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Ce domaine accueille les camping-caristes sur un terrain au calme avec eau potable, vidange,
électricité sur demande. Localisation :N 47°18'30.00'' - W 0°42'7.00''
D17 entre Saint-Lambert-du-Lattey et Saint-Laurent-de-la-Plaine.
N’oubliez pas de dire votre appartenance au club Océan Camping-car Club.
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Océan Camping-car Club

SEPTEMBRE 2021

LE MOT DU PRÉSÍDENT
Chers (es) Amis (es) Adhérents (es),
Cette année 2021 est encore placée sous le signe de cette pandémie qui nous a obligés à annuler nos voyages à la
Neige, en Hollande et en Irlande. Elle reste malheureusement placée sou les conditions de la protection et nous
oblige à être vigilants sur les respect des règles qui nous sont imposées pour réaliser les évènements dont nous
avons l’initiative.
L’éclaircie est arrivée début juin et un beau sourire est venu illuminer notre quotidien avec la possibilité de réaliser
le voyage «ART, HISTOIRE, GASTRONOMIE en PERIGORD» et surtout le séjour des «RETROUVAILLES» avec
«CALECHE en PERIGORD» qui nous a réconforté le cœur avec une adhésion massive de votre part qui récompense
l’équipe dirigeante.
Nous avons eu un avant-goût de la saison estivale alors que nous arrivons déjà à mi-chemin de cette année particulière.
J’espère que les prochains mois seront signe de reprise pour vos activités de loisirs favorites et plus particulièrement pour la pratique du camping-car car, avec la réouverture progressive des lieux culturels. La reprise en douceur de nos voyages soit se faire en respectant les contraintes qui nous sont ou nous seront imposées.
Cette reprise de notre activité, sorties et voyages, nous motive et nous donne de l’énergie pour réfléchir à de nouveaux projets inédits ou insolites mais aussi à la programmation raisonnable des voyages pour 2022.
J’espère que nous pourrons mettre en place des escapades touristiques que nous partagerons ensemble afin de
nous permettre de nous évader un peu du quotidien qui est malgré tout resté morose ces derniers temps.
Cette période, sans précédent, nous a fait imaginer une action inédite en terre inconnue qui nous a fait oublier nos
petits et grands ennuis. Quelques jours à la campagne, avec calèches, percherons, odeurs campagnardes et saveurs des papilles qui nous ont donné de «véritables vitamines mentales».
Ces véritables vitamines mentales ont été une extraordinaire porte ouverte vers plus d’affinités vers notre Club qui
a besoin de vous mais aussi qui apporte à chacun d’entre nous l’indispensable participation à une élégance relationnelle qui met du baume à l’âme et du plaisir dans nos voyages avec un sentiment d’appartenance solide à
Océan Camping-Car Club.
Vous avez invité des amis : c’est un succès. Et nous espérons les retrouver membres du Club pour 2022.
J’espère avec vous que notre vie va reprendre très vite un cours plus agréable.
Notre vie, nous la ressentons à travers nos sens alors servons nous de nos sens : Regardons, Ecoutons, Observons,
Touchons, Caressons, Sentons, Goûtons, ayons du «Goût pour Tout» et nous serons HEUREUX.

Vivons ensemble avec Océan Camping-Car Club cette belle aventure.

Votre Président,
Christian GAGNAIRE
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Vice Présidente
Secrétaire
Nadine CHAPRON

Président
Christian GAGNAIRE

Trésorière
Michelle PREVOS

Trésorier Adjoint
Pierre VOIRON

MEMBRES DU C . A.
Daniel
Amélineau
Notre
Webmaster

Claude VINCENT

Christian CUNAUD

Daniel AMELINEAU

J.Yves ROUSSIERE

Pierre BULTEAU
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Michel GUERINEAU

