
1 

 

 



2 

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

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  FEVRIER 2020 
LE MOT DU PRÉSÍDENT  

 

  Mes chers Amis Camping-Caristes 

Impatient de vous revoir ! 

 

Notre cœur était à la fête avec cette fin d’année qui je l’espère a été très agréable pour vous et vos familles. 

 

Nous sommes un Club adepte de voyages, de nature, de tourisme culturel et gastronomique, où tous nos adhérents peu-

vent voyager avec de vrais amis. Notre but est de favoriser les échanges et les rencontres entre nos membres en organi-

sant des voyages et des sorties, en proposant des périples clés en main dans un esprit de courtoisie et d’excellente convi-

vialité. 

 

Tout est prêt pour vous accueillir dans nos voyages 2020. Il y aura des rires, de bons moments à partager entre amoureux 

du camping-car pour explorer des régions ou des pays aux multiples trésors, et découvrir patrimoine et gastronomie. 

 

Fidèles à nos valeurs, nous préparons 2021 en nous efforçant de vous proposer des prestations au meilleur rapport quali-

té/prix tout en préservant la qualité : 

« Soyez nombreux à vous inscrire ». 

 

Venez partager des moments inoubliables de détente et de culture avec votre Club OCEAN CAMPING CAR CLUB. Sachez 

que votre participation est la seule vraie récompense pour ceux qui conçoivent et organisent les voyages. 

 

Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les adhérents du Club qui en participant à nos circuits et  nos mani-

festations, qui en recrutant parmi leurs amis de nouveaux adhérents, assurent la pérennité de notre association sans ou-

blier les membres du conseil d’administration et particulièrement nos dévouées et efficaces Nadine Chapron (vice-

présidente) et Michelle Prévos (trésorière). 

 

Je souhaite que tout le monde prenne conscience du travail et du temps que nos concepteurs et accompagnateurs de 

voyage consacrent pour votre plaisir, ainsi que pour les membres du CA qui s’occupent de l’organisation de nos manifes-

tations afin que celles-ci vous soient agréables et toujours d’excellente qualité. 

 

Je suis certain que chaque membre, à son niveau, peut apporter sa pierre à l’édifice, recruter de nouveaux adhérents, 

faire des propositions de voyages, trouver des sponsors, apporter des idées nouvelles. 

 

           C’est pourquoi je formulerai un souhait : 

« Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre club !» 

 

 

 Amicalement,       Le Président 

            Christian GAGNAIRE 
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  Océan Camping-car Club 

Président 

Christian GAGNAIRE 

Trésorière  

Michelle PREVOS         

 

Secrétaire  

En instance 

Trésorier Adjoint 

Pierre VOIRON    

 

Claude VINCENT 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

Daniel AMELINEAU 
Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Pierre  BULTEAU 

MEMBRES  DU  C . A. 

J.Yves ROUSSIERE 

Vice Présidente 

Nadine CHAPRON 

Edmond HELOIR 
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Membre du C A 

Membre du C A 

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 

En instance 
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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 

 

Adjoint: Edmond HELOIR  

 3 bis rue des Groseilles 

Olonne sur Mer 

 85340 Les Sables d’Olonne 

 Tél: 06 70 59 08 12 

 Mail : edmond.heloir@orange.fr 

                                                                          

Pour communiquer avec votre club 

Mail : c_gagnaire@orange.fr 

Site internet : www.oceancampingcarclub.fr 

Webmaster : Daniel AMELINEAU 

 16, rue des Chardonnerets 

 85430 Aubigny 

 Tél: 06 07 91 43 88 

Mail : dameloccc@gmail.com 

Mail site : dameloccc@gmail.com 

Nous vous demandons , selon vos besoins et vos questions,  

de joindre directement les membres des commissions concernées. 

Par avance , merci. 
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  Océan Camping-car Club 

 

 

 Mot de passe 2020 

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 2020 

 

        Identifiant (ne change pas) : C9551 

 

Nouveau mot de passe : XfuezW44 

 

Il vous  servira à passer des commandes en tant 

qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre 

club avantages.      

SOMMAIRE 
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Le mot passe FFCC                 Page 7 

Dates importantes                    Page 8 

Notre site internet                  Page 8 

Recherche de membres C.A.   Page 9 

Assemblée Gle nov 2019         Page 10-11 

Galette des rois 2020               Page 12 

Les réservations de voyage     Page 31 

Règles de stationnement CC   Page 32 

Bulletin Adhésion - Suggestions   Page  34 

Sponsors                                  Page 33-35-36 

 

 RECITS de VOYAGES 2019 
Balade Ecole Buissonnière         Page 13-20 

Lumières de lyon           Page 21-22 

 

PROJETS DE VOYAGES 2021 
 Fête de la Bière                                 Page 23 

Voyage en Corse                                Page 24 

L’Estentrion                                         Page 25 

Caravaneige au Grand Bornand         Page 26  

Fête des Bergers dans les Pyrénées  Page 27 

Maroc «Oasis -Palmeraies et le Grand Sud»                                                                      

                   Page 28 

Echappée belle en Aquitaine               Page 29 

Voyage à Naples et en Sicile               Page 30 
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dates importantes 

La prochaine ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le 21 novembre 2020 

Dans un autre lieu puisque la salle d’Olonne n’est pas disponible. 

Nous vous informerons dès que possible. 

                   

La date de la prochaine GALETTE n’est pas définie 

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

Daniel Amélineau et Edmond Héloir sont à votre écoute pour l’alimenter au 
mieux.  

Vous les organisateurs ou participants de voyages, envoyez lui vos photos 
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 : dameloccc@gmail.com   Edmond Heloir : edmond.heloir@orange.fr 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 
IMPORTANT 

Nous recherchons 1 personne pour entrer dans le Conseil d’Administration : 

 

Notre trésorière besoin d’un (e) aide pour la soulager dans sa charge 

 

Si vous êtes intéressé (e),  

Merci de contacter rapidement notre Président Christian GAGNAIRE  

par mail à l’adresse suivante :  c_gagnaire@orange.fr 

                                                        

                                            Par avance Merci, nous comptons sur vous 
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NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2019 
 

L’Assemblée Générale s’est passée comme chaque année au Havre d’Olonne à Olonne sur Mer. La réunion a débuté à 14 h 30 

pour se terminer à 17 heures. 

 

165 personnes ont participé à cette assemblée. 

 

Le Président, Christian Gagnaire, a souhaité la bienvenue aux participants et remercié tous ceux qui ont contribué au bon 

fonctionnement du Club. 

Tous les voyages 2019 ont été une réussite : 5 voyages se sont déjà déroulés et reste sur le mois de décembre « La Fête des 

Lumières à Lyon ». 

