fin du Phare mais vous pouvez aussi le faire 

par mail. 

Nous faisons appel aussi à vous car nous avons besoin de nouveaux concepteurs-animateurs de voyages 

afin de pouvoir organiser plus de voyages et ainsi satisfaire un maximum d’adhérents. Ceux en place 

sont prêts à vous épauler pour vous indiquer la marche à suivre et répondre aux questions que vous 

vous posez. 

Au plaisir de se rencontrer lors de l’Assemblée Générale, 

 

   Cordialement, 

                Nadine CHAPRON 

 

REMERCIEMENTS de CLAUDE VINCENT 

 

Il y a pratiquement quatre ans, vous m'avez accordé votre confiance pour tenir le poste de Président de 
l'Océan Camping-car Club, je vous en remercie, j'ai tenu ce rôle du mieux que j'ai pu, nous avons traver-
sé des périodes difficiles, mais aujourd'hui, nous sommes un groupe qui correspond au mieux à mes 
convictions. 
  
Pour moi le moment était venu, (principalement pour des problèmes de santé) de présenter ma démis-
sion de Président de l'OCCC. 
  
Merci à mon ami Christian Gagnaire qui a accepté de me remplacer à ce poste, et a été nommé par les 
membres du Conseil d'Administration à notre dernière réunion du 17 juillet dernier. 
  
Un grand merci également à Nadine Chapron qui a accepté de prendre le poste de vice-présidente en 
remplacement de Christian qui tenait ce poste depuis la dernière assemblée générale. 
  
Gageons qu'à eux deux, ils forment un binôme qui assurera au mieux la continuité de notre Club. 
  
Quant à moi, j'ai un attachement tout particulier à ce Club, donc je reste dans le Conseil d'Administra-
tion, et je continuerai de m'occuper de la Commission Assurances. 
 
  
                                                                                                            Merci à toutes et à tous 
 
  
                                                                                                                            Claude VINCENT 

Océan Camping-car Club 
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  Océan Camping-car Club 

Président 

Christian GAGNAIRE 

Trésorière  

Michelle PREVOS         

 

Secrétaire  

Patricia TESSIER 

Trésorier Adjoint 

Pierre VOIRON    

 

Claude VINCENT 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

Daniel AMELINEAU 
Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Pierre  BULTEAU 

MEMBRES  DU  C . A. 

Jean Yves ROUSSIERE 

Vice Présidente 

Nadine CHAPRON 
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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 

Christian GAGNAIRE 

1o rue du Colonel Fabien 

24660 COULOUNEIX-CHAMIERS 

Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59 

Mail : c_gagnaire@orange.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 

LaVice Présidente 

Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

 85470 Brétignolles Sur Mer 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

Le Trésorier  adjoint 

Pierre VOIRON 

24 rue du Fief 

85470 Brétignolles Sur Mer 

Tel : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84 

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  

 Responsable : 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  

Coordinatrice : 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 ANCENIS 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. 



8 
 

.c
o

m
 

w
w

w
. 

  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.      
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Océan Camping-car Club 

dates importantes 
La prochaine ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le 

                  Samedi 16 novembre 2019. 
             Salle du Havre d’Olonne à Olonne sur mer 

 

la prochaine GALETTE aura lieu le 

Samedi 25 janvier 2020.  

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 
IMPORTANT 

Nous recherchons 2 personnes pour entrer dans le Conseil d’Administration : 

 Notre trésorière veut arrêter en novembre 2020 et nous recherchons son remplaçant (e), 

 Une personne que nous formerons pour intervenir sur notre site internet en renfort de  
Daniel Amelineau. 

Si vous êtes intéressé (e), Merci de contacter rapidement notre Président Christian GAGNAIRE 
par mail à l’adresse suivante :          c_gagnaire@orange.fr 

 Nous vous remercions de vous manifester rapidement. Nous avons besoin de ces renforts pour 
pérenniser l’équipe. 

 

Lors de l’Assemblée Générale, vous aurez également à voter pour 3 personnes qui finissent leur 
engagement : Michel Guérineau, Christian Cunaud et Pierre Bulteau. 
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Océan Camping-Car Club 

ESCAPADE MENTON NICE ….  

Du 22 février au 06 mars 2019 

Pour ce nouveau voyage, nous avons rendez vous au Camping «Parc des Murettes» à Villeneuve Loubet Plages à partir de 14 
heures pour y séjourner une semaine afin de pouvoir voyager aux alentours par le train. Chacun arrive à son rythme et s’ins-
talle. Ce camping est situé près de la mer, des commerces et surtout près de la gare. 
A 18 heures, Claude et Jeanine nous accueillent pour nous donner les consignes pour le début de ce voyage et offrir le tradi-
tionnel petit apéro de bienvenue. Nous sommes 17 équipages à partager ce voyage. 

 
Ce samedi, premier jour, nous prenons le train de bon matin 
pour nous diriger vers Nice pour assister au Carnaval. Nous 
avons un très beau temps pour profiter de cette journée. Un 
voyage en petit train est prévu pour visiter la ville : certaines 
personnes ne peuvent le faire car, dû au Carnaval, la ville 
est fermée en fin de matinée. Déjeuner libre pour tous. A 
14h 30, nous assistons au défilé fleuri et musical. Les chars 
sont très fleuris, avec des magnifiques fleurs de fleuristes. 
Lors du 1er trajet, des jeunes filles sont sur les chars et lan-
cent des branches de mimosas très fleuris et très odorants 
sur les spectateurs, lors du 2ème trajet, les chars sont dépiotés 
de leurs fleurs et celles-ci sont aussi lancées dans le public. 
Le soir, nous sommes installés dans les gradins pour assister 
au défilé de nuit. Ce défilé se fait sur le thème du cinéma, 

aussi nous voyons les grosses têtes de Charlot, Maryline, De Funès, Bourvil, Depardieu, 
Poutine, Belmondo , Delon, Blier, Ventura et bien d’autres, ainsi que bien sûr Monsieur 
Carnaval. Entre les chars, il y a des groupes musicaux et un groupe formidable de jeunes 
gymnastes, danseurs et acrobates.  
Nous avons dû partir avant la fin car le dernier train, pour revenir au camping, est à 23 h 50. 

 
Ce dimanche, nous repartons pour la fête des citrons à Menton. Toujours par le 
train, nous arrivons à Menton pour d’abord visiter le jardin extraordinaire décoré de 
superbes décorations avec oranges et citrons ainsi que des parterres mélangés avec 
les fruits et les fleurs  
A côté de ce jardin, se trouve une exposition d’orchi-
dées que nous ne pouvons visiter faute de temps, la 
file d’attente pour y entrer étant très très longue. 
Déjeuner libre pour tous avant de rejoindre les gra-
dins pour pouvoir assister au défilé des chars sur le 
thème de l’imaginaire, des groupes et des musiciens 
en début d’après midi. A ce défilé, ce n’est pas des 
fleurs que nous recevons mais des pluies de con-
fettis. Retour en fin de soirée vers le camping : 
grosse bousculade à la gare, heureusement les trains sont nombreux. 
Le soir apéro convivial pour prendre les consignes pour le lendemain : des histoires 
et des chansons nous permettent de passer un bon moment. 
 

Ce lundi, repos le matin, après ces deux grosses journées, nous en avons besoin. Cer-
tains font les courses, pour les autres balades dans le parc qui se situe à proximité du 
camping. L’après midi, nous partons en covoitu-
rage pour visiter le petit village de Saint Paul de 
Vence, village cher à Yves Montand. Nous pouvons 
y admirer de grands paysages avec la montagne 
très peu enneigée d’un côté. Le tour du village est 
très intéressant : on peut voir le terrain de pé-
tanque où jouait Yves Montand, beaucoup de bou-
tiques d’artistes peintres et sculpteurs. 

NOS RECITS DE VOYAGES 2019 
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Océan Camping-Car Club 
Le soir apéro spécial puisque c’est le premier anniversaire du groupe qu’on fête, celui de Gilbert. On commence par prendre 
les consignes pour le lendemain avant de passer à la convivialité. Histoires et chansons s’invitent à notre petite fête. 

 
Ce mardi, toujours en covoiturage, nous partons pour 
visiter la Parfumerie Gallimard de Grasse. D’abord, nous 
faisons la visite du musée avec les alambics en cuivre. A 
ce jour, tout est en inox pour des raisons d’hygiène, de 
produits plus stables, et de manipulations. Nous visitons 
également l’atelier. A la Parfumerie, il y a 3 «Nez» dont 2 
femmes : 50 «Nez» sont en France et 300 dans le monde. 
Ensuite, bien sûr, on nous dirige vers le magasin pour les 

achats de parfums, eaux de toilette, savons, etc… 
 
Après nous nous dirigeons vers Gourdon, petit 
village fortifié haut perché, pour un très bon re-
pas au restaurant et en début d’après midi visite 
de celui-ci. D’un côté nous apercevons, la mon-
tagne et de l’autre la méditerranée. Beaucoup de 
petits commerces à visiter bijoux, verrerie, linge, 
souvenirs et autres… 
Le soir à notre retour, à nouveau 2ème apéro spé-
cial puisque c’est l’anniversaire de Marcel. 

Comme chaque soir prise des consignes pour le lendemain avant de passer à la con-
vivialité. Histoires et chansons s’invitent à notre petite fête. 

 
Ce mercredi, nous reprenons le train pour visiter le petit 
village d’Eze. Après le train, nous prenons un bus qui 
nous emmène jusqu’à ce village très haut perché avec 
une route très belle mais très sinueuse : Marcel et Anne, 
très sportifs sont montés à pied par les chemins piéton-
niers «Quel courage 1h30 de grimpette». Après un dé-
jeuner libre, nous pouvons le visiter à notre rythme ainsi 
que beaucoup de petits magasins artisanaux. Egalement 
du haut de ce village on peut apercevoir le bleu de la 
Méditerranée, aussi bien dans l’eau que dans le ciel. 
Plein de petites rues charmantes, un jardin exotique 
avec des points de vue à couper le souffle. 
Le soir à notre retour, à nouveau 3ème apéro spécial puisque c’est l’anniversaire de Françoise, 

notre chanteuse. Consignes pour le lendemain avant de passer à la convivialité. Histoires et chansons s’invitent une nouvelle 
fois à notre soirée. 

 

Ce jeudi, nous prenons le train pour la dernière fois du voyage pour se rendre à Monaco. Arri-
vés à la Gare, nous prenons un bus pour monter jusqu’au «Rocher». Là, nous pouvons visiter 
la ville, la cathédrale où nous avons vu les endroits réservés à la Principauté et en faisant le 
tour de la chaire, beaucoup de sépultures dont celles de la Princesse Grace et du Prince Rai-
nier. 
Vers 11h30, nous nous rendons sur la grande place devant le 
Palais pour assister à la relève de la Garde. Ensuite nous nous 
dirigeons vers l’Aquarium lieu où nous déjeunons au 2ème 
étage, avant de le visiter. A cette hauteur nous avons normale-
ment une très belle vue sur la ville d’un côté et sur la mer de 
l’autre : du côté de la mer il y a un brouillard qui nous cache 

toute la visibilité.  
 