Edmond HELOIR

Océan Camping-car Club
Le Bureau
La présidence
Le Président

LaVice Présidente

Christian GAGNAIRE

Nadine CHAPRON

1o rue du Colonel Fabien
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59
Mail : chgagnaire@wanadoo.fr

71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

Membre du C A

La TRéSORERIE

La Trésorière

Le Trésorier adjoint

Michelle PREVOS

Pierre VOIRON

19 rue de Pont L’Abbé
17250 BEURLAY
Tél: 05 46 90 43 03 & 06 67 12 27 98
Mail : mprevos@wanadoo.fr

24 rue du Fief
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tel : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84
Mail : p.voiron2@orange.fr

Le secrétariat
La Secrétaire
Nadine CHAPRON
Membre du C A

71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

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

ARTISANALE

02 51 38 04 30
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COMPOSITION DES COMMISSIONS
Nous vous demandons , selon vos besoins et vos questions,
de joindre directement les membres des commissions concernées.
Par avance , merci.
Commission voyage

commission Sponsors

Responsable : Pierre BULTEAU

Coordinatrice : Nadine CHAPRON

1 rue des Boulinières
85430 Aubigny
Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58
Mail : pierrebulteau2@gmail.com

71 route de Saint Gilles
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

Coordinateur : Pierre VOIRON

Commission Assurances

24 rue du Fief
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84
Mail : p.voiron2@orange.fr

Pierre VOIRON
24 rue du Fief
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 02 51 20 38 33 & 06 70 46 67 84
Mail : p.voiron2@orange.fr

Commission Evènement
Coordinateur : Christian CUNAUD

Commission Site

7, rue des Aires
85340 Olonne sur Mer
Tél: 02 51 33 13 06 & 06 86 15 87 93
Mail : christian.cunaud@orange.fr

Webmaster: Daniel AMELINEAU
16, rue des Chardonnerets
85430 Aubigny
Tél: 06 07 91 43 88

Conseiller : Michel GUERINEAU

Mail : dameloccc@gmail.com

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

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

Commission Phare
Rédactrice : Nadine CHAPRON

Pour communiquer avec votre club

71 route de Saint Gilles
85470 Brétignolles Sur Mer
Tél : 06 99 74 11 66
Mail : gilnad.chapron@gmail.com

Mail : chgagnaire@wanadoo.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
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Mot de passe 2021
pour accès à l’espace adhérents sur le
site www.ffcc.fr
Pour rappel, ci-dessous le mot de passe de
l’accès à l’espace adhérents sur le site
www.ffcc.fr
valable pour l’année 2021

www.

Identifiant (ne change pas) : C9551
Nouveau mot de passe : YgvfaX45
Il vous servira à passer des commandes en tant
qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre
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Océan Camping-car Club
Nos VOYAGES 2022
Retrouvez tous les descriptifs et les bons de
réservations de la page 22 à la page 45
- Sortie au Grand Bornand

- La Grèce / le peloponnese

- La Bretagne Insolite

- L’ESCAPADE EN VAL DE LOIRE :
ANJOU-TOURAINE

- la fête des citrons à Menton,
Le CarnavaL de niCe, …

- La Corse : Perle de la mediterranee

- Belgique-Hollande : AU Pays des
tulipes ET des frites

- La Fête des Bergers A aramits

- La Balade Gourmande

- Fumel—Vallee du lot : les incon
tournables
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Océan Camping-car Club
INFORMATIONS IMPORTANTES
La prochaine ASSEMBLEE GENERALE aura lieu
le samedi 20 novembre 2021
Les Ormeaux à Sallertaine (85)
La date de la Galette est fixée au 17 février 2022
Les Ormeaux à Sallertaine (85)
**************************************************************
L’adhésion à Océan Camping-Car Club pour 2022
(Cotisation F.F.C.C. incluse) est de
Pour ceux qui ont cotisé en 2021 : 25,00 euros
Pour les non cotisants 2021 et les nouveaux adhérents :
57,00 euros pour un couple
50,00 euros pour 1 personne
(Bulletin d’adhésion mis avec ce journal ou en page 53)
**************************************************************
Si vous n’avez plus de camping-car et/ou que vous souhaitez rester dans notre Club, pour
participer à nos différentes manifestations et recevoir notre journal «Le Phare»
nous vous proposons une cotisation de soutien annuelle à 20 euros.
(Bulletin de soutien avec ce journal ou en en page 53)