Je connais vos exigences, mais je connais aussi votre faculté de compréhension et votre indulgence pour le dévouement de 

ceux qui œuvrent pour créer et proposer des voyages attractifs aux meilleurs prix. Je le dis souvent, la force d’une association 

c’est la valeur et le sens qu’elle donne à ses actions, c’est un projet commun qui s’appuie sur la participation de tous ses ad-

hérents. C’est pourquoi vos inscriptions aux voyages qui vous sont proposés sont la Vraie récompense pour ceux qui œuvrent 

à les réaliser. Le canal de la communication principal de notre club est le journal ‘’Le PHARE’’, une page vous y est réservée 

afin de nous faire part de vos idées, de vos suggestions de voyages ou de voyages à faire. N’hésitez pas à nous les trans-

mettre, nous y serons très attentifs. Vous pouvez également nous adresser très facilement un message par l’intermédiaire de 

notre site web ‘’océancampingcarclub.fr’’ et également faire connaître notre club en incitant vos amis et rencontres camping

-caristes à consulter notre site et à adhérer au club 

Rien ne peut se construire sans votre aide et sans votre véritable adhésion aux différents projets du club  ; vous avez des 

rêves, des envies de réaliser des voyages bien préparés mis à votre disposition par des concepteurs qui se donnent à fond 

pour vous proposer des destinations clés en main. Besoin de vous détendre loin des petits soucis quotidiens ? Une seule solu-

tion ; ‘’PARTIR’’, une occasion également de découvrir de nouveaux horizons, que vous choisissiez de rester en France ou 

bien que vous optiez pour des pays plus lointains nous avons besoin de votre contribution en nous informant de vos souhaits 

et bien évidemment en participant par la suite aux voyages. 

Je suis certain que parmi vous se trouvent des organisateurs en herbe qui ont envie de proposer une découverte de leur ré-

gion ou nous faire participer à un évènement peu ordinaire, n’hésitez pas à nous en parler, nous vous aiderons avec plaisir à 

réaliser votre projet voire même vous accompagner dans l’étude et la réalisation concrète de ce dernier. Allez n’hésitez plus, 

franchissez le pas, venez apporter votre pierre à l’édifice pour faire grandir la ‘’Maison Océan-Camping-Car-Club’’. 

Claude VINCENT  nous parle de l’assurance voyage (désistement et interruption de séjour) nous avons signé un protocole 

d’accord avec le groupe GRITCHEN, qui fait partie du groupe ALLIANZ, groupe spécialisé dans ce genre de contrat. Lorsque 

vous prenez un voyage vous souscrivez ou pas, c’est une option, le coût 2,4% du prix du voyage. Sans assurance, si vous avez 

un problème vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Exemple pour un voyage de 1500,00 € la souscription est 

de 36,00 €, retenues : franchise 3%, frais de dossier 2% total 111,00 €. Souscrire l’assurance à la signature du contrat et bien 

sûr avant d’avoir un problème de santé, si vous avez un accident avec votre véhicule vous n’irez pas vous assurer après. Ega-

lement compris dans la souscription : si vous avez un souci avec votre véhicule (panne ou accident) dans les 48 heures qui 

précèdent le voyage ça entre dans les clauses de remboursement. Déclaration : dans les 5 jours ouvrés (attention à la date) 

faire un courrier accompagné d’un certificat médical, le plus simple est de me l’adresser. 

Nadine CHAPRON rappelle que les adhérents doivent se fidéliser chaque année en prenant leur adhésion au club. Le montant 

de la carte FFCC représente la moitié de la cotisation totale demandée, cette carte vous sert aussi pour vos voyages person-

nels et vous fait bénéficier d’avantages auprès de fournisseurs. La partie de la cotisation restant au club sert à améliorer les 

manifestations que nous organisons (animation de l’AG et de la galette) permet aux organisateurs de voyages de faire des 

recherches au plus proche de vos besoins, dépenses administratives (fournitures de bureau, impression et envois du journal). 

Suite à la diffusion en septembre du journal où nous avons mis un bulletin ‘’suggestions/propositions, un seul nous est reve-

nu. Nous comptons sur vous pour d’autres envois, il est important que tous s’impliquent. 

 
 

Océan Camping-Car Club 
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 Océan Camping-car Club 
 

Michelle PREVOS (notre Trésorière) : donne à l’assemblée tous les éléments du bilan 2019 recettes et dépenses réalisées 

pendant l’exercice, elle explique la bonne santé de notre association, donnant le détail des recettes (cotisations, voyages, 

sponsors) et le montant des dépenses. Vient ensuite l’annonce du montant de notre épargne qui laisse augurer d’un avenir 

proche en toute sérénité et sécurité. 

Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité. 

Chaque commission fait le point sur ses activités. 

Daniel Amelineau Responsable du site Internet nous donne des indications concernant les possibilités de navigation dans les 

pages du site lecture des pages, déroulés de lecture,’’ précision importante, pour avoir la main il faut que la flèche de la 

souris apparaisse sous la forme d’une main’’ ; insertions des souhaits, commentaires, annonces des adhérents peuvent être 

annotées sur le site, elles seront publiées après approbation par un administrateur. Informer Daniel lorsque un bien à vendre 

publié ‘’est vendu’’. Il informe également qu’une bibliothèque va être mise en place sur le site pour archivages. Daniel sou-

haite que l’envoi de photos soit accompagné d’une légende. 

Rappels importants suite à diverses observations lors de voyages ou conversations, il faut avoir en mémoire que : 

*nos voyages sont calculés au plus juste sans pratiquement de marge. 

*que la signature d’un contrat engage deux parties le club et l’adhérent voyageur. Pour le club la réalisation de ce qui 

est au programme et pour le voyageur le règlement dans son intégralité du prix du voyage sans aucune dérogation. Le 

non-respect de cette clause par un voyageur entraînerait inévitablement l’annulation du voyage. 

*la préparation d’un voyage commence pratiquement 1 an avant sa réalisation d’où pour certains voyages l’obligation 

de réservations ‘’parfois payantes et sans remboursements’’ ce qui implique la connaissance d’un public potentiel ce 

qui peut entraîner des rumeurs de voyage complet, seuls les renseignements pris auprès des organisateurs sont à 

prendre en compte. 

*les inscriptions aux voyages sont possibles dès la parution du PHARE, mais aussi à partir du site web pour des nou-

veaux adhérents ou futurs adhérents : par ce biais ils sont directement en concurrence loyale avec les adhérents ins-

crits. 

Renouvellement du Conseil d’Administration : les membres du CA sont élus pour trois ans. Comme le prévoient les statuts, 

nous devons faire un vote pour réélire le tiers sortant Pierre BULTEAU, Christian CUNAUD et Michel GUERINEAU ainsi que 

pour un nouveau candidat qui a accepté de postuler pour entrer au Conseil d’Administration Edmond HELOIR. Tous les can-

didats ont été élus à l’unanimité. 

A la suite de cette Assemblée, les concepteurs ont présenté les voyages 2020 et les personnes qui se sont inscrites les ont 

rejoints à la fin de cette présentation. 
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Océan Camping-Car Club 
GALETTE des ROIS du 25 JANVIER 2020 

 
Nous sommes une nouvelle fois réunis au Havre d’Olonne pour passer un merveilleux 

moment autour de notre traditionnelle galette des rois. 103 adhérents y ont participé et 

ont pu apprécier la convivialité de cette manifestation. 

Notre après midi dansant a été agrémenté d’un bon repas, 

pour cette année couscous et somptueuse glace norvé-

gienne en dessert. 