Très bel aquarium où nous admirons toutes sortes de 
poissons de toutes formes et de toutes couleurs : c’est un véritable enchantement puis 
bien sûr avant de sortir passage par le magasin de souvenirs. 
Après cela, nous retournons à la Gare, qui à pied, qui en bus, pour reprendre le train et 
rentrer au camping. 
Le soir apéro convivial pour prendre les consignes pour le lendemain : des histoires et 
des chansons nous permettent de passer un bon moment. Ce soir pas d’anniversaire, 
mais cela ne saurait tarder. 
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Ce vendredi, nous quittons le camping de bon matin et chacun à son gré pour rejoindre Saint-Tropez : une petite étape d’à 
peine 100 kms. Nous en profitons pour flâner et passer par la côte de l’Estérel, côte où il y a beaucoup de paysages à couper 
le souffle et avec un temps très beau ce qui incite à ne pas se presser. Nous avons bien fait, car en arrivant à Saint-Tropez, la 
mer et le vent sont déchainés. Les vagues enflent et passent sur le bord des blocs de pierre envoyant des embruns sur le par-
king et les campings cars. Avec le vent, nous avons du mal à garder notre équilibre lors de la visite de la ville. Nous passons 
quand même la nuit sur ce parking. Le soir, les consignes sont données par Claude en un minimum de temps, et tout le 
monde s’enferme dans les CC. 
 
Ce samedi matin, nous partons en direction des Baux de Provence pour visiter le 
Château ainsi que le petit village fortifié. Nous retrouvons le beau temps. La visite a 
lieu en début d’après midi. Le château est situé en hauteur et nous y avons une très 
belle vue. Le village est plein de petites rues avec des commerces artisanaux. Beau-
coup de monde sont stationnés un peu partout et de ce fait pour les campings cars 
c’est très difficile de trouver une place.  
Ensuite nous repartons pour la Manade des Baumelles près des Saintes Maries de 
la Mer où nous allons passer 2 nuits. Le Manadier nous accueille en début de soirée 
pour nous expliquer comment va se passer la journée du dimanche. Le soir apéro 
convivial pour prendre les consignes pour le lendemain : des histoires et des chan-
sons nous permettent de passer un bon moment. 

 
Ce dimanche, nous avons rendez vous à 10h30 avec 
le Manadier, d’abord pour un petit café ou jus de 
fruit de réconfort, puis ensuite en salle pour la dé-
couverte de la Manade à travers ses explications et 
une vidéo. Ensuite nous montons dans une charrette 
attelée à un tracteur pour aller dans les champs et 
voir le travail des gardians et gardianes (la plus jeune 
a 6 ans). Chacun leur tour, ils séparent un taureau du 
reste du troupeau pour l’isoler un peu plus loin. 
 

A notre retour, une bonne paëlla nous attend au restaurant de la Manade avec  
2 chanteurs Gitans. Au dessert Claude a eu le droit de souffler sa bougie car aujourd’hui est 
un grand jour, c’est son anniversaire : le 4ème du groupe. L’après midi est libre, certains vont 
visiter les Saintes Maries de la Mer tandis que d’autres restent sur place pour une prome-
nade à pied ou une bonne partie de pétanque. 
 
Le soir apéro spécial puisque c’est l’anniversaire de Claude. On commence par prendre les 
consignes pour le lendemain avant de passer à la convivialité. Histoires et chansons s’invitent à notre petite fête. Nous offrons 
la cocarde de la Manade ainsi qu’une carte signée de tous à Claude. 

 
Ce lundi, il était prévu de visiter Aigues Mortes 
et ses salins. Les salins étant fermés, Claude 
nous prévoit pour la matinée la visite guidée du 
Parc Ornithologique près des Saintes Maries de 
la Mer. Merveilleux parc où nous avons pu ad-
mirer des centaines de Flamants roses, beau-
coup de hérons et d’aigrettes, des ragondins, 
des canards… Les oiseaux sont en période des 
amours et de nidification : beaucoup de nids 

dans les arbres du parc ainsi que des héronneaux éclos. Quelles merveilleuses 
images.  
Après la visite, déjeuner libre, de même pour la visite de Aigues Mortes, belle ville fortifiée. Ensuite, nous prenons la direction 
d’Anduze pour stationner sur le parking de la Grotte de Trabuc. 
 
On commence par prendre les consignes pour le lendemain. Nous offrons le cadeau de 
remerciement (une belle et grande poterie d’Anduze) ainsi qu’une nouvelle carte signée 
de tous à Claude ainsi que des coupelles pour Jeanine. Ensuite, c’est Marie Annick qui 
offre l’apéro car mercredi, jour de notre départ, ce sera son anniversaire. Histoires et 
chansons s’invitent à notre petite fête comme tous les soirs. 
 
 

Océan Camping-Car Club 
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Océan Camping-car Club 
 
Ce mardi, nous descendons dans la très belle Grotte de Trabuc. Beaucoup 
de stalagmites et de stalagtites. Nous découvrons des formes étonnantes 
formées par l’eau et le temps, tels l’oreille d’éléphant, le papillon, la robe 
de mariée, le père noël, etc… ainsi qu’une très grande curiosité «les 
100 000 soldats».  
Nous nous dirigeons ensuite vers la Bambouseraie où nous prenons un 
déjeuner libre avant la visite de celle-ci. Nous pouvons y admirer ses très 
beaux bambous, de différentes formes et hauteurs de 2 m à plus de 30 
m, ses chênes et baobabs de 160 ans, son jardin japonais, ses camélias et 
rosiers fleuris et bien d’autres plantations. 
 

Nous repartons vers la gare de Thoiras pour stationner pour la nuit. Pour ce dernier apéro, c’est 
Marie Claude qui offre l’apéro car son anniversaire est déjà passé depuis janvier mais cela lui fait plaisir. Histoires et chansons 
s’invitent à notre petite fête comme tous les soirs. 
 
Ce mercredi, dernier jour de notre voyage, notre 1er jour de pluie, quelle tristesse, nous devons faire du vélorail mais vu le 
temps cela a été annulé. Les Cévennes sont tristes de nous voir partir, comme nous, nous avons du mal à croire que dans 
quelques heures le voyage sera fini. Le midi nous prenons un très bon repas au restaurant installé à la place de la Gare qui est 
fermée. 
 
C’est un très beau voyage que nous avons fait sous un soleil radieux en plus. Nous avons découvert de très belles choses et de 
beaux paysages.  
Merci à tous nos compagnons de voyage pour tous ces bons moments passés ensemble. A ceux qui ont égayé nos soirées 
avec leurs histoires et à Françoise pour ses chansons et sa merveilleuse voix. 
Merci à Claude pour l’organisation de ce beau voyage, pour tous les beaux endroits et belles découvertes que nous avons vus 
et faits, ainsi qu’à Jeanine pour leur disponibilité et gentillesse. 
 
    
    
                                                                                                                 Nadine et Gilbert CHAPRON 
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Le GRAND BORNAND 

 

 

Du 09 Mars au 16 Mars 2019 

 

09 Mars : premier rendez-vous des 9 équipages qui composent le groupe à PONCIN dans un caveau ‘’Le Lingot – 
Martin’’ pour une dégustation de vin rosé et pétillant (vin de Cerdon élaboré selon une méthode ancestrale), le 
tout accompagné d’un plateau de charcuterie, et, comme toujours en fin de dégustation un passage à la boutique 
est proposé aux dégustateurs. Cette visite agréable sans plus. Après cet intermède,  

10 mars, nous visitons une ‘’fruitière’’ ou plus simplement une laiterie, lieu où est récolté le lait des fermes d’alen-
tours, qui est ensuite transformé en fromage ; pour l’heure c’est du Conté ; 
c’est ce fromage qui est proposé à la dégustation, fromage qui va de 3 à 20 
mois d’affinage ; accueil très sympathique de la gérante qui satisfait tout le 
monde et cerise sur le gâteau cette dégustation est gratuite. Achats possibles 
mais non obligatoires. Ces plaisirs gustatifs terminés, nous prenons la route vers 
10 heures en direction de notre destination finale’’ Le Grand-Bornand’’. 

Nous voilà arrivés au camping ‘’Le Clos du Pin’’ où nous passerons la semaine, 
camping bien aménagé, c’est un caravaneige niché dans une vallée ‘’Le Bou-
chet’’ cadre agréable, entouré de forêts de sapins qui couvrent le flanc des 
montagnes enneigées, une vraie carte postale s’offre à nos yeux. Christian le 
propriétaire du camping accueille les voyageurs au gré des arrivées et place 
tout ce petit monde sur des emplacements spacieux encore recouverts d’un peu de 
neige pour certains. Patricia et Christian nos accompagnateurs participent à cette mise 
en place ; calages, branchements électriques et reconnaissance des lieux terminent 
cette prise de contact. 

A 18 heures comme il est de coutume à OCC un verre de bienvenue est proposé par 
nos organisateurs-accompagnateurs ; convivialité, chansons, histoires émaillent ce 
moment privilégié qui marque le vrai début du voyage au Grand-Bornand. Nous pre-
nons notre repas du soir en commun. 

11 Mars : réveil sous la pluie, temps maussade, il a tonné hier soir il faut donc s’at-
tendre à voir tomber de la neige, ce qui se vérifie en fin de matinée. A 10 
heures le groupe est invité à se rendre au village pour une reconnaissance 
(magasins et autres curiosités, nous profitons de cette balade pour louer des 
raquettes (pour ceux qui n’en ont pas cela va de soi). Chacun revient à son 
camping-car pour y déjeuner ; rendez-vous est pris pour aller faire une pre-
mière initiation de marche avec les raquettes dans la vallée du Bouchet. A 14 
heures les futurs marcheurs raquettes et bâtons en mains se retrouvent à 
l’entrée du camping pour prendre la navette qui va les amener au départ de 
la piste de marche. Départ sous une bonne tombée de neige, mais miracle 
de la météo un peu de soleil nous accompagne de temps à autre. Retour au 
camping à pied ou en raquettes, chacun choisit son mode de retour, il reste 
7 km à parcourir, pour une première ce n’est pas mal, mais la navette reste 
possible !!! en cas de fatigue. En soirée repas pris en commun, tous les repas 
du soir seront préparés par un traiteur du Grand- Bornand, repas de très 
bonne qualité et copieux.  