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 leur 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 internet. 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
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Océan Camping-Car Club
Situation départementale de nos adhérents par département
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Comme vous pouvez le constater, nous accueillons dans notre Club des camping-caristes de toute la
France. Nous organisons des voyages et nous avons deux manifestations :
l’Assemblée Générale en novembre et la Galette en février accompagnées d’un repas dansant.
Vous pouvez vous renseigner auprès des membres du Conseil d’Administration. Leurs coordonnées
sont en début de journal.
N’HESITEZ PLUS REJOIGNEZ-NOUS—SOYEZ LES BIENVENUS A OCEAN CAMPING-CAR CLUB
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’Administration du 29 juin 2021
Démission de Jean-Yves ROUSSIERE
Jean-Yves Roussière nous a informés par courrier qu’il désirait ne plus faire partie du bureau à compter de la fin de
l’Assemblée Générale 2021 pour raisons familiales : le CA en a pris note.
Bilan administratif
Pour l’année 2021, nous avons 92 propriétaires de Camping-cars inscrits contre 107 en 2020, soit 182 adhérents.
Certains ne cotisent pas s’ils ne prennent pas de voyage.
Un geste va être fait pour les personnes ayant cotisé en 2021. La cotisation 2022 sera pour eux de 25 €. La cotisation complète 2022 reste à 57 €.
Point sur la Trésorerie
Le compte est à 1 500 €.
Le voyage Irlande a été annulé : il reste des frais à charge (restaurant, tunnel sous la manche, camping anglais) qui
ont été mutualisés sur les voyageurs inscrits à ce voyage.
Membres actifs et membres bienfaiteurs et honoraires
Nous avons 5 couples qui se sont inscrits pour une cotisation de 20 € qui leur permet de recevoir «Le Phare» et de
participer à nos manifestations (Galette, AG) sans droit de vote à l’AG.
Nous avons créé une petite carte d’adhérent pour ces membres.
Point sur les voyages 2021 : Annulations et ceux qui vont pouvoir être organisés
Les voyages annulés sont : le Maroc, le Grand Bornand, la Hollande, l’Irlande et la Corse.
Le premier voyage fait et qui vient de se terminer est le Périgord.
Concernant la Fête des Bergers, le site internet n’est pas encore ouvert :
15 au 22 septembre 2021. Les autres voyages sont Paris et l’Estentrion.
Pour le voyage Fumel, E. Heloir n’a qu’une seule inscription.