En fin d’après-midi 

nous avons dégusté la 

galette. Celle-ci pré-

sentée sur un plateau, 

façon vendéenne, 

nous a permis de par-

tager un moment convivial où tout le monde s’est 

levé pour la danse de la brioche vendéenne.  
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Océan Camping-Car Club 

 

L’ECOLE BUISSONNIERE 

 

 
Aout   vendredi 23   pour  23  camping-cars qui  se  retrouvent   à  MAULEVRIER  dans le  Maine et Loire.  

C’est à midi au restaurant des Moulins de Péronne que nous faisons connaissance autour d’une bonne table. Christian GA-

GNAIRE et Michèle BANOS, nos managers, nous accueillent avec pour chaque équipage en cadeau de bienvenue un joli duo 

de mugs émaillés. 

L’après-midi, c’est aux pieds du château de cette ville que nous découvrons un très grand jardin 

oriental avec des arbres majestueux qui pour certains ont été taillés avec art et minutie. Un peu 

partout des bouddhas et des fontaines avec des petits ponts qui enjambent les ruisseaux, ali-

mentant le plan d’eau central et ici tout respire la sérénité asia-

tique. Une exposition vente de bonsaïs termine notre promenade 

dans ce parc. Et puis comme nous avons bien apprécié ce parc, le 

soir même la nuit étant tombée, nous y retournons pour une visite nocturne. Chacun avec un 

lampion, nous allons de place en place pour écouter des contes orientaux dans une atmos-

phère envoutante car avec la nuit, le parc est devenu mystérieux. 

 

…Samedi  une grande et longue journée se profile. Départ en autocar pour Le PUY du 

FOU. Toute la journée  avec une chaleur écrasante, nous assistons aux différents spec-

tacles qui rivalisent d’audaces et de qualité mais Le PUY du FOU ne se raconte pas il 

faut le vivre. A la nuit tombée, nous serons plus de 13000 spectateurs à assister à la 

cinéscénie, un spectacle qui retrace l’histoire vendéenne de la vie aux travers des 

guerres. Les effets lumineux aquatiques et pyrotechniques sont à leur paroxysme avec 

une foultitude de figurants et la aussi, il faut absolument le vivre. On comprend mieux 

pourquoi ce parc est classé comme le meilleur au monde. 

…Dimanche  matin départ pour DOUE la FONTAINE avec le repas du midi dans un res-

taurant troglodytique. Au menu fouaces et galipettes des galettes à farcir soi même 

avec des champignons puis d’autres avec des rillettes, de la mogette et aussi du fro-

mage surprenant mais délicieux. Ensuite il faut continuer la route pour rejoindre DISSAY 

une commune proche du FUTUROSCOPE. Le camping municipal de cette commune est 

calme et ombragé tant mieux car nous y passons deux nuits.  

 

… Le Lundi matin en faisant nos achats nous découvrons ce grand village avec son château qui mérite quelques photos et 

pour l’après midi concours de boules, partie de cartes ou farniente. L’apéritif du soir nous est offert  par un adhérent du club 

qui réside dans la commune et nous le remercions vivement. 

 

…Mardi  nous quittons DISSAY dans la Vienne pour BRANTOME en Périgord. Notre 

route passe par POITIERS puis ANGOULEME et en arrivant les emplacements sont réser-

vés pour notre groupe. Ensemble nous allons alors à la découverte de l’abbaye par le 

pont coudé qui enjambe la rivière de la Dronne. Un guide nous accompagne c’est un 

anglais passionné par l’histoire de la FRANCE où il réside désormais. Les grottes qui en-

tourent l’édifice sont nombreuses et variées avec sur les parois intérieures les sculp-

tures que les moines avaient réalisées. Pour finir cette journée, nous dinons tous en-

semble. 

NOS RECITS DE VOYAGES 2019 
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 Océan Camping-car Club 

 

…Mercredi  une petite étape vers SAINT EMILION pour un séjour au milieu des vignes dans un joli cam-

ping  avec piscine cafétéria et supérette, le luxe quoi. 

SAINT EMILION  c’est un village perché sur une colline entourée de vignobles et les négociants en vin y 

ont boutique. A part les tentations de dégustation et d’achat il faut découvrir l’église, le cloître, la tour 

et une multitude de ruelles parcourues par de nombreux touristes. C’est avec le même autocar qui 

nous avait amenés que nous retournons au camping pour le briefing du soir. Ce soir il y a un plus car 

notre manager nous propose avec modération, la dégustation d’un très grand cru de cette région. 

 

…Jeudi  encore une petite étape mais décidément on ne quitte pas les vignes car nous allons à MONTBAZILLAC. Nous visi-

tons le château et ses différentes pièces mais aussi les dépendances où l’on préparait les 

repas. Dans d’autres pièces des vitrines présentent les différents outils qui servaient au 

travail de la vigne. En fin de visite il y a la dégustation et la sortie par la boutique. Pour ter-

miner la soirée un restaurant à proximité nous attend pour savourer une belle entrecôte et 

cela avec le concours de Fabrice le vigneron des «AVINTURIERS» qui devient notre somme-

lier pour un soir afin de nous faire découvrir et apprécier sa production. A la finale, il nous 

aura convaincu et prendra beaucoup de commandes. 

 

…Vendredi   matin  retour  au  même restaurant pour le petit déjeuner et aussi pour la récupéra-

tion des commandes de vin. Une semaine est déjà passée et nous continuons la route vers CA-

HORS mais nous stationnerons à ARCAMBAL, un village voisin apte à tous nous accueillir. Plu-

sieurs  routes sont possibles soit la vallée du LOT soit la route des bastides telles MONTPAZIER, 

VILLEREAL ou VILLEFRANCHE de PERIGORD ces vieux villages dont la place centrale entourée d’ar-

cades est bien souvent occupée en son milieu par des halles. 

…Samedi   matin c’est en autocar que nous rejoignons l’embarcadère à 

CAHORS pour une croisière sur le LOT avec le repas du midi à bord. De-

puis le pont Valentré un ouvrage fortifié datant du 14ème siècle classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco sur environ 40 KMS nous glissons au fil de l’eau et d’écluses en 

écluses nous arrivons à SAINT CIRQ LAPOPIE. C’est un village classé comme l’un des plus beaux de 

France et sa visite guidée nous émerveille. Le retour à ARCAMBAL se fait en car par la jolie route des 

crêtes.  

…Dimanche  1er septembre pas de grasse matinée car il faut rejoindre 

TOULOUSE pour à 14h visiter la cité de l’espace. C’est un parc qui ras-

semble les matériels qui ont été utilisés pour la conquête de l’espace. A 

la fois scientifique, instructif et ludique chacun peut être intéressé voire même surpris. 

Lundi  c’est le jour de la rentrée des classes mais pour notre 

groupe c’est une escale nature à BELFLOU un minuscule vil-

lage avec à ses pieds un barrage qui ferme un grand lac aux 

eaux turquoises. Il y aussi un joli château qui fera le but d’une 

promenade dans la campagne environnante. Le soir cassoulet, 

un spectacle bien orchestré par la patronne de cette auberge ; 

quant au régal des papilles, c’est parfait et de plus OCCC obtient le diplôme de  

dégustateur. 