 

12 Mars : nuit froide - 8° aux thermomètres des camping-cars, petits soucis 
d’électricité, manque de puissance pour le bon fonctionnement des frigos, 
nous passons au gaz. Chacun s’occupe de son camping-car quelques soucis 
ont émaillé cette matinée, prise électrique qui a fondu, déneigement des 
abords des camping-cars, petits soucis en regard du paysage qui s’offre à nos 
yeux car ce matin grand beau temps, un soleil généreux, des décors de mon-
tagnes autour de nous couvertes de neige, tout le camping est blanc d’au 
moins 20 centimètres de neige. Cet après-midi, raquettes en altitude, nous 
montons au ‘’Chinaillon’’ second village du Grand-Bornand, un guide doit nous 
accompagner il est prévu de voir des animaux au cours de la balade. Il est 11 
heures ; à tout à l’heure pour les commentaires sur notre balade guidée. 
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Départ 14 heures et retour prévu vers 17 heures, 3 bonnes heures de marche 
avec notre guide, au pied de la piste nous chaussons nos raquettes, vérifica-
tions par le guide de nos équipements puis il nous fixe un objectif qui se 
trouve droit devant nous, un sommet au pied duquel nous devons voir des 
animaux, nous voilà partis en file indienne, il faut monter, un champ de neige 
vierge s’offre à nous, c’est un réel plaisir de faire notre trace, le plaisir de la 
neige est là aussi ; tout va bien. Le groupe serpente sur le flanc de la mon-
tagne, un circuit de 3,5 km dans un cadre magnifique, la météo alterne soleil 
et nuages élevés qui ne gâchent pas le plaisir de chacun. Un bon bol d’air pour 
nous tous, quelques organismes donnent des signes de fatigue, au retour 
bonne humeur dans le groupe et quelques plaisanteries fusent au long du par-
cours. En cours de route notre guide donne des commentaires sur les animaux 
qui vivent ici, sur la vie des montagnards, sur la vie en alpages, sur les cha-
lets qui nous entourent (utilisations, matériaux les composant etc.), comme 
prévu aux environs de 17 heures nous terminons cet après-midi riche en 
plaisirs divers, tout le monde est satisfait de cette escapade en montagne. 
Un proverbe dit : un bon tour en raquettes et on se la pète ‘’la forme bien 
sûr’’ enfin ce proverbe est une pure invention !! 

Retour au camping puis en soirée nous prenons notre repas en commun, ce 
soir c’est TARTIFLETTE la bonne humeur comme tous les jours précédents 
est là, rires, blagues sont au programme, après le repas des jeux s’organi-
sent, cartes, diaminos, le marchand de sable passera de bonne heure ce soir. 
A demain pour de nouvelles aventures. 

13 Mars : pluie et neige cette nuit, réveil blanc, les arbres en montagnes se 
sont habillés de blanc, le soleil vient nous dire bonjour à travers les nuages, 
la journée commence agréablement. Matinée libre mais c’est jour de marché au village nous allons y faire une vi-
site, le marché est coloré, fruits, légumes, vêtements divers (soldes sur les pro-
duits de saisons), beaucoup de charcuteries de montagnes, fromages ; des 
odeurs qui donnent envie et mettent en appétit, ça tombe bien car il va être 
l’heure de se mettre à table. 

Après-midi petite promenade en raquettes autour du camping pour les volon-
taires, petit circuit tout plat pour le plaisir. 

En soirée à 20 heures 30, nous descendons à la maison du patrimoine du Grand 
Bornand, c’est une ancienne ferme conservée dans son jus et dédiée maintenant 
aux veillées pour les voyageurs de passage. Tout au long de cette soirée qui s’est 
terminée fort tard, des agriculteurs nous parlent de leurs modes de vie, des bou-
leversements qu’ils ont connus, de la fabrication du fromage avec les contraintes 
de commercialisation et des nouvelles règles et directives Européennes, de nombreuses 
questions ont animé cette bonne veillée, dégustation de reblochon et vin chaud pour 
créer une ambiance conviviale. L’animation est assurée par 3 agriculteurs, deux accor-
déonistes et un chanteur, nous participons à cette animation en chantant des chansons 
du pays à l’aide de carnets qui sont distribués à chacun. La joie, la gaité, le bien être, le 
plaisir d’être ensemble dans ce lieu chargé d’histoire omniprésente, se lisent sur les vi-
sages de chacun d’entre nous ; vers 11 heures nous quittons ce lieu avec des regrets 
tellement l’ambiance est bonne, une douce chaleur nous invite à prolonger ce moment 
mais il faut rentrer. 

14 Mars : lever tardif sous la neige qui commence à former une couche de 
neige de plusieurs centimètres ; au programme départ 11 heures pour monter en 
altitude à l’aide d’un télésiège à 6 places !! une première pour certains, un repas 
au restaurant nous attend à 1800 mètres d’altitude. Nous voilà partis il y a du 
vent en altitude, il tombe de la neige en abondance, le temps est bouché, la visi-
bilité est très réduite, dommage le paysage sous le soleil nous aurait ravis. Repas 
dans un grand chalet de montagne dans la bonne humeur, menu au choix de 
chacun servi à table. Le repas terminé nous repartons par le même moyen de 
locomotion toujours sous un vent et une neige qui fouettent le visage, c’est bien, 
malgré ces conditions climatiques bien fraîches. Nous poursuivons cette sortie 
par la visite d’une petite ferme où se fabrique du reblochon fromage qui est l’em-
blème de cette vallée, après quelques explications, nous passons à l’incontour-
nable dégustation. Le trajet village ferme en alpage se fait un peu sous forme 
d’aventure, paysages enneigés, peu de traces dans la neige, manque de repères 

du fait de ce manteau blanc qui recouvre tout, nous cherchons à nous orienter 
parmi des chalets qui pour la plupart sont endormis sous la neige.  
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Plus de traces et un peu de découragement gagne le groupe qui ne voit pas la 
fin de cette aventure, ouf nous voilà sauvés par l’arrivée de la fermière qui vient 
à notre rencontre et  nous indique le chemin à travers 50 centimètres de neige 
fraîche. Enfin la ferme est là et la bonne humeur refait surface aussitôt. Soirée 
conviviale comme tous les soirs, menu de ce soir : Carré de veau sauce au 
poivre +riz et légumes variés. Chaude ambiance ça parle fort de la journée bien 
sûr, rires et histoires donnent le ton de la bonne humeur, la journée a été riche 
en émotions diverses mais en définitive elle laissera de bons souvenirs dans les 
mémoires. 

Ce soir les gaufriers sont de sortie afin de déguster des gaufres en dessert elles 
sont réalisées par les voyageurs. Patricia avait prévu cette activité et demandé d’ap-
porter cet appareil, sympathique initiative. 

15 Mars : beaucoup de neige est tombée cette nuit, chassé-croisé des chasse neige 
dès 3heures 30 du matin, le propriétaire du camping vient lui aussi de dégager la voie 
principale d’accès aux camping-cars, de notre côté chacun se munit d’une pelle à 
neige pour dégager les abords de son véhicule, certains déneigent le toit des camping
-cars. Journée de repos chacun fera ce qui lui convient. Nous sommes venus à la 
neige, nos souhaits sont exaucés au-delà de nos espérances ; c’est très beau et il ne 
fait pas très froid ; 1° ce matin au thermomètre, à 10 heures la neige cesse de tom-
ber. Retrouvailles en soirée à 19 heures pour notre traditionnel repas, ce soir une RA-
CLETTE copieuse est servie, la soirée s’annonce joyeuse et animée comme tous les 
soirs d’ailleurs ‘’qui s’en plaindrait !!’’               

16 Mars : départ le matin vers La CLUSAZ en bus de ville, nos raquettes en 
bandoulières car nous allons faire une balade en raquettes après la visite du 
village. Repas prévu dans un restaurant d’altitude ‘’Aux Confins’’, nous ne 
voyons pas le lac qui est sous la neige, en terrasse des vacanciers se prélas-
sent dans des transats face à la montagne. 

Matinée donc, balade de 1 heure 30 Aux Confins, restaurant, puis pour les 
plus courageux, descente en raquettes vers le village de La Cluzaz (5 km 
environ) soit 2 bonnes heures de marche. La neige abondante par endroits 
est souple, quelques traversées de routes posent de petits soucis à nos équi-
pements qui souffrent un peu la neige ayant disparu sous les passages répé-
tés des voitures. Très bonne journée sous un ciel pur sans nuage et un soleil 
ardent qui laisse des traces sur nos visages !! Aujourd’hui ce n’est que du bonheur. Re-
tour au camping pour un dernier repas et fêter cette dernière soirée. Nous avons passé 
une très bonne  semaine bien que tributaire des caprices de la météo. Le soleil omni-
présent, la bonne humeur, la disponibilité des voyageurs ont gommé ce souci mineur. 

 Nous voilà sur le départ, demain dimanche il y aura dislocation du groupe, chacun ren-
trant dans son foyer avec je le crois des images inoubliables de la montagne toute 
blanche sous le soleil ‘’MAGIQUES et MAGNIFIQUES’’ 

Je termine ce récit en parlant au nom du groupe. Patricia et Christian ont proposé un 
voyage de qualité, songeant aux moindres détails, nous réservant des surprises 
‘’agréables’’, restaurants non prévus par 
exemple. Ils ont répondu à nos attentes, ont 
apporté une ambiance sympathique lors de nos 
soirées en étant attentifs au bien-être du 
groupe. Merci à eux deux pour ce voyage INE-
DIT, à bientôt pour de nouvelles et belles aven-
tures. 

 

 

 

 

 

  Pierre VOIRON a réalisé avec plaisir ce récit de 
voyage 

Océan Camping-car Club 
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          VOYAGE EN SAVOIE PREMIER GROUPE DU 14 AU 27 JUIN 2019 

 

14 Juin : Nous sommes 16 campings cars accueillis par Jeannine et Claude VINCENT au bord 

du lac de NANTUA très beau site 

Nous nous installerons au camping tenu par un couple charmant où nous passons une excel-

lente soirée musique et ambiance avec apéro de bienvenue 

15 Juin : Nous nous retrouvons pour un petit déjeuner sympa préparé par les propriétaires du 

camping un moment très convivial avec des explications sur la région 

Après s’être largement restaurés, nous visitons la ville avec son marché très coloré et riche en 

produits locaux (fromages en particulier) 

L’église Abbatiale St Michel petit édifice simple 

avec de jolis vitraux 

Pour le déjeuner nous nous retrouvons au resto avec vue sur le lac où il nous 

sera servi un repas gastro très apprécié 

Afin de digérer certains feront le tour du lac à pied ou en vélo et rentreront 

rapidement juste avant l’orage !!!! 

16 juin : Après une bonne soirée au camping et une nuit calme nous prendrons 

la route en direction du Lac de GENIN très beau site 

 

 

Nous nous arrêterons aux Glacières de SYLANS au bord d’un lac. An-

cien site qui fabriquait les fameux pains de glace que nous mettions 

dans nos glacières autrefois … 

Ensuite arrêt au lac de GENIN dont nous ferons le tour facilement et 

déjeunerons au bord 
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Dans l’après-midi nous nous dirigerons vers PONCIN au bord de l’Ain après en avoir suivi ses gorges, magnifiques paysages 

verdoyants 

Le soir nous fêterons l’anniversaire 

de Christian CARON où certains 

racontent de petites histoires très 

bonne soirée 

17 Juin : Nous nous dirigerons vers 

SEYSSEL au bord du Rhône très jolie 

ville avec ses ponts 

Nous déjeunons aux abords de la 

base de loisirs superbement aména-

gée. Le soir nous arrêtons au cam-

ping du CHANAZ au bord du canal de SAVIERE. 

18 Juin : Visite de CHANAZ magnifique ville très fleurie avec beaucoup de commerces (artisanat sur un bateau – chocolate-

rie – miellerie – divers produits régionaux) 

Certains feront une excursion en bateau électrique sur le canal et déboucheront 

sur le Lac du BOURGET 

Le soir nous embarquerons tous sur un bateau restaurant et ferons une croisière 

sur le Lac du BOURGET avec un repas servi à bord 

Nous passons une excellente soirée avec vue sur un coucher de soleil extraordi-

naire 

19 Juin : Départ pour PRAZ S/ARLY en longeant le Lac d’Annecy 

Site très verdoyant superbe sta-

tion de ski au bord de l’Arly avec 

ses chalets en bois 

Le lendemain midi nous déjeu-
nons dans un petit resto typique 
de la région menu savoyard  

 
 
L’après- midi nous ferons une balade en covoiturage direction COM-

BLOUX après avoir traversé GENEVE un très beau point de vue nous 

attend avec le Mont Blanc en fond d’écran 
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Super après- midi qui se terminera dans une fromagerie à FLUMET où tout le monde salive devant tous ces formages sa-

voyards ….hum… 

21 Juin : départ pour CHAMONIX.  Après s’être installés sur un parking à proximité de la ville et des remontées, Nous monte-

rons à l’aide des télécabines à l’aiguille du MIDI (3842m) encore énormément de neige. Quel beau paysage !!! 

Le soir pour la fête de la Musique nous irons tous dîner dans une Pizzeria idée géniale de Marie 

 

22 Juin : Visite de CHAMONIX très belle station très riche !!! 

L’Après- midi nous prenons le train à crémaillère vers la mer de glace (enfin ce qu’il en reste…) et la grotte également bien 

diminuée quel dommage !!!! 

 

23Juin : Départ pour SIXT où nous arrivons dans un camping très verdoyant 

Nous nous promenons sur le site du Cirque du Fer à Cheval avec ses sommets 

enneigés et ses nombreuses cascades 

Le soir l’Apéro sera offert par un couple de nouveaux adhérents Françoise et 

Rémy FRETIER que nous remercions 

vivement de cette soirée très sympa-

thique 

 

 

24 Juin : départ à 8h30 pour un groupe de 25 personnes afin de parcourir les sen-

tiers sur 12 km Point de chute au pied d’une des nombreuses cascades c’est gran-

diose !! Dur dur mais tous contents de l’avoir fait !!!!! 

 

 

Océan Camping-car Club 
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25 Juin : Départ pour ANNECY en cours de route nous nous arrêtons à la cascade du 

ROUGET belle balade (heureusement pour certains qui s’étaient engagés  à pied, ont 

été ramassés en camping-car stop !!!!!!) 

Arrivés au camping d’Annecy sous la canicule (beaucoup de siestes…l’après-midi) 

En soirée nous fêtons l’anniversaire de Béa PERAUD une excellente soirée) 

26 Juin : Visite guidée d’Annecy en commençant par le château fort Médiéval du XII e 

siècle construit par les comtes de GENEVE surplombant le THIOU et son Ile. Ce dernier 

a subi plusieurs mutations pour appartenir maintenant à la ville en servant de musée 

Nous suivrons les bords du Thiou (qui se verse dans le Fier) avec ses écluses fleuries, 

ses commerces d’un côté et maisons d’habitations sur l’autre rive. Nous arriverons sur 

l’Ile par un petit pont et nous rentrons dans le Palais ancienne maison forte du XIIe, 

excellente conservation ! 

L’Après- midi nous allons voir les gorges du FIER site incroyable, il n’y a pas de mots pour qualifier cette merveille !!! 

En soirée apéro sympa avec dîner en commun où nous remercions Claude et Jeannine pour leurs prestations. 

27 Juin : Et voilà nous sommes à la fin du séjour et nous terminons en beauté avec un repas sur le bateau « LA LIBELLULE » 

avec balade sur le lac d’ANNECY 

C’était la cerise sur le gâteau !!! 

Un Grand Merci à nos organisateurs Jeannine et Claude 

 

Michelle PREVOS & Jean Pierre FOURNIER 
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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 

VOYAGE EN SAVOIE 2ème GROUPE du 16 au 29 juin 2019 
 

Ce voyage a la particularité, étant donné le grand nombre de participants, d’avoir été divisé en 2 groupes partant avec 2 

jours de décalage. Le 1er groupe, du 14 au 27 juin 2019, est accompagné par Claude VINCENT, le 2ème groupe, du 16 au 29 

juin 2019 par Christian Gagnaire qui a accepté de seconder Claude. 

 

Nous avons rendez-vous au Camping Le Signal de Nan-

tua où nous passons 2 nuits. Le soir, Christian fait le 

point pour le lendemain et nous prenons notre 1er 

apéro pour fêter ce voyage, un accordéoniste CC se 

joint à nous également les 2 soirs et le responsable du 

camping se met au piano afin que nous poussons la 

chansonnette et dansons. Nous avons la possibilité de 

visiter la ville, de découvrir et marcher autour du beau 

lac. Le matin, nous savourons un petit déjeuner en 

commun au camping. Une marche est organisée le 

matin pour certains pour faire le tour ou une partie du 

lac à pied qui fait 8 kms. Le midi, nous déjeunons au Restaurant l’Embarcadère avec vue sur le lac. Le soir petit apéro jour-

nalier pour prendre les consignes du lendemain. 

 

 

Nous prenons la direction du Lac Sylans où se trouvent les anciennes glacières : fin 19ème siècle et jusqu’en 1955, les blocs 

de glace étaient pris dans ce lac et redistribuer sur toute la France et même en Afrique. 

Cette activité a cessé à l’apparition des réfrigérateurs qui a eu pour conséquence la dis-

parition d’un grand nombre d’emplois. Nous poursuivons vers le Lac Genin où certains 

en font le tour avant le déjeuner. C’est un endroit très agréable et tranquille. Nous re-

partons pour Poncin où nous passerons la nuit après être passé par Oyonnax et les très 

belles Gorges de l’Ain. Dans ces Gorges, les conducteurs ne profitent pas beaucoup du 

spectacle car il y a très peu d’endroits pour s’arrêter et le chemin de montagne est très 

tortueux. Poncin est un très beau petit village bien conservé situé près du camping ce 

qui nous permet de nous y rendre à pied. 
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 Nous partons pour la découverte des alentours de 

Poncin : certains choisissent les soieries d’autres 

les grottes et le village de Cerdon ainsi que son vin 

champagnisé. Dans les grottes, des humains y vé-

curent et elles ont aussi servies de stockage pour 

les fromages. Du fin fond de la grotte nous pou-

vons admirer le village de Cerdon. Puis nous pour-

suivons notre route jusqu’à Chanaz où passe le 

canal de Savières et se situe à proximité du Lac du 

Bourget. Nous y passerons 2 nuits. Nous avons la possibilité de visiter la petite ville située près du camping, petits magasins 

artisanaux et petits commerces. L’après midi nous partons par petits groupes vers divers horizons : notre petit groupe choisit 

un parc naturel situé à une quinzaine de kms, d’autres les bateaux électriques sur le canal voire le lac. Le soir, nous faisons un 

dîner croisière pour découvrir le Canal de Savières et le Lac du Bourget. C’est une belle découverte et le repas une fois de plus 

très appétissant. 

 

Nous choisissons de suivre le Lac du Bourget par la gauche di-

rection Chambéry pour reprendre un circuit montagneux et de 

profiter de beaux points de vues d’un côté comme de l’autre. 

Nous allons en direction de Megève pour stationner dans un 

caravaneige à Praz sur Arly où nous sommes reçus par une hô-

tesse très accueillante et très disponible. Ce caravaneige est 

très bien équipé. Le lendemain, visite de la ville avant de se 

rendre au restaurant pour le repas de midi. L’après midi, le 

temps se dégrade un peu et nous prenons tous le bus pour visi-

ter Megève. Nous y sommes accueillis par quelques gouttes de pluie. Le soir retour au 

Caravaneige pour y passer une 2ème nuit. 

            Cette jardinerie nous fournit la décoration florale pour nos manifestations  

Océan Camping-car Club 
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 Plusieurs possibilités de trajet pour arriver à Chamonix où nous passerons 2 nuits sur 

un très grand parking. Nous choisissons de passer par Combloux où nous avons une 

magnifique vue sur les montagnes encore enneigées pour arriver de bonne heure à 

Chamonix et profiter de cette magnifique ville et de ses alentours. En fin de matinée, 

nous visitons la ville, l’après midi, nous allons par navette gratuite jusqu’à la gare du 

petit train de Montenvers qui nous emmène jusqu’à la Mer de Glace. Pour descendre 

jusqu’à la grotte, nous prenons la télécabine puis 538 marches avant de découvrir 

l’intérieur de celle-ci où nous découvrons un ours, un salon (canapé, fauteuils, tables) 

découpés dans la glace. La Mer de Glace n’en a malheureusement plus que le nom, car 

à part quelques morceaux, il n’y a plus rien : plus nous avançons dans le temps, plus celle-ci diminue rapidement : quel dom-

mage ! 

 

Le lendemain, nous partons de bonne heure 

du parking pour se diriger vers le centre ville 

où nous prenons la file d’attente pour monter 

en télécabine et se diriger vers le sommet de 

l’Aiguille du Midi. Le thermomètre affiche 5° 

au sommet. Quand nous arrivons là-haut, 

nous avons une vue époustouflante avec du 

soleil sur de la neige toute blanche et brillante 

autour de nous. Nous pouvons y admirer des 

marcheurs, des escaladeurs, des départs de parapentes,… C’est vraiment une visite 

à ne pas louper. L’après midi, notre petit groupe prend la direction de Saint Gervais que d’autres ont fait la veille pour mon-

ter en «tortillard» jusqu’au Nid d’Aigle et avoir une vue imprenable sur la chaîne montagneuse. 

 

Nous repartons pour Sixt Fer à Cheval. Nous nous ren-

dons au camping Le Pelly et y passons 2 nuits. L’après 

midi nous allons découvrir la magnifique cascade du 

Rouget qui nous sert de brumisateur (quelle aubaine 

avec cette chaleur écrasante) tellement il y a de goutte-

lettes qui tombent sur la route et le parking tout 

proche. Le lendemain, certains partent avant la grosse 

chaleur pour faire une randonnée de 3 heures ou pour 

une plus petite promenade où nous pouvons découvrir 

d’autres cascades qui descendent de la montagne, en-

tendre des chants d’oiseaux et voir des animaux (gros 

troupeau de moutons). 

 

Là aussi, plusieurs trajets pour se rendre au camping Le Belvédère à Annecy lieu où va se 

terminer notre beau voyage en Savoie : Yvoire, Combières, vallée de Lagrève. 

Notre petit groupe passe par une route montagneuse avant d’arriver et de découvrir la 

très belle petite ville typique d’Yvoire qui donne sur le lac de Genève. En fin d’après midi, 

nous rejoignons Claude et Jeanine qui nous attendent au camping, alors que le 1er 

groupe vient de le quitter. 

 

Le lendemain matin, nous prenons un car pour aller visiter 

la ville d’Annecy avec un guide : Annecy le Vieux avec son 

château, sa prison, ses rues fleuries qui bordent les canaux 

où nous pouvons admirer canards, foulques, cygnes et 

leurs petits, le marché de légumes, fruits et viandes. 

L’après midi, nous reprenons le car pour aller visiter les 

magnifiques Gorges du Fier. 
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Le soir, nous en profitons pour faire un dernier apéro en musique pour remercier Chris-

tian et Michèle pour l’animation et leur gentillesse et leur remettre un panier souvenir. 