…Mardi  départ avec le vent cette satanée Tramontane vers SIGEAN et sur la route beaucoup à découvrir CARCASSONNE, 

FONTFROIDE, etc…  pour arriver au camping qui jouxte le parc animalier où certains ont dormi bercés par les rugissements 

des lions. Autrement une belle piscine dans ce camping pour une agréable soirée. 
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…Mercredi  direction MEZE. Il fait toujours un temps splendide même très chaud, qu’importe 

nous avons encore beaucoup de sites à découvrir et chacun fait selon son intérêt. NARBONNE, 

BEZIERS, PEZENAS, AGDE ou SETE. Partout et comme d’habitude le problème c’est le stationne-

ment mais pour les camping-caristes d’OCCC il y a toujours une solution. En soirée tout le 

groupe se retrouve pour un dîner avec les fruits de la mer méditerranée, le bassin de THAU et 

BOUZIGUES étant à nos pieds. D’abord des huîtres puis une macaronade une spécialité de la 

région qui combine des macaronis, des coquillages, des calamars, des crevettes, des tomates, 

des poivrons et du piment, finalement le goût rappelle un peu les garnitures des tielles sétoises 

et c’est délicieux. 

…Jeudi  ce matin c’est jour de marché à MEZE et certains iront pour s’y approvisionner en pro-

duits frais et locaux. Ensuite la route pour AVIGNON, la cité des Papes. La visite s’impose tout 

comme le célèbre pont Bénezet qui pour info n’est toujours pas terminé. En soirée à cause du 

mistral très perturbant avec la poussière qu’il soulève notre réunion du soir se fait dans une 

petite salle du camping. 

…Vendredi  nous entamons la deuxième semaine pour aller à PERTUIS une commune du Lubéron. En chemin nous passons 

par des villages intéressants comme ISLE sur la SORGUE, FONTAINE de VAUCLUSE, GORDES, ROUSSILLON et un peu plus au 

loin le mythique Mont VENTOUX. Le camping sous la pinède est plutôt sommaire enfin on s’adapte en constatant que les 

gérants des terrains de camping ont plutôt tendance à privilégier les mobil homes. 

…Samedi   journée libre repos pour certains, bricolage ou lessive pour d’autres ou sim-

plement une balade en bus à AIX en PROVENCE ou à PERTUIS. En soirée tous ensemble 

repas au camping poulet frites glace et gâteau avec une excellente animation sur la 

ferme en délire. 

…Dimanche  départ en car à 8h pour MARSEILLE. De cette 

très grande ville nous passerons par le vieux port puis les 

corniches  pour monter à Notre Dame de la garde afin d’avoir une vision panoramique de la cité 

phocéenne. Autrement pour découvrir cette ville pleine d’histoire prévoyez une bonne semaine et 

encore. Nous continuons vers CASSIS un vieux port avec une multitude de restaurants pour la 

nuée de touristes attirés par ce village de la côte des calanques. C’est en bâteau que nous ren-

trons dans les calanques bordées de falaises de couleur blanche qui tombent à pic dans la mer et 

sur lesquelles des alpinistes viennent s’entraîner au dessus des flots bleus. De retour nous voyons 

les canadairs qui arrosent la garrigue en feu près de la ville où nous séjournons mais à la finale 

nous serons seulement gênés par les fumées. 

Océan Camping-car Club 
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...Lundi   toujours avec le soleil heureusement le mistral s’est arrêté et cela fait du bien. 

L’après midi avec le même car et le même chauffeur nous partons pour les BAUX de 

PROVENCE. Ce village au centre des Alpilles est perché sur un roc et aux alentours, des 

carrières de bauxite étaient exploitées. Au-

jourd’hui désaffectées les immenses galeries 

laissées par les carriers servent d’écran pour 

des projections d’images le thème de cette 

saison étant le peintre Van Gogh un spectacle 

XXL. Ensuite nous visitons le village où les 

artisans tiennent boutique puis au sommet 

les restes du château avec une vue époustou-

flante jusqu’à la méditerranée à plus de 50 kms. 

…Mardi   une triste journée car il pleut et notre programme est chamboulé. Chacun doit donc se trouver une occupation  : 

pour moi c’est la rédaction de ce voyage qui je l’espère vous aurez plaisir à lire et même à revivre. 

 

…Mercredi  départ pour la visite d’une manade à Saint Martín de CRAU. La visite commence 

par une balade sur une remorque attelée à un tracteur au 

milieu des prairies où vivent les taureaux camarguais tous de 

couleur noire, un élevage d’environ200 bêtes. Nous assistons 

ensuite à la capture et à l’immobilisation d’un jeune taureau 

afin de le marquer au fer. On lui prélèvera également un bout 

du cartilage de l’oreille pour un complément d’identification 

qui sera offert à Yvette et Eugène, le parrain et la marraine. 

En accord avec le groupe il s’appellera OCEAN. Le taurillon 

est enfin libéré et pour nous il est l’heure de passer à table. 

Le repas est délicieux une salade de pommes de 

terre avec des encornets, de l’agneau rôti, du riz 

façon paella fromage, café et dessert. L’après midi 

il nous est offert un spectacle de tauromachie 

avec des razeteurs qui rivalisent d’audace et d’agilité pour récupérer la cocarde pla-

cée entre les cornes du taureau. Ensuite plusieurs jeux sans risques font participer 

quelques-uns d’ entre nous pour clôturer cette journée formidable. 

 

…Jeudi   ce soir c’est dans un petit village La ROQUE ESCLAPON que nous sommes attendus. Plusieurs routes sont possibles 

et tout d’abord les champs de lavande puis le grand lac de Sainte Croix et les gorges du Verdon vers CASTELLANNE. La route 

n’est pas facile mais les paysages sont magnifiques et à l’arrivée c’est monsieur le maire et sa commune qui nous accueillent 

avec l’apéritif de bienvenue. La soirée se termine au restaurant du village. 

 

…Vendredi   encore une route difficile pour s’échapper de la région des gorges et rejoindre 

DRAGUIGNAN puis la LONDE les MAURES au camping du Pansart qui a un accès direct à la 

plage. Nous sommes au bord de la méditerranée que certains iront  voir de  près ou mieux 

pour y prendre un bon bain. 
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…Samedi  c’est notre denier jour et nous partons en croisière vers les îles de PORQUEROLLES puis PORT CROS. A PORQUE-

ROLLES beaucoup de monde c’est le weekend mais sur les sentiers on peut profi-

ter des beautés de cette île protégée. A PORT CROS c’est nettement plus calme et 

notre escale sera brève. En longeant la côte 

nous passons devant le célèbre fort de BRE-

GANCON. Pour certains encore un bain à la 

mer et puis on se prépare pour le repas 

d’adieu à la terrasse d’un restaurant sur le 

port. Tardivement tout le monde au lit même 

si l’on a du mal à se quitter car demain c’est le retour vers nos foyers respectifs. Le lende-

main matin nous prenons tous ensemble le petit déjeuner au restaurant du camping et ce sera le dernier moment de ce 

voyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis  23  jours  23 camping-cars pour 23  jours de balade en France  pour un parcours total d’environ 3000 kms en ayant  

quitté les pays de LOIRE pour la région PACA en passant par la Nouvelle  AQUITAINE. 

  Une seule journée pluvieuse quelques jours de mistral mais vraiment un très beau temps avec de merveilleux souvenirs  des 

soirées animées dans des restaurants agréables avec des menus variés et puis des photos par centaines. Un grand merci à 

Michèle BANOS et à Christian GAGNAIRE de nous avoir concocté ce voyage et de l’avoir piloté pendant ces trois semaines 

passées ensemble. Merci aussi à tous les équipages il n’ y avait pas un seul fumeur et la ponctualité à tous les rendez vous a 

été très bien respectée pour le confort de  tous, heureusement car nous étions un groupe très important.  

Avec l’espoir de se retrouver pour d’autres aventures, Nelly et Michel vous saluent bien cordialement.  
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Donne-moi ta main et prends la mienne 
La cloche a sonné, ça signifie 

La rue est à nous, que la joie vienne 
«L’école Buissonnière» c’est bien parti 

 

C’est à Maulévrier qu’on s’est retrouvé 
Repas d’accueil pour commencer 

Parc oriental très apprécié 
Balade au flambeau la nuit tombée 

 

Le Puy du Fou nous attendait 
Grand parc pour commencer 

Cinéscénie pour nous enthousiasmer 
Retour en bus pour continuer de rêver 

 

Cave troglodyte et repas peu ordinaire 
Promenade dans les FALUNS pour l’imaginaire 

Un repas bien mérité au Château de Dissay 
Boules et apéro, c’est le repos du guerrier 

 

La Venise Verte s’offre à nos pieds 
C’est Brantome que nous allons visiter 

Auberge espagnole bien organisée 
Au fil de l’eau nous passons la soirée 

 

Le vignoble et les vignerons 
C’est évidemment Saint EMILION 

Grand cru classé nous avons goutté 
Avec c’est vrai un goût de pas «assez» 

 

Au château de Monbazillac nous allons 
Visite guidée et très bonne dégustation 

Mémorable repas aux entrecôtes grillées 
Arrosé des bons vins des AVINTURIERS 

 

Vallée de la Dordogne et toute sa beauté 
Pour atteindre Cahors et bien se préparer 

A ce déjeuner croisière depuis le pont VALENTRE 
Cahors, Saint Cyr la Popie ce fût une merveilleuse journée 

 

Oublions les camping-cars pour un tour dans l’espace 
C’est à Toulouse que nous prenons place 
Pour un voyage cosmique dans l’univers 

Des étoiles plein les yeux qui font bouger nos paupières 
 

Repos bien mérité chez les Cathares 
Robert nous organise une marche dare dare 
Monique nous prépare un super cassoulet 

Et Gérard nous surprend avec le jeu du cochet 
 

Carcassonne, Narbonne, Salses sur la route de Sigean 
A chacun sa visite pour un lieu intéressant 
De la piscine chauffée certains profiteront 

Le groupe est heureux du retour des Joëls pour la réunion 
 

Béziers, Sètes, Pézénas quelle étape, que c’est beau 
Nous sommes à Mèze, sur l’étang de THAU 

Huîtres et Macaronade aux fruits de mer 
C’est une punition qui ne peut que nous plaire 

 

 

 
 

 
Sur le pont d’Avignon nous irons danser 

Heureusement navette pour nous y amener 
Le mistral était là pour nous contrarier 
Mais l’apéro le soir nous a réconfortés 

 

Fontaine du Vaucluse, Gordes, Roussillon, 
Gorges de la Nesque, Mont Ventoux, c’est le Lubéron 

Que la nature est belle nous en profitons 
Pour quelques jours c’est à PERTUIS que nous nous poserons 

 

A PERTUIS journée de repos bien méritée 
Chacun en profite pour bien se reposer 

Visite de la ville ou piscine chauffée 
Copieux apéro en entrée avant un savoureux poulet 

 

Le vieux port de MARSEILLE nous ouvre le panorama 
Jusqu’à la Bonne Mère on montera 

Dans les calanques de Cassis, mini croisière on fera 
Visite de la ville mais chez le glacier on craquera 

 

Une immersion extraordinaire dans l’art et la musique 
Que nous découvrons par ce spectacle féérique 

Aux BAUX DE PROVENCE dans les carrières de Lumière, 
Van Gogh et la nuit étoilée nous ont impressionnés 

 

Programme bouleversé à cause de la pluie 
Les Pertuisiens sont bien évidemment ravis 

Les courageux du groupe iront visiter Aix en Provence 
Parapluies nécessaires mais vraiment nous gardons confiance 

 

Journée «Manade CHAPELLE» à Saint Martin de Crau 
Accueil, Gardians, Charrette, Ferrade avec un taureau 

Déjeuner extra au mas avec méchoui d’agneau 
Spectacle équestre avec razetteurs et Bandido de taureaux 

 

Merveilleuse journée dans les Gorges du Verdon 
Accueil chaleureux à la Roque Esclapon 
Bordel organisé mais soirée très animée 

Qui dans la mémoire collective restera gravée 
 

Direction la Londe des Maures 
Chacun son itinéraire, chacun son port 

Grasse, Estérel, ou Pays intérieur 
Pour une bonne route sous la chaleur 

 

Les bateliers de la Méditerranée 
Nous font découvrir Porquerolles et sa beauté 

A chacun sur l’île son activité 
Avant un copieux dîner qui clôture ce jour sur la Méditerranée 

 

Il est temps maintenant de nous séparer 
Nous prenons ensemble un petit déjeuner 

«L’Ecole Buissonnière» est bien finie 
Mais de souvenirs nous restons remplis 

 

Donne-moi ta main et prends la mienne 
La cloche a sonné, ça signifie 

La rue est à nous, que la joie vienne 
«L’école Buissonnière» c’est bien fini 

 

Christian et Michèle 

« L’ECOLE BUISSONNIERE » 
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«LA FERME OCCC» animée par GERARD 

 

Michel et Renée Agard sont certains d’avoir entendu le chien qui ABOIE, les moineaux qui PIAILLENT et ils nous informent que 

nous sommes certainement à côté d’une ferme. 

 

Guy et Marie-France Artéro nous ont bien confirmé avoir entendu l’oie qui CRIAILLE et un dindon qui GLOUSSE. 

 

Michel Boiteaux et Nelly sont certains d’avoir entendu le chat MIAULER et un paon BRAILLER mais ils ont eu peur d’une petite 

souris grise qui CHICOTE. 

 

Alain et Nicole Bombard me disent qu’ils ont failli se faire piquer par une guêpe qui BOURDONNAIT mais l’hirondelle qui GA-

ZOUILLAIT leur a permis de retrouver la sérénité. 

 

Jean-Paul et Monique Chaigne nous apprennent qu’ils ont entendu la biche BRAMER ce que l’on veut bien croire mais nous 

dire que le loup HURLAIT nous laisse un doute. 

 

Yves et Angèle Dhalluin ont écouté le cheval HENNIR et confirment à Michel et Renée que c’est bien leur chien qui ABOYAIT.  