 

 

 

 

Pour notre dernier jour, nous reprenons le car 

pour une heure de visite libre dans Annecy Le 

Vieux (une très belle brocante occupe les rues à 

la place du marché de la veille) avant de monter dans le bateau-restaurant La Libellule 

où on découvre, tout en se restaurant, le magnifique Lac d’Annecy et ses rives avec des 

commentaires tout au long du parcours. 

 

Vers 14 h30 nous remontons vers le camping et après s’être dit au revoir et à bientôt 

peut-être, chacun part de son côté. 

 

Nous remercions Claude et Jeanine pour avoir organisé et accompagné ce voyage et à Christian et Michèle pour avoir accom-

pagné le 2ème groupe sans lesquels nous n’aurions pu bénéficier de ce voyage. Merci beaucoup à tous les quatre. 

 

    

    

                                                                                                       Nadine et Gilbert CHAPRON 
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Voyage Savoie 2019 

Refrain 

Pourtant que la montagne est belle 
Comment peut-on s’imaginer 
En voyant un vol d’hirondelle 

Que l’été vient d’arriver 

 
Ils sont venus un à un à Nantua 

Au « Signal » près du lac, tous on se retrouva 
Surprise d’un petit déjeuner imbattable 

Pour endurer un tour du lac agréable 
L’embarcadère fût un moment merveilleux 
Avec un repas qui était vraiment délicieux 

La soirée était pleine de surprises 
Histoire, accordéon, piano, danses étaient de mise 

 
 

Refrain 
 

Ils sont partis, ils sont tous là 
Ils quittent un à un Oyonnax 

Pour traverser les gorges de l’Ain 
Les plus courageux prendront un bon bain 

Avant un mémorable briefing à Poncin 
 

Refrain 
 
 
 

 
Impossible de ne pas goûter le Cerdon 
Vin de tradition ancestrale très bon 

Grotte et vue sur la vallée 
Repas pris avec évidemment un bon Bugey 

Passage obligé à Jujurieux pour visiter 
Château et musée des soieries Bonnet 

 
 
 

Refrain 
 

Au bord du canal de Chanaz nous visitons, 
Balade, shopping, apéro nous apprécions 

La croisière sur le lac du Bourget 
Fût avec le repas un moment privilégié 

 
Refrain 
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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 

 
 
 

Accueil sympa au Praz d’Arly 
Megève nous découvrons avec la pluie 

Le soleil revenu nous dansons avec ferveur 
La soirée restera pleine de bonheur 

 
Refrain 

 
C’est au bord du glacier de Bionnassay 

Que nous ferons une randonnée 
Jusqu’au nid d’aigle nous irons 

Pour une vue dont nous nous souviendrons 
 

Refrain 
 

C’est avec un grand frisson 
Que nous allons avec passion 

A l’Aiguille du midi en téléphérique 
Pour un voyage féerique 

La vue panoramique est époustouflante                        
Et la montée fût tonitruante 

Refrain 
 

Direction Sixt le fer à cheval 
Panorama sans pareil, cascade de la Souffaz 
Cascade de la pleureuse, cascade du Rouget 
Certains courageux ont atteint le sommet 

 
Refrain 

 
Direction Annecy, chacun son itinéraire 
Le lac Léman ou le col de la Colombière 

Ce majestueux lac s’offre à nos paupières 
Nous en faisons le tour après un bain salutaire 

 
Refrain 

 
 
 
 

 
 
 

Visite guidée d’Annecy et de son château 
Avec un guide sympa et de haut niveau 
L’après-midi nous repartons très fiers 

Pour une curiosité « les gorges du Fier » 
 

Refrain 
 

Nous ne pouvons terminer ce voyage 
Sans un tour du lac pour garder plein d’images 

Sur ce bateau croisière le «  Libellule «  
Et un fameux repas écrit en « majuscules » 

 
Refrain 

 
Merci à Claude Vincent pour la conception de ce 

voyage 
Merci aux participants pour leur comportement 

Même si tout n’est jamais parfait Claude et Chris-
tian 

Vos accompagnateurs garderont la foi 
Pour concevoir un nouveau voyage pour une pro-

chaine fois 
 
 
                                                                                                        

Christian 
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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.  

. 

 

 

L’AVENTURE BIELORUSSE ET RUSSE 

 
Quatorze équipages se sont inscrits au 

voyage Biélorussie-Russie, un équipage n’a 

pas rejoint le point de rendez-vous et a dû 

rebrousser son chemin pour cause de santé, 

nous sommes donc 13 équipages au rendez-

vous. 

 

Le 30 Mai- rassemblement des équipages 

au camping à Kobylany à 7 kms de la fron-

tière Pologne – Biélorussie. Présentation 

par Pierre des camping-caristes et de notre 

guide biélorusse Claire qui nous accompa-

gnera tous les jours jusqu’à Moscou, puis 

distribution des carnets de route, passeports 

et visas, documents concernant les assu-

rances obligatoires pour ces pays. 

Les consignes pour les conducteurs sont données ainsi que l’attribution à chacun d’un numéro qui servira à identifier chaque 

camping-car aux stations-service lorsque nous ferons le plein en gasoil car il faut payer avant de se servir et c’est notre guide 

qui se charge de la gestion de ces paiements. 

 

Nous voilà partis en file indienne de 1 à 13. 

Dans l’ordre, nous roulons vers la frontière 

située à Térespole. Sans problème, nous pas-

sons les 2 postes polonais et biélorusse avec 

de la patience et tout va bien. Le convoi se 

déplace sans soucis : Claire la Guide dirige les 

opérations depuis le premier camping-car avec 

la CIBI qui s’avère être indispensable. 

 

 
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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Nous arrivons à Brest, visitons sa forteresse, le mémorial de la 2ème guerre mondiale, puis le musée du train où d’énormes lo-

comotives nous replongent dans le passé. En soirée, installation au parking sécurisé et nous termi-

nons par un resto ; journée bien occupée. 

 

Après une nuit réparatrice, nous repartons pour Kamenets et la forêt de 

Bialovieza où réside le père noël russe, celui-ci nous accueille très cha-

leureusement dans un décor naturel sublime. Le retour en enfance s’im-

pose entre les lutins, les animaux, les légendes ; la visite très agréable 

nous fait rêver… tout le monde participe dans la bonne humeur aux 

activités dictées par les diverses légendes qui sont pleines de bonnes 

promesses, l’avenir nous dira si elles se vérifient !!! 

 

Le dimanche, le convoi s’élance vers Niasvij. Claire change de camping

-car chaque jour, une expérience de circuler un peu particulière mais 

nous n’avons pas le choix. La visite du monastère de Zhirowitchi nous 

a été commentée par Eugène, un prêtre étudiant très souriant 

et intéressant dans son récit. 

Nous passons la nuit au parking du château de Niasvij et le 

lendemain visite de ce dernier très bien rénové qui appartient 

à la famille Radziwill Duché de Lituanie : ce palais est inscrit 

au patrimoine mondial. 

Le soleil est là, les chapeaux sont bien appréciés pour faire la 

visite du château médiéval à Mir. Sur le parking qui est en fait 

une cour d’école nous dînons tous ensemble ‘’dîner surprise’’, 

Claire nous a servi de la Babka dans une soupière individuelle 

que nous conservons, c’est une spécialité biélorusse à base de 

pomme de terre et de poulet. Bien bon ! Ce dîner se termine avec une larme de vodka. 

 

Le lendemain, un bus nous conduit à Minsk, visite de la Cathédrale Saint Esprit un monument magnifique. Cette capitale uni-

versitaire est très vivante et colorée. En soirée, dans un 

resto typique, nous dégustons du Baciabki, toujours à 

base de pomme de terre en galette.  

En bus nous visitons le village d’Ozertso avec ses mai-

sons d’autrefois en bois, une guide nous commente les 

traditions villageoises, un joueur de cornemuse nous 

fait danser. Très agréable cette pause musicale. Michel 

choisi par une danseuse, nous montre ses talents de 

danseur improvisé. 

Nous reprenons la route jusqu’à la ligne de Staline, le 

mémorial de Khatyn et nous nous parquons au bord du 

Lac à Braslat : soirée douce et agréable, un peu de 

repos après les consignes pour le jour suivant. 

 

Vendredi 7 juin déjà, il est huit heures. Nous roulons vers la frontière Lettonienne et là il faut être très patient. Les contrôles 

s’enchaînent : les papiers, l’intérieur des camping-cars, les médicaments autorisés ou non !! Première frontière, il faut sortir de 

la Biélorussie, puis c’est la douane de la Lettonie puis celle de la Russie. 14 heures plus tard !!, tout le monde est passé, ouf ! 

Nous rangeons nos véhicules sur le parking sécurisé d’un hôtel, repos bien mérité, il est minuit heure Russe ! 

 

Le soleil orageux nous accompagne dans la longue route bordée de forêt jusqu’à 

Moscou. Eh ! Là, pas de calme du tout, nous stationnons sur le parking d’un stade 

avec tous les services ‘’eau, électricité et vidanges’’. Il faut dire qu’en Russie, il 

n’y a pas de camping. Beaucoup de sportifs utilisent ce complexe sportif. 

Nous changeons de guide : c’est Alexandra qui prend la suite et cela jusqu’à la fin 

de notre voyage. 

Les visites à Moscou se font en bus jusqu’au Kremlin, résidence des Tsars. La ca-

thédrale de la Domation, de l’Archange Michel, le clocher d’Ivan le Grand, l’église 

des 12 apôtres, le Grand Palais, le Sénat de Lénine, tout cela dans des jardins 

énormes, propres, colorés. En longeant les Murailles, la Place Rouge offre une vue 

superbe. La Basilique de Basile le Bienheureux est d’une beauté extraordinaire. 
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Le jour suivant est consacré à la visite du Métro avec ses chefs d’œuvre de 

l’époque communiste, c’est grandiose. Les Russes prétendent que c’est le plus 

beau métro du monde ; il est en effet très beau et aussi très propre. 

 

Ouf ! Un jour de libre. Chacun vogue à ses occupations, puis le jour suivant re-

prise de la visite de Moscou, Musée du Cosmonaute, jardins, jets d’eau gran-

diose !!!... nous en avons plein les yeux… Super ! 

 

Destination suivante ; Souzdal ancienne capitale avec monastères aux toits bleus, 

noirs, verts, or. Visite au crépuscule Belle vue sur la plaine constellée de monas-

tères ou églises de toute sorte. Repas au resto et c’est terminé pour ce jour. 

 

Sur la route Kostroma musée en plein air avec ses maisons en bois, la vie d’antan est 

bien représentée. La ville de Yaroslav située au bord de la Volga est très agréable, colo-

rée et il y a beaucoup de jeunes sportifs. Puis la colonne reprend sa route, une halte à 

Rostov pour la visite du Kremlin très ancien 

qui est en restauration. A midi, repas typique 

russe du Borchior (soupe), nous avons un menu 

pour les femmes, un autre pour les hommes 

très goûteux, originaux. Suit la visite du mo-

nastère à Serguiev-Possard, lieu de pèlerinage 

pour les gens du monde entier. Les femmes sont 

obligées de porter un voile ; juste pour la vi-

site !!!! 

Le soir à Novgorod des artistes s’invitent sur 

notre bivouac pour une représentation surprise ; musique, accordéoniste, chanteurs 

et danseurs sont au programme, c’est une bonne récréation pour le groupe. 

 

Sur la route qui mène à Saint Pétersbourg, nous roulons un peu plus vite, la file s’étire 

sur deux kilomètres. Nous faisons un arrêt pour déguster des brioches à la confiture et 

boire un thé chauffé au Samovar, endroit typique, insolite où s’arrêtent beaucoup de 

monde ‘’des connaisseurs’’. Après ce réconfort, nous repartons pour Saint Péters-

bourg qui nous attend avec sa circulation très dense mais toujours menée par Alexan-

dra tout se passe bien, nous campons en ville à proximité d’un stade. Nous sommes 

tous impatients de découvrir cette ville renommée pour sa beauté. 

 

Nous visitons le musée de l’Hermitage, une beauté intérieure, colonnes de marbre, 

lustres énormes, galerie de tableaux (Rembrandt et autres artistes renommés), les ca-

thédrales ornées d’or, fresques en mosaïques de verre, entrée en bois sculpté, sol en marbre. Les têtes tournent devant autant 

de merveilles, quant au plafond de la cathédrale d’Izaac, il vaut mieux s’asseoir pour l’admirer. 
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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 

 

Les heures s’écoulent à toute vitesse, nous mar-

chons avec Michel le guide ‘’spécialiste de la 

ville’’ qui nous raconte toute l’histoire de ces mo-

numents. Pour mieux voir et contempler ces bâti-

ments, un tour en bateau s’impose sur les canaux de 

la ville et sur la Néva, les ponts, les ornements tout 

est grandiose et beau. 

La nuit déjà, un dîner au resto, la visite  

by night en bus de Saint Pétersbourg et à 1 heure 

du matin, le spectacle de la levée des ponts sur la 

Néva en musique. Un nuage de personnes, une 

multitude de bateaux assistent à cette tradition des 

nuits blanches de Saint Pétersbourg, pendant cette période il y a environ deux heures de nuit. 

 

 

Le jour suivant, la découverte continue, le palais de Catherine (la grande !!) un petit 

bijou avec une façade toute bleue de 250 mètres de long La chambre d’ambre, les 

salles, les salons incroyables toutes ces beautés, la collection des vases, …et bien 

plus encore. 

 

 

Pour se rafraîchir, nous visitons le parc Pe-

terhof, appelé ‘’le Petit Versailles Russe’’, 

ses jardins et fontaines rappelant en plus 

petit ceux et celles de Versailles, tout le monde vogue à son aise tout en se reposant. 
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Mais oui, c’est fini, c’est notre dernière soirée. Tous ensemble nous assistons a un spectacle de cosaques dans un théâtre, 

beaux costumes, danses très appréciées ; des douceurs sont servies à l’entracte accompagnées d‘un verre de champagne Russe.  

Il est bien tard, nous rentrons en bus vers nos camping-cars pour une dernière nuit en Russie, comme pour nous saluer, nous 

rentrons sous une pluie battante (c’est la seconde fois qu’il pleut pendant notre voyage), au camping il y a de l’eau partout 

autour des camping-cars, c’est le bain de pied assuré !! 

 

23 juin : notre dernier jour  

Départ vers Narva ville frontière Russe et Estonienne, Alexandra nous accompagne jusqu’à la frontière et nous quitte une fois 

les formalités douanières faites. Tout le monde se dit au revoir à tous, chacun part de son côté, la route est encore longue avant 

d’arriver en France mais il reste encore de belles choses à voir sur la route du retour, de belles capitales; chacun à son rythme 

et selon ses envies. 

 

Merci à Pierre Voiron de nous avoir organisé ce beau voyage A bientôt sur d’autres routes. 

 

    

    

  Martine L 

 

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   
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IMPORTANT—NOUVEAU 

      Pierre Bulteau prend la responsabilité de la Commission Voyage 

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

LES RESERVATIONS DE VOYAGE 
Lors de la réunion de Comité d’Administration du 17 juillet 2019, les décisions sui-

vantes ont été prises concernant les réservations des voyages suite à certaines  

remarques de nos adhérents : 

 

  Les projets de voyage pour l’année suivante (en 2020 pour 2021, etc …) pa-

raîtront désormais dans le journal «Le Phare» du mois de Février. 

 

 Les descriptifs de voyage paraîtront dans le journal «Le Phare» de  

Septembre, ainsi que les bulletins de réservations. 

 

 Les réservations des voyages ne se feront qu’à partir du bulletin de réserva-

tion du journal. 

 

 Un acompte (somme demandée par le concepteur) inscrite sur le bulletin de 

réservation  devra accompagné le bulletin de réservation. Cet acompte ne se-

ra encaissé qu’une fois que le contrat de vente du voyage aura été signé (la 

date d’encaissement sera inscrite sur le contrat de vente du voyage). 

 

 Les réservations ne seront prises en compte, par le concepteur du voyage,  

qu’ à la réception des bulletins de réservations qui sont dans le journal «Le 

Phare» et le chèque d’acompte. 

 

 Ces deux documents devront impérativement être adressés au concepteur par 

courrier postal. 

 

 Les inscriptions  seront prises en 

compte par ordre d’arrivée chez le 

concepteur du voyage. 
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TRES IMPORTANT—merci  d’en prendre connaissance 

  

L’ASSURANCE VOYAGE DU CLUB - GRITCHEN Tolède  

 

  

Assurance Désistement et interruption de voyage (Minimum 10 personnes inscrites par voyage) :  

 

En option : OCCC a souscrit une assurance groupe auprès de GRITCHEN Tolède (protocole d’accord)  

                                                                           POLICE N° 78 931 140.  

Coût de cette option : 2,4% du prix du voyage (voir contrat de vente). 

 

SOUS CONDITIONS que le désistement ou l’interruption entre dans les conditions ci-dessous énoncées : 

    Seront retenus :                - Frais d’annulation : franchise 3%                               - Redevance au Club : 2% 

                                                                               -  Coût de l’assurance versée : 2,4% 

Frais d’interruption de séjour : Franchise 1 jour plus coût de l’assurance versée de 2.4% 

 

EXCLUSION : Maladie ou accident ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation 

entre la date d’achat du voyage et la date de souscription du contrat d’assurance. 

 

PRISE d’EFFET :       - Annulation : le jour de la souscription du contrat     

                                  - Interruption de séjour : le jour du départ prévu – lieu de convocation de l’organisateur 

  

GARANTIES : 

Dommage grave de votre véhicule : Dans les 48 heures précédant le départ dans la mesure où celui-ci ne peut 

être utilisé pour se rendre au lieu de rendez-vous fixé par l’organisateur. 

 

Maladie grave, accident corporel grave, décès de l’assuré, son conjoint, un descendant, un ascendant direct de 

l’assuré ou de son conjoint. 

D’un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre et belle-fille de l’assuré et de son conjoint. Pour ces personnes, 

les maladies graves seront prises en compte dans la mesure où la présence de l’assuré auprès d’elle s’avère né-

cessaire pour des raisons familiales ou économiques. Pour les maladies graves : dépression nerveuse de l’assuré 

avec hospitalisation d’au moins 3 jours. Contre-indication ou suite de vaccinations obligatoires pour le voyage. 

Pendant le voyage, en cas d’interruption, vous recevrez la totalité des prestations restantes diminuées des frais 

de gestion du Club, les motifs d’interruption pris en compte équivalent à ceux indiqués ci-dessus. 

 

 

 

ATTENTION : 

Dans le cas d’un désistement, la déclaration à l’assurance doit être faite dans les cinq jours ouvrés. 

 

Si vous décidez de ne pas souscrire l’assurance désistement, (OPTION) vous ne pourrez prétendre à  

aucun remboursement. 

  

 

 

MARCHE A SUIVRE SI VOUS DEVEZ VOUS DESISTER 

CONTACTER en priorité Claude VINCENT, responsable de la Commission Assurances qui vous 

guidera dans vos démarches.  

 

Ne prenez aucune initiative sans ses conseils. 
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Voyage au Pays des Tulipes et des Frites 

Belgique Hollande du 16 avril au 9 mai 2020 

 

 

Le rendez-vous sera fixé dans le nord de la 

France, ensuite nous irons à Bruges en Bel-

gique visite guidée, promenade en barques sur 

les canaux, Musée de la frite et du chocolat. 

Nous visitons Gand.  

Direction la Hollande, visite du barrage anti-

tempête sur l’escaut oriental (Deltapark 

Neetltje Jans). Nous nous dirigeons sur la 

Haye, visite des faïenceries de Delft, Gouda. Visite des jardins de Keukenoof et 

son corso fleuri. Hoorn pour une balade en train à vapeur, en bateau sur l’Ijsselmeer et Musée de Enkhuizen. 

 

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

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

 

 

Nous visiterons le site de KINDERDIJK (19 moulins). 

 

 

 

 

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

tique et Bruxelles pour finir avec les visites du Parlement Européen, l’Atomium et 

Mini-Europe. 

 

 

Le coût de ce voyage est de 1600 euros (approximatif). Un acompte de 600 euros est demandé à la réservation. 

 

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

                                                                       Téléphone : 06-03-67-91-58 

 

 

Océan Camping-car Club 
NOS FUTURS VOYAGES 2020 

mailto:pierrebulteau2@gmail.com
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Trois petits tours en ROUMANIE 

 

A égale distance entre l’Atlantique et l’Oural, la Roumanie est un pays riverain de la 

mer Noire, traversé par le Danube et la 

chaîne des Carpates. En raison des con-

trastes marqués des saisons, le voyage 

prend des aspects différents selon la pé-

riode choisie. Le printemps et l’automne 

passent en coup de vent, tandis que l’été et 

l’hiver, souvent extrêmes, jouent les prolon-

gations, c’est donc à partir d’avril à novembre 

que l’on profite mieux du pays. Le mot transi-

tion résume à lui seul la Roumanie d’aujour-

d’hui et s’applique à tous les secteurs de 

l’économie comme aux mentalités. 

 Le pays conserve un attachement profond à la religion et aux riches traditions d’un 

monde rural mais vivant en déployant une formidable énergie pour atteindre un mode de vie occidental. 

 

Ce peuple aguerri et hospitalier, cette terre de 
contrastes et de contradictions passionnent. Pris 

en tenaille entre deux puissances aux intérêts 
antagonistes, ce territoire fût à maintes reprises 
utilisé comme champ de bataille par le royaume 

de Hongrie, les empires Autrichien, Ottoman et 
Russe. Bien des édifices témoignent encore de ce 

croisement de cultures qui fécondèrent la Rou-
manie. Les amateurs d’histoire et de belles 

pierres admireront la variété de l’architecture 
villageoise, les citadelles, les daces, les ruines grecques, les églises fortifiées saxonnes, les monastères peints, l’influence 
colorée de l’empire austro-hongrois, les édifices communistes. Le pays réserve bien d’autres surprises. 

 

Les points forts de notre voyage : 

- Les châteaux de BRAN et PELES. 

-Les églises en bois de Maramures. 

-Les monastères peints de BUCOVI NE. 

-Le delta du Danube. 

-La mer noire. 