 

Gérard et Marie-Jo Esnault certifient que ce matin le moineau CHUCHOTAIT et ils ont entendu un cerf qui RAIT. Nous pensons 

qu’ils étaient mal réveillés. 

 

Jacques et Viviane Herpin ont vu le dindon qui GOUGLOUTE et ils ont écouté la poule qui GLOUSSE. On se demande ce qui se 

passait chez leur voisin. 

 

Jean-Claude et Annick Laurent ont rêvé de la réserve africaine et ils sont certains que le lion cette nuit a RUGI et que l’élé-

phant a BARI mais ils ont terminé leur rêve en ROUCOULANT comme deux tourterelles. 

 

Marc et Sylvette Lebout ont confirmé à Nelly et Michel que c’est bien leur chat caramel qui a miaulé toute la nuit mais que 

c’est la faute d’Yves et Angèle qui ont laissé leur chien ABOYER. 

 

Le CUINEMENT du lièvre ne peut venir que de Michel et Annick dit « Le Lièvre » mais ce serait CANCANNER que de vouloir 

transformer un lièvre en canard. 

 

Frédéric et Dominique Leterme écoutaient les poules GLOUSSER, c’est alors que le miracle se produisit : le coq chanta, le coq 

chanta…………….les deux pieds dans la merde il continua. 

 

André Lopez le cochon GROGNA car le cri du coq effraya Danielle sa petite et mignonne chèvre qui ayant peur n’arrêtait pas 

de BÊLER. 

 

Gérard et Denise Manceau disent avoir écouté le hibou qui ULULE mais Gérard contrarie Denise en affirmant que ce n’est pas 

le hibou mais une chouette qui CHOINTAIT. 

 

Gilles et Rolande Ournac avouent avoir peur d’une abeille qui BOURDONNAIT mais en fait il s’agissait simplement du bourdon 

d’une mouche : plus de peur que de mal. 

 

Eugène et Yvette Pontoreau qui ont fait le grand nord nous affirment que le pingouin JABOTTE et que le goéland PLEURE. Ils 

n’ont pas perdu le nord. 

 

Charles et Francette Ragueneau sont certains d’avoir entendu CARACOULER le ramier à moins que ce soit un pigeon qui ROU-

COULE. Eux c’est certain sont de vrais pigeons voyageurs. 
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Serge Rivière tel un buffle RUGIT soudain on ne sait pourquoi auprès de Françoise sa petite caille qui n’arrête pas de CANCAIL-

LER. 

 

C’est Gérard Bardat le bélier qui BLATERE, maître de la ferme OCCC, il essaye d’impressionner sa biche Odile qui rait. Le pire 

c’est qu’il y parvient ! 

 

Robert Breil, marcheur aguerri est comme l’aigle, il n’hésite pas à trompéter pour avertir Danielle Sanchez sa petite fauvette 

qui est en train de CHANTER. 

 

Claude Sicateau le héron n’hésite pas à établir un HUEMENT pour prévenir Ghislaine sa mignonne guêpe qui BOURDONNE 

quand il est près d’elle. 

 

Joël Tesson après la manade pense qu’il peut être le roi des arènes et il fait le taureau. On l’entend BEUGLER auprès de sa per-

drix Joelle qui GLOUSSE de voir son héros dans l’arène. 

 

Christian Gagnaire le nounours à Michèle Banos grogne et grommelle pour tenir de main ferme cette faune, bien aidé par Mi-

chèle qui est à la fois la biche qu’il bichonne et la nécessaire pie qui jacasse. 

 

Michèle et Christian vous ont préparé ce voyage comme la cigale qui chante qui CRAQUETTE et la fourmi économe et solidaire 

en espérant satisfaire aux mieux l’ensemble des animaux de la ferme qui ont bien voulu faire ce périple de  

 

«L’Ecole Buissonnière». 

 
    

    

 Merci à tous 

 

    Le Fermier 

 

Christian et Michèle 

            Cette jardinerie nous fournit la décoration florale pour nos manifestations  

Océan Camping-car Club 
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LES FETES DES LUMIERES A LYON 

 

04 Décembre : nous nous retrouvons au camping international de Dardilly une bonne dizaine de camping-cars. Nous avions 

eu peur des embouteillages suite aux grèves. 

05 Décembre : tout le monde est là. Même ceux qui ont dû faire demi-tour pour changer de camping-car suite à un problème 

de chauffage. 

 18 H Nous nous réunissons dans une pièce réservée pour notre club afin de trinquer tous ensembles à notre future aven-

ture. 

.20 H Nous partons tous à pied pour aller manger à la pizzeria proche du camping. En passant nous notons l’emplacement de 

l’arrêt du bus pour le lendemain. 

.22 H 30 nous nous séparons repus et joyeux 

06 Décembre : Daniel et Chantal sont déjà partis à l’assaut des découvertes quant à 9 H 

nous prenons tous ensembles le bus puis le métro. Dans le métro avec une grosse voix je 

dis « OCCC on descend » 

Cela réveille les lyonnais et ainsi personne ne reste à la traîne. Nous nous égayons par pe-

tit groupe pour découvrir le 4ème arrondissement « le vieux Lyon » avec ordre de se retrou-

ver devant le bâteau Hermès à 11 H 45. 

.12 H nous embarquons, nous nous installons à des tables joliment décorées. Un repas 
savoureux nous est servi pendant que nous navi-
guons sur le Rhône puis la Saône. Les serveurs 
nous ont agréablement surpris par leur préve-
nance. 
 
.15 H nous descendons à terre et formons des petits groupes pour aller vers diffé-

rentes destinations. 

Certains décideront de rentrer pour s’occuper de leur compagnon à 4 pattes, 

d’autres visiteront le musée des confluences ou guignol ou les canuts et bien 

d’autres choses. 

.20 H les sons et lumières commencent avec bien sûr l’affluence. Affluence que 

nous ne connaissions pas puisque nous avions fait ces fêtes sous la pluie…. 

 

07 Décembre : j’avais demandé aux participants de se lever très tôt. Il avait été pris rendez-vous au bus à 7 H. Car nous de-

vions rencontrer la guide à 9 H devant la cathédrale de Fourvière. 

Comme nous étions en avance, nous avons cherché un bar pour prendre un café. Mais ceux-ci avaient dû travailler très tard 

et étaient tous fermés. Heureusement une pâtisserie salon de thé était ouverte et nous a accueillis à tour de rôle. Le café 

était bon et les pâtisseries un délice. 

La Guide nous a fait découvrir Fourvière, les ruines antiques, une vieille rue pavée qui a fait souffrir nos genoux. Elle nous a 

expliqué beaucoup de choses sur les lyonnais et principalement que le nom de Lyon aurait été créé avec un Y pour symboli-

ser la confluence du Rhône et de la Saône. Puis nous l’avons quittée par une grande traboule très jolie.  

Comme la veille nous nous sommes séparés par petit groupe en nous donnant rendez-vous pour le lendemain devant le res-

taurant Le Pailleron. 