-BUCAREST capitale de la Roumanie. 

-TIMASORA, ville symbole de la révolution de 1989. 

- SIBIU capitale culturelle européenne 2007. 

Et aussi….. 

Visites guidées, transports en autobus privés, dîners et logements chez l’habitant, balades en calèches, en petit train, 

en barques à moteur dans le delta du Danube, baignades dans la mer Noire et bien d’autres surprises. Un guide tou-

ristique accompagnateur francophone attesté sera avec nous pour l’intégralité du programme. 

Date du voyage 06 août – 28 août  2020 

 Pour un équipage de 2 personnes. Le prix 2500,00€ (prix calculé sur la base de 10 équipages). 

Un acompte de 1000 euros est demandé à la réservation du voyage 

Renseignements auprès de P.Voiron  adresse mail  p.voiron@orange.fr 

                                                               Téléphone : 06 70 46 67 84 

Océan Camping-car Club 

mailto:p.voiron@orange.fr
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Descriptif du Voyage ‘’ROUMANIE’’Descriptif du Voyage ‘’ROUMANIE’’  

  
 

              Les DatesLes Dates  : 06 Août au 28 août 2020: 06 Août au 28 août 2020  

  

  Accueil: Jeudi: Jeudi 06 Août 2020 à TMISOARA (Roumanie) 

  Fin du voyage le : Lundi 28 Août 2020 à MARAMURES (Roumanie) 

  

       Le Circuit:  

 

06 août: Hébergement au camping International de Timisoara. 

07 août: Circuit en autocar privé autour de Timisoara, nuit au même camping. 

08 août: Circuit avec les camping-cars direction Simeria, nuit au camping de Simeria. 

09 août: Circuit en autocar privé Blajel-Sibiu-Blajel nuit au camping de Blajel. 

10 août: Circuit en autocar privé vers Sighisoara. 

11 août: Direction Viscri – Bran nuit au camping de Bran. 

12 août: Visite en autocar privé de Brasov, nuit au camping de Bran. 

13 août: Circuit avec les camping-cars vers Bucarest, nuit au camping de Bucarest. 

14 août: Visite découverte en autocar privé de Bucarest, nuit au camping de Bucarest. 

15 août: Journée libre, nuit au camping de Bucarest. 

16 août: Départ vers la mer Noire arrêt pour la nuit à Mamaia, nuit au camping de Mamaia. 

17 août: Journée libre pour profiter de la plage et des environs de Mamaia, nuit au même camping. 

18 août: Direction Tulcea, delta du Danube, nuit et logement chez l’habitant à Tulcea. 

19-20-21 août: Découverte du delta du Danube, nuit et logement chez l’habitant. 

22 août: Circuit avec les camping-cars vers la Moldavie, nuit au camping à Lacu-Rosu. 

23 août: Circuit avec les camping-cars vers la Bucovine nuit au camping à Sucevita. 

24 août: Circuit découverte en autocar privé de la Bucovine, nuit au même camping à Sucevita. 

25 août: Circuit avec les camping-cars vers les Maramures, bivouac sécurisé sur le parking de la 
              gare à Viseu de Sus. 

26 août: Balade en train le long de la vallée de Vaser nuit et logement chez l’habitant. 

27 août: Découverte en autocar privé des Maramures, nuit et logement chez l’habitant. 

28 août: Fin de découverte des Maramures départ vers la frontière Hongroise, passage à la douane Hon-
groise et fin du voyage. 

 

Ne sont pas compris dans le prix du séjour : les visites libres ; l’assurance assistance ; les frais médicaux ; perte de bagage ; le carbu-
rant ; les péages ; la nourriture sauf les repas prévus au programme. 
Les Organisateurs se réservent la possibilité de toute modification utile au bon déroulement du circuit, selon possibilités ou cas de 
force majeure. 

 

Votre accompagnateur : Pierre VOIRON 

Tel : 06 70 46 67 84                                                                                                                                      
OCEAN CAMPING-CAR CLUB 24660 - Coulounieix-Chamiers 

                             Association bénéficiaire de l’agrément tourisme FFCC 78 rue de Rivoli 75004 PARIS N° IM 075 100 143                                 

Océan Camping-car Club 
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Et si nous partions pour l’Irlande 

 

De multiples raisons poussent à visiter l’Irlande, accueil amical et chaleureux de ses habitants, 

sensation de se trouver aux confins ouest du continent européen, riche héritage celtique, musique 

irlandaise en tous lieux. C’est toutefois la richesse extraor-

dinaire des paysages qui compose le plus bel attrait du pays. 

Méritant mille fois l’appellation d’île d’émeraude, l’Irlande 

brille d’une infinité de nuances de vert. C’est une terre de 

montagnes abruptes et d’étranges formations rocheuses, de falaises vertigineuses, de 

superbes plages de sable, des tourbières envahies par les fleurs, de lacs calmes, de 

parcs forestiers et de jardins luxuriants. L’ouest est bordé de massifs montagneux 

côtiers dont certains sommets dépassent mille mètres. Près d’un tiers de la population 

vit à Dublin. 

Depuis 1921, l’île est divisée en deux entités ; la République d’Irlande ou Eire (dont l’emblème est le trèfle), majoritaire-

ment catholique et l’Irlande du Nord ou Ulster (protestante) qui fait partie du Royaume-Uni. 

Terre des saints et des hommes de lettres, l’Irlande a 

vu naître bon nombre d’écrivains anglophones célèbres 

dont Yeats, Joyce Beckett, Wilde ou Shaw. 

 

Point de départ Cherbourg avec la visite de la cité de la 

mer (ancienne gare maritime rénovée), c’est là que 

nous prenons le bateau pour Rosslare (Irlande) 17 

heures de traversée, nuit en cabine. A partir de ce port 

commencera notre grand tour de la République d’Irlande et de l’Irlande du Nord. Au pro-

gramme, visite de châteaux, de jardins, visites guidées de Dublin et Belfast, d’une distillerie 

de wisky ; une soirée folklorique est au programme également en plus de plusieurs repas 

pris en auberge ou pub. 

 

 

Voyage de 31 jours. Aller : Cherbourg –Rosslare. Retour : Rosslare –Cherbourg 

Dates du voyage : du 17 mai au 17 juin  2020, dates qui peuvent varier très légèrement en fonction des bateaux. 

 

Le prix approximatif est de 2300 euros. Le prix définitif sera donné à l’assemblée générale, les tarifs des bateaux pour les 

groupes n’étant pas établis à la date de parution du Phare, (plus d’informations en septembre) 

 

                                       Un acompte de 1000 euros est à verser à la réservation du voyage. 

 

 
NB : en fonction des décisions liées à la séparation de l’Angleterre et de l’Europe je ne suis pas en mesure à ce jour de 

dire quelles seront les formalités en vigueur pour aller en Irlande du nord, cependant pas d’inquiétude si il y a formalités 

elles seront résolues !! 

 

 

Renseignements auprès de P.Voiron  adresse mail : p.voiron@orange.fr 

                                                           Téléphone : 06 70 46 67 84 

 

 

Océan Camping-car Club 

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

 

 

 

 

 

 

Découvrir Paris à l’occasion du salon du véhicule de loisirs 

Du 28 septembre au 9 octobre 2020 

 

 Jour 1 : Visite libre du salon au Bourget, stationnement sur le PK aménagé. En soirée accueil des participants et apéritif de 

bienvenue.  

Jour 2 : Sans déplacer les véhicules, visite guidée du musée de l’air et de l’espace. 

Jour 3 : Par le Boulevard périphérique extérieur, nous nous dirigerons vers le camping du Bois de Boulogne (Camping de Pa-

ris) où nous passerons le reste du séjour. 

Jour 4 : Visite guidée de la Tour Eiffel, du 2ème étage vous pourrez découvrir tout Paris. 

Jour 5 : Nous aurons rendez-vous aux studios de la plaine saint Denis, où nous pourrons assister à plusieurs enregistrements 

de l’émission les 12 coups de midi animée par Jean-Luc REICHMANN. 

Jour 6 : Le midi, nous déjeunerons dans l’un des restaurants les plus Parisiens des cafés de la ville de Paris, Restaurant du 

Commerce, ce restaurant de par ses décors, ses plantes sur trois étages en font un établissement unique. 

L’après-midi, c’est au musée Grévin que nous avons rendez-vous, là vous y découvrirez des personnages tous plus vrais que 

nature.  

Jour 7 : Un peu de repos, Journée libre, vous aurez la possibilité de faire quelques courses, ou d’aller flâner dans des maga-

sins comme les galeries Lafayette, le Printemps, Tati etc. 

Jour 8 : C’est au Musée du Louvre que nous avons rendez-vous (l’une des références mondiales des Musées de l’Art). 

Jour 9 : Cette fois vous découvrirez Paris en Big-Bus, visite entièrement libre, avec votre carte vous prenez et vous descendez 

du bus là où vous désirez, la visite se fait à votre rythme. 

Jour 10 : Direction Montmartre, perché à plus de 130 m de haut, ce lieu est l’un des sites touristiques les plus visités de la 

ville de Paris. 

Jour 11 : Par le TER, nous prendrons la direction du château de VERSAILLES ; là un(e) Guide nous attendra pour nous faire 

visiter l’intérieur du Château. 

Ensuite visite libre des jardins. 

Jour 12 : Nous terminerons notre séjour par un repas au restaurant du Camping, ce qui évitera de déplacer nos véhicules. 

Tous les soirs 18h30 apéritif offert 

Le tarif approximatif pour cette prestation est d’environ 950.00€  Un acompte de 300 € vous sera demandé à la réservation. 

(A ce jour, n’ayant pas encore tous les éléments pour organiser ce voyage, il pourrait y avoir quelques modifications) 

Renseignements : 

Claude VINCENT – 85 Avenue du Pont de Biais – 44150 – Ancenis-Saint Géréon 

Tél : 06 80 54 75 10 – Email : occc@free.fr 
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« L’Estentrion » 
 

 
 Du 24 août au 12 septembre 2020 venez flâner 
avec nous entre 12h07 et 12h17 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vous y trouverez de : 
 
 l’architecture moderne : Maubeuge 
 l’architecture gothique : Avioth, Reims, Laon 
 l’architecture militaire : Rocroi, Sedan, Ligne Maginot 
 l’histoire : Verdun, Donrémy, Nancy 
 la culture : Mus’verre, musée de la machine parlante, luthe-

rie 
et de nombreux paysages sublimes. 

 
On ne vous dit pas tout ….. mais les étapes seront courtes, 
les routes 
 simples et agréables. 
 

Le programme peut être modifié en fonction des prestataires 
 
Coût approximatif du voyage : 
 
Pour un équipage de 2 personnes, le prix approximatif est de 1200,00€  

Pour un équipage de 1personne,   le prix approximatif est de    800,00€  

 

Le coût définitif de ce voyage sera donné lors de l’A.G. 

 

Un acompte de 360 euros est demandé à la réservation  

 
Contact :  Sylvette et Marc LEBOUT 
 15, route de Mons 
 59600 MAUBEUGE 
 Tél : 06 80 53 04 11  ou  09 61 30 06 69 
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ART - HISTOIRE - GARONOMIE     EN PERIGORD 
 

DU 06/06/2020 AU 21/06/2020 

Samedi 06/06 Rendez-vous à AUBETERREà 11 h00 

12 h 00 Déjeuner repas d’accueil 

15 h 00 Visite guidée d’Aubeterre 

16 h 30 Visite guidée de l’église souterraine  

Nuit Aire de service d’Aubeterre 

Dimanche 7/06 AUBETERRE - BRANTOME 

En Val de Dronne, 

12 h 30 Déjeuner au Moulin du Pont à Lisle 

14 h 30 Visite guidée du château de Bourdeilles 

Par la route des rochers, nous irons visiter la Venise du Périgord. Brantôme 

 Nuit aire de service de Brantôme. 

Lundi 8/06 BRANTOME –SAINT ESTEPHE 

10 H 30 Visite guidée grottes de Villars. 

Visite de St Jean de Côle charmant petit village. 

Nuit au camping de l’étang de Saint Estephe. 

Mardi 09/06  SAINT ESTEPHE -SORGES 

Matinée nature et détente. A l’étang de St Estephe 

Marche dans les sentiers des plantes médicinales et culinaires, allez découvrir le Roc Branlant. 

18 h 00 Arrivée à la Ferme Andrévias, à Sorges visite de l’élevage d’oies, dégustation. 

Bivouac à la ferme. 

Mercredi 10/06 SORGES – ETANG DE ROUFFIAC 

   9 h30 Sorges capitale du diamant noir. Visite guidée de l’Ecomusée et balade sur les sentiers truffiers 

12 h 30 Déjeuner à l’auberge de Vaunac (omelette aux cèpes) 

. Nuit au camping de l’étang de Rouffiac. 
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Jeudi 11/06 ROUFFIAC - TERRASSON 

10 h 00 Visite guidée du château d’Hautefort, sa place forte, ses jardins. 

15 h 00 Visite guidées des jardins de l’Imaginaire à Terrasson. 

 Nuit au camping de Terrasson. 

Vendredi 12/06 TERRASSON – MONTIGNAC 

 Vallée de la Vézère, pays de l’homme et de la préhistoire. Abbaye fortifiée de Saint Amand de Coly- 

Village aux toits de lauze de Saint-Genies 

12 h 00 Déjeuner typique périgourdin à l’auberge « Sardan » à AUBAREIL  

Nuit au camping de Montignac. 

Samedi 13/06 MONTIGNAC – LES EYZIES 

10 h 00 Visite guidée du château de Losse à THONAC. 

16 H 00 Visite de la grotte du grand Roc aux Eyzies 

Nuit au camping de la rivière aux Eyzies 

Dimanche 14 /06 LES EYZIES - SARLAT 

  9 h 30 Visite des Eyzies l’homme de CRO MAGNON et le musée de la préhistoire. 

16 h 00 Visite guidée en petit train de la grotte aux cent mammouths de Rouffignac.  

Nuit au camping Huttopia de Sarlat 

Lundi 15/06 SARLAT - EYRIGNAC 

  9 h 30  Visite guidée de la cité médiévale de Sarlat 

15 h 30 Visite guidée des  jardins du manoir d’Eyrignac. 

Nuit Bivouac aux jardins d’Eyrignac. 

Mardi 16 /06 EYRIGNAC - ROCAMADOUR 

Visite libre de Rocamadour 

19 h 30 Dîner au restaurant le Belvédère à Rocamadour 

Nuit au camping le paradis du campeur 

Mercredi 17/06 ROCAMADOUR -  PADIRAC – BEYNAC 

10 h 00 Visite guidée du gouffre de Padirac 

La Dordogne au fil de l’eau. Belvédères et châteaux. Magnifiques panoramas (Dômme, la Roque Gageac, Beynac) 

17 h 00 Promenade commentée en gabares à Beynac. 

Nuit camping le Capeyrou à Beynac. 

Jeudi 18/06 BEYNAC – LE BUGUE  

 10 h 00 Visite guidée du château de Castelnaud. Avec démonstration de tir au trébuchet 

16 h 00 Visite guidée du cloître de Cadoin. 

 Nuit camping du Bugue. 

Vendredi 19 /06 LE BUGUE – TREMOLAT 

10 h 00 Visite du Bournat, au Bugue, village reconstitué des années 1900. 

16 h 00 Visite de la cathédrale de cristal du gouffre de Proumeyssac. 

Nuit camping de Trémolat 
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Samedi 20/06 TREMOLAT - NEUVIC 

 Le pays des Bastides et du renouveau. (Monpazier, Issigeac, Eymet) 

10 h 00 Visite guidée du château de Biron 

La route des vins. Visite d’un domaine viticole 

Nuit au camping de Neuvic sur L’Isle 

Dimanche 21/06 NEUVIC SUR L’ISLE 

10 h 00 Visite guidée d’une ferme Piscicole et dégustation de caviar à Neuvic 

12 h 00 Déjeuner de clôture au château de Neuvic 

15 h 00 Séparation du groupe 

Fin du voyage. 

Renseignements et contact : c_gagnaire@orange.fr       Portable : 07 86 43 31 40              06 73 49 27 59 

Prix de ce voyage pour un camping car et deux personnes : 990 euros 

Compris  7 repas ou dégustations   et 26 visites guidées 

Non compris le carburant, les visites et restaurants autres que ceux prévus au programme, les dépenses personnelles.  

L’assurance désistement 

 

 

                                                   

 



45 

  

 

Du 16 avril au 09 mai 2020 VOYAGE AU PAYS DES TULIPES ET DES FRITES 

  

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

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

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

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

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Pierre BULTEAU         Tél : 06 03 67 91 58                 Mail : pierrebulteau2@gmail.com 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1600 €. Le chèque de réservation  

de 600 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Pierre BULTEAU  1 rue des Boulinières  85430 AUBIGNY 

 

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

 

Du 06 au 28 août 2020 TROIS PETITS TOURS EN ROUMANIE 

 

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

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

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

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

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Pierre VOIRON          Tél : 06 70 46 67 84            Mail : p.voiron@orange.fr 

 
 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 2500  € (sur la base de 10 équipages). 

Le chèque de réservation de 1000 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réser-

vation est à adresser par voie postale à Pierre VOIRON    24 rue du Fief     85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
 

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

 

Du 17 mai au 17 juin 2020   ET SI NOUS PARTIONS POUR L’IRLANDE 

 

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

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

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

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

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Pierre VOIRON          Tél : 06 70 46 67 84                               Mail : p.voiron@orange.fr 

 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 2300  €. Le chèque de réservation  

de 1000 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par 

voie postale à Pierre VOIRON    24 rue du Fief    85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
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Du 28 septembre au 09 octobre 2020  DECOUVRIR PARIS A L’OCCASION DU SALON DU  

                                                                                                  VEHICULE DE LOISIR 

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

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

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

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

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Renseignements : Claude & Jeanine  VINCENT        Tél :  06 80 54 75 10         Mail : occc@free.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 950 €. Le chèque de réservation  

de 300 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Claude VINCENT      85 avenue du Pont de Biais    44150 ANCENIS SAINT GEREON 

 

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

Du 24 août au 12 septembre  2020  L’ESTENTRION 

 

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

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

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

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

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Marc et Sylvette LEBOUT         Tél :  06 80 53 04 11  ou 09 61 30 06 69  

                                                                                                                  Mail : marc.lebout@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1200 €. Le chèque de réservation  

de 360 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Marc LEBOUT      15 rue de Mons     59600   MAUBEUGE 

 

 

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

Du 06  au 21 juin 2020  ART — HISTOIRE —  GASTRONOMIE …      EN PERIGORD 

 

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

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

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

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

email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Renseignements : Christian et Michelle  GAGNAIRE       Tél :  07 86 43 31 40 ou 06 73 49 27 59  

                                                                                                                               Mail : c_gagnaire@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 990 €. Le chèque de réservation  

de 300 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par  

voie postale à Christian GAGNAIRE    10 rue du Colonel Fabien  24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 
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 BULLETIN d’ADHESION 

que vous pouvez donner à vos connaissances ou aux  

personnes rencontrées lors de vos sorties s’ils désirent 

adhérer à notre Club 

 

A envoyer avec votre règlement (chèque à l’ordre de 

OCCC) accompagné d’une carte de visite 

  A OCCC - Patricia TESSIER   14 rue du Frelin   

         17620 ECHILLAIS 

  Si vous êtes adhérent, indiquez  

N° d’Adhérent OCCC ___________// OCCC _____________ 

Que vous retrouvez sur votre carte FFCC 

 

  TITULAIRE   (mettre tous les renseignements en lettres CAPITALES) 

  NOM  :    ___________________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________ 

  Rue :  ______________________________________________ 

  Complément Adresse : ________________________________ 

  Code postal : ________________________________________ 

  Ville : ______________________________________________ 

  Téléphone fixe : ______________________________________ 

  Téléphone portable : __________________________________ 

  ail :_______________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _____________________________ 

  N° passeport ou CI : ___________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ____________________________ 

  Conjoint 

  NOM  (si différent) :    _________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _____________________________ 

  N° passeport ou CI : ___________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ____________________________ 

   

Coût de l’adhésion (carte FFCC incluse) 

  Pour 1 équipage 2 personnes :        55, 00 euros 

  Pour 1 équipage 1 personne  :         50, 00 euros 

  Fait  à                            le   

   

signature 

Océan Camping-car Club 
 

SUGGESTIONS—PROPOSITIONS 

Comme demandé par notre Président, si vous avez des 

suggestions ou propositions de voyages, d’améliorations 

pour notre Club ou autres,  

Merci de les adresser sur ce document à  

Nadine CHAPRON 71 route de Saint Gilles 

85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

 

Toute l’équipe du C.A. compte sur vous 
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Océan Camping-car Club 

       

À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir. 
> > > > A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. 
> > > > et le mois est déjà fini. 
> > > > ... et l'année est presque écoulée. 
> > > > ... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. 
> > > > ... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis. 
> > > > et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ... 
> > > > Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste... 
> > > > N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... 
> > > > Mettons de la couleur dans notre grisaille... 
> > > > Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. 
> > > > Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous 
        reste. Essayons d'éliminer les "après" ... 
> > > > je le fais après ... 
> > > > je dirai après ... 
> > > > J'y penserai après ... 
> > > > On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. 
> > > > Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : 
> > > > après, le café se refroidit ... 
> > > > après, les priorités changent ... 
> > > > après, le charme est rompu ... 
> > > > après, la santé passe ... 
> > > > après, les enfants grandissent ... 
> > > > après, les parents vieillissent ... 
> > > > après, les promesses sont oubliées ... 
> > > > après, le jour devient la nuit ... 
> > > > après, la vie se termine ... 
> > > > Et après c’est souvent trop tard.... 
> > > > Alors... Ne laissons rien pour plus tard.. 
> > > > Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, 
> > > > les meilleures expériences, 
> > > > les meilleurs amis, 
> > > > la meilleure famille... 
> > > > Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant.. 

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit 
être fait tout de suite. 
> > > > Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager. 
> > > > Ou alors vous le laisserez peut-être pour... "plus tard"... 
> > > > Et vous ne le partagerez "jamais" .... 

 
Même à partager avec ceux ou celles qui ne sont pas encore des « aînés »                         

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  