Ce soir-là fût le pire au point de vue affluence. A 22 H nous avons repris le chemin du camping à Dardilly car nous ne faisions 

que du surplace tellement il y avait de monde. 
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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 

8 Décembre : 10 H nous sommes partis en petits groupes 

après une bonne nuit de repos. Bus puis métro avec 2 

changements donc j’ai aboyé « OCCC on descend » plu-

sieurs fois. Et pas de problème tout le monde était à 

l’heure. Le restaurant avait ouvert ses portes seulement 

pour nous. Repas très goûteux et dessert baba au rhum 

qu’Annick Lelièvre n’a pas pu s’empêcher d’envoyer en 

photo à notre Président. 

Nous nous sommes séparés par groupe et avons pu voir 

des tableaux de lumières sans être trop bousculés. 

09 Décembre : Nous quittons comme nous le souhaitons le camping de Dardilly avec le but de se rendre chez le vigneron 

Christian SAVOYE à VAUXRENARD à partir de 16 H en passant par les villages aux pierres dorées. 

A quelques centaines de mettre de notre arrivée, nous découvrons une toute petite route ne laissant passer qu’une voiture 

pour rejoindre l’habitation du viticulteur dans un très beau paysage. 

A l’arrivée nous découvrons nos amis camping-caristes OCCC Joël et Marie-Annick SAVOYE (homonyme) qui nous attendent 

sous la pluie pour placer les camping-cars. 

A 17 H 30 Christian Savoye nous parle de son métier, de ses vignes et nous fait découvrir ses 

vins accompagnés de toasts. 

A 20 H 00 nous nous dirigeons vers son garage qui va servir de salle à 

manger. Les tables sont prêtes pour nos 27 participants, un 

chauffage réchauffe l’atmosphère. L’apéritif et le vin qu’il va nous 

servir permettront de laisser nos manteaux aux porte-manteaux. 

Nous chantons joyeux anniversaire et donnons un présent à Domi-

nique Leterme et Michel Bidault car nous n’avions pas pu le faire 

avant étant séparés tous les soirs. Nous terminons la soirée avec 

quelques histoires drôles. 

10 Décembre : A 8 h Dernier rendez-vous pour un café noir et des viennoiseries avant la séparation. 

Malheureusement personne n’a voulu écrire cette aventure, mais tous nous ont dit à Christian et moi-même combien ils 

avaient été enchantés et nous remerciaient pour les prestations et l’ambiance de ce voyage.        

                                                                                                                                                                           Patricia Christian TESSIER 
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NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 
 

FETE DE LA BIERE A ERDING 

MUNICH 

2ème quinzaine de Septembre 2021 

 

Vous découvrirez de magnifiques paysages et villages tout 

au long de la Bavière, et bien d’autres lieux féériques, ou-

vrez vos yeux, vous ferez le plein d’images… 

Vous rêverez sur les notes musicales de Mozart et les déli-

cieuses valses de Strauss à Salzbourg ville natale de Mo-

zart. 

Nous arriverons le 19/09/2021 à Erding où nous serons 

bien accueillis par le club Sonnenschein et placés par eux-

mêmes. 

 

Actuellement construction du voyage, vous en saurez plus 

dans le prochain phare. 

 

 

Voyage organisé par Patricia et Christian TESSIER 
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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 

 

NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 
 
 

Voyage en CORSE perle de la Méditerranée 

2ème quinzaine de mai 2021 
 

 

Rendez vous sur le Port de NICE pour prendre le Ferry pour BASTIA 

En direction du Cap Corse. Passage par MIAMO, ERBALUNGA, la jolie 

baie de CENTURI, St FLORENT, NONZA, PATRIMONIO et ses vignobles, CALVI. 

Poursuite sur St Michel de Murato, la très jolie petite église de MURATO 

datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie église d’OLETTA, 

 St ANTONINO 

Puis CALENZANA, St RESTITUDE, le Col de CALVI, LUMIO, 

 

Et PORTO pour une sortie en mer, la réserve naturelle de SCANDOLA, 
GIROLATA, Les Calanches de Piana, Ajaccio par les 
fameuses Calanches de Piana, CORTE, BONIFACIO, le 
joli port de PROPRIANO, PORTO-VECCHIO, col de 
BAVELLA, les Gorges de l’ASCO, le parc Cupulatta, les 
Gorges de la Restonica, BASTIA. 

 

De Bastia, retour sur le continent. 

Voyage organisé par Jeanine et Claude VINCENT 
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Océan Camping-car Club 

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.  

. 

 

 

NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 
« L’Estentrion » 

 
Du 23 août au 11 septembre 2021 

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, lutherie 

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 
 

Voyage organisé par Sylvette et Marc LEBOUT 
 

 

 
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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 Océan Camping-car Club 
 

NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 

 

 

CARAVANEIGE AU GRAND BORNAND 

 

DU 07/03/2021 AU 14/03/2021 

 

 

 

A la demande de quelques-uns, nous vous proposons de rééditer le voyage à la neige. 

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

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

Nous vous proposerons des sorties sans obligation d’y participer 

Le forfait comprendra : 

 - Les pots d’accueil et de fin de séjour 

 - 6 nuitées avec électricité 10 Ampères 

 - 6 repas pris en commun (plat principal le soir) 

 - 2 repas d’altitude par camping-car 

 - randonnée avec guide, veillée dans vieux chalet etc…… 

 

Sortie limitée à 10 camping-cars maximum 

Voyage organisé par Patricia et Christian TESSIER 
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 Océan Camping-car Club 
 

NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 
 

FETE DES BERGERS DANS LES PYRENEES 

2ème quinzaine de Septembre 2021 

(Dates à confirmer) 

 

Retour des troupeaux de l'estive, le soir souper du Berger et échange sur l'évolution du pastora-

lisme.  

Découverte du Barétous, randonnée exposition du matériel d'antan, promenade guidée à la 

Pierre St Martin, le soir super loto. 

Qualification pour le concours de chien de berger au stade, repas du midi sous chapiteau, ani-

mations tout l'après-midi, le soir repas spectacle. Rencontres vocales pyrénéennes (concours de 

chants traditionnels) 

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

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

agricoles d'autrefois.  

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

Visite guidée de la Grotte de la Verna et le soir St Jean pied de Port 

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

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

  

 

Voyage organisé par Rachelle et Pierre BULTEAU 



28 

 Océan Camping-car Club 
 

NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 
 

MAROC « Oasis - Palmeraies et le GRAND SUD »  

Un voyage au Maroc, destination longtemps 

préférée des camping-caristes, ce pays rassemble à 

lui seul tous les ingrédients pour satisfaire les tou-

ristes les plus exigeants, une gastronomie savou-

reuse et épicée, des dunes orangées à perte de vue, 

des oasis verdoyants, de vieilles casbahs en pisé 

ocre, des neiges éternelles sur l’Atlas et aussi un 

artisanat authentique. Pour découvrir tout cela voilà 

sur notre itinéraire les principales villes que nous 

visiterons : 

Départ d’Algésiras pour notre traversée en bateau, 

puis : 

La vieille ville d’Asilah et ses remparts 

Moulay-Bousselham, Nador, Sidi-Bouknadel, 

Kenitra, Rabat avec ses murailles. 

Casablanca et ses parcs et monuments. 

El Jadira et ses remparts. 

Oualida réputée pour ses huîtres 

Safi et sa colline des potiers. 

       Essaouira Son port et sa médina. 

       Aourit-Tagazout avec son port de pêche. 

       Agadir. 

        Journée 4X4 dans l’oasis d’Aït Mansour. 

       Taroudant surnommée la petite Marrakech. 

      Tallouine et sa coopérative de safran 

   Zagora, Merzouga ici commence l’infini des 

sables du Sahara 

    Goulmina, Tinerhir avec balade dans les 

gorges de Todra, Soukra-Ouarza  

Aït-Bénhadou et son tsar, Marrakech sa place, 

ses monuments. 

Azrou, Fés cité impériale, son labyrinthe de sa 

médina et pour terminer Chefchaouen la ville bleue des 

tisserands et artisans. 

35 jours de découvertes Du 25 Février au 01 Avril 2021 

Voyage organisé par Pierre VOIRON 
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NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 
 

Echappée belle en Aquitaine. 
 

Du Samedi 28 /08/2021 au Dimanche 19/09/2021 
 

  
De la représentation de la bataille de Castillon jusqu'aux terres et tradi-
tions Basques. 
  
 
                          
                     

                       De Castillon la Bataille aux portes de Bordeaux, la vigne règne 
avec les phares sur la vie des hommes comme sur le paysage  
   

 
 
 
Les parcs à huîtres s'égrènent le long du bassin d'Arca-
chon avec pour point d'orgue la spectaculaire dune du Pila 

 
 
 
 

 
 
 

Les Landes ? Un long ruban de 
sable fin et de lames géantes nar-
guées par des surfeurs avant de 
se retrouver entre Armagnac et 
foie gras. 

 
 
 
 
Nous terminerons en terre de traditions Basques ou le rouge s'inscrit aux volets 
des maison avec des guirlandes de piments d'Espelette.. 

 
 
    
 
 
                                           
 
 
 
               AQUIT'AIME  (Aquitaine)  ME SUIS ..........! 

 
 
 
 

 

Voyage organisé par Michèle BANOS et Christian GAGNAIRE 

Océan Camping-car Club 
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NOS PROJETS DE VOYAGE 2021 

  Voyage à NAPLES et en SICILE 

En JUIN 2021 
(en cours de préparation) 

SEJOUR de 8 jours à NAPLES : 6 excursions  

Visite de la ville et ses Alentours et 

ses trésors 

Naples historique 

Côte Amalfitaine 

Capri 

 

 

 

Le Vésuve 

                                       

 Pompéi 

 

Puis découverte de la SICILE 
La Sicile est une véritable mosaïque tant du pont de vue culturel qu’historique ou nature. Les vestiges grecs et romains don-

nent lieu à d’incroyables sauts dans le temps tant l’authenticité des lieux est préservée. Des paysages spectaculaires, sa cui-

sine, La Sicile est un condensé d’extase. 

 

Avec les îles Eoliennes 

                   

                      L’Etna et la côte Ionienne 

 

 

 

 

Palerme et les bords de la Méditerranée       

 

               

  Syracuse et les terres baroques 

 

 

Embarquez avec nous pour la plus grande et merveilleuse île de la Méditerranée : la SICILE 

                     

Voyage organisé par Michèle BANOS et Christian GAGNAIRE 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 

 

IMPORTANT—RAPPEL 

      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 suivantes 

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 …) paraî-

tront 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 réservation 

du journal. 

 

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

servation  devra accompagné le bulletin de réservation. Cet acompte ne sera 

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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LES REGLES DE STATIONNEMENT POUR LES CAMPING-CAR 

 9 camping-cars sur 10 appartiennent à la catégorie des véhicules M1 

 Il se conduit généralement avec un permis tourisme B 

 Dispensé de vignette, il est classé en catégorie 2 au péage autoroutier 

 Le code de la route (article R 417-1 et les suivants - article R 417-12 concernant le stationnement sur la voie 

publique)  

 Le code général des collectivités territoriales (article L2212-2,1°, L 2213-2 et L 2213-4) 

 Le code de l’urbanisme pour le stationnement sur le domaine privé, dans des conditions iden-
tiques à celles applicables aux caravanes 

Les règles de circulation et de stationnement sont strictement les mêmes pour les véhicules 
automobiles de même tonnage et gabarit, sauf restriction justifiées : 

 Raisons de police 

 Par l’autorité municipale 

 L’utilisation est strictement réservée pour annoncer un obstacle 

 A l’entrée des parkings, celles-ci sont donc illégales 

 L’inscription « camping-car » ou      sur un panneau (comme stationnement interdit) est illégal 

 A l’exception des panneaux indiquant les aires de service qui sont eux recensés par le Code 
de la route, tous les autres panneaux n’ont aucune existence légale 

 Chacun peut se restaurer et dormir à l’intérieur de son véhicule lorsqu’il est garé 
      (les organismes de sécurité routière recommandent vivement d’arrêter son véhicule en cas de fatigue et d’y dormir) 
 

 Mais pour tous, automobilistes et camping-caristes l’installation d’une table, d’une chaise ou 
d’un auvent sur la voie publique est strictement interdite 

Source VDL magazine n°115 - janvier 2018 

Océan Camping-car Club 

1            JURIDIQUEMENT                                                 = 

2        UN VEHICULE →   3 cadres réglementaires                      

3  REGLES DE STATIONNEMENT IDENTIQUES A CELLES DES AUTOMOBILISTES 

4  BARRES DE HAUTEUR OU PORTIQUES : UNIQUEMENT POUR SIGNALER DES OBSTACLES 

5  PANNEAUX DE SIGNALISATION DEDIES CAMPING-CAR : C’EST ILLEGAL 

6  DORMIR OU MANGER DANS SON VEHICULE, UN DROIT POUR TOUS 
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Océan Camping-car Club 

   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 
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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 

  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 : __________________________________ 

  Mail :______________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _____________________________ 

  N° passeport ou CI : ___________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ____________________________ 

  Conjoint 

  NOM  (si différent) :    _________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________ 

  Date et lieu de Naissance : _____________________________ 

   Téléphone portable : _________________________________ 

  N° passeport ou CI : ___________________________________ 

  Date et Lieu de délivrance : ____________________________ 

   

Coût de l’adhésion 2020 (carte FFCC incluse) 

  Pour 1 équipage 2 personnes :        55, 00 euros 

  Pour 1 équipage 1 personne  :         50, 00 euros 

  Fait  à                            le   

   

Signature 

 

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

OCCC) accompagné d’une carte de visite 

  A OCCC - Nadine CHAPRON  - 71 route de Saint Gilles  

         85470  BRETIGNOLLES SUR MER 

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 

ou par mail gilnad.chapron@gmail.com 

 

Toute l’équipe du C.A. compte sur vous 
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OCEAN CAMPING CAR CLUB 

10  rue du Colonel Fabien 

  24660 Coulounieix Chamiers 

Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59  

c_gagnaire@orange.fr 

http://oceancampingcarclub.fr                   

 

Océan Camping-Car Club 
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- 10 % Pour les Adhérents D’O C C C 

 

 