il

est

prévu

du

Commission voyage : Prévisions voyages 2022
Edmond H : Fumel est à remettre sur 2022 : 1 semaine début septembre.
Pierre V : propose la Grèce du 2 au 21 juin rendez-vous à Bari le 2 juin coût entre 2500 à 2700 €
Pierre B : propose la Hollande du 14 avril au 7 mai coût approximatif 1700 €
la fête des Bergers du 14 au 21 septembre
Christian G : voudrait faire l’Italie (Naples et la Sicile) cela dépendra du prestataire
Probablement plus sûr la Balade gourmande en septembre
Michel G : propose le voyage Nice Menton fin février début mars si Claude V l’accompagne
Propose la Corse en mai si Claude V l’accompagne
Patricia T : est d’accord pour proposer un séjour à la neige en mars au Grand Bornand
Marc Lucas (nouvel organisateur) se propose pour un voyage en Bretagne en juin : sites insolites, Bretagne intérieure du 20 mai au 5 juin. Il demande à avoir de l’aide pour l’organisation : Pierre Voiron se propose.
Daniel et Chantal Le Brun réfléchissent à un voyage en saumurois.
Pour avoir des nouveaux adhérents et pouvoir les satisfaire de suite, il faudrait leur garder quelques places dans
chaque voyage. Actuellement, les places sont déjà prises avant l’AG.
Les budgets prévisionnels voyage seront présentés au Président et à la Trésorière (formaliser la procédure).
Assemblée Générale FFCC 2021 : pas d’AG et vote par correspondance
Tout s’est fait par correspondance à cause de la Covid. L’avance qui avait été faite nous a été remboursée.
Commission Evènements : - AG : Traiteur, Groupe Folklorique et Animation musicale
La salle réservée pour l’AG 2022 est la salle d’Olonne. Vu que les vaccinations pour la Covid se passent dans cette
salle, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir en disposer.
Christian C s’est déplacé à Sallertaine «Les Ormeaux» restaurant traiteur où il y a aussi une grande salle et un grand
parking pour savoir s’ils avaient une disponibilité.
Le coût à Olonne revient environ à 35 € par personne, à Sallertaine ce serait de 38 à 40 €. Le Bureau valide cette
proposition. Claude V réserve le DJ habituel.
L’AG aura donc lieu le samedi 20 novembre 2021.
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Organisation de l’AG du samedi 20 novembre 2021.
Renouvellement des membres du bureau : N. Chapron, C. Gagnaire, P. Voiron
Nous ferons la même organisation qu’en 2019.
Définir la date de la Galette 2022
Nous la ferons en février soit le jeudi 10 ou 17 en fonction de la disponibilité de la salle d’Olonne.
Journal le Phare : Participation financière de la FFCC pour le journal de septembre 2021
Nous devons bénéficier d’une participation de la FFCC d’un montant pouvant aller jusqu’à 2 500 €.
Nous devons faire une publicité de ce journal, le distribuer dans tous les points que nous pouvons (campings, office
tourisme, …) Nous devons le faire de façon à récupérer des adhérents.
Commissions sponsors
Nous avons pour 2021 3 sponsors en moins. Claude V nous informe que SLC est racheté par Trigano.
Assurance Gritchen
Pierre V dit qu’il ne sert que de boîte aux lettres : il reçoit du sinistré et le renvoie à l’assurance et fait de même dans
le sens inverse. On perd du temps et de ce fait on peut ne pas respecter les délais; Les personnes concernées doivent se prendre en charge seules : c’est à elles de faire la déclaration à l’assurance. Pierre V ne doit intervenir que
pour fournir des documents concernant le Club après l’ouverture du dossier.
Il faut remettre un article dans «le Phare» et donner une marche à suivre à chaque voyageur.
Rappel de la procédure Annulation Voyage
On espère ne pas avoir à le refaire. Nous continuerons la mutualisation des dépenses et on continuera à s’appuyer
sur la procédure en cours.
Responsabilité Civile : contrat, couverture et droits
Nous avons reçu l’attestation mais nous n’avons pas récupéré les détails du contrat.
Site internet : création dossier Archives. Site Facebook
Google : Il y a un problème de changement pour l’adresse du site.
Site Internet : le dossier Archives est à faire afin de conserver un historique de notre site internet.
Edmond H va contacter avec Daniel A le créateur du site pour avoir une formation.
Site Facebook : il faut faire une relance. Edmond H nous informe qu’il est ouvert en lecture à tout public. Les personnes doivent demander à être adhérent pour pouvoir mettre un commentaire.
Prochaine réunion du Conseil d’Administration
le Samedi 20 novembre 2021 à 10h00, à les Ormeaux à Sallertaine.

Réparation toutes marques

GARAGE
DE LA GARE

AUTO

Mécanique– carrosserie

Tél: 02 40 83 05 95
Fax: 02 40 96 00 98

SAS MIKAËL LHERIAU
209, av. de la Libération
44150 ANCENIS

PRIMO

gare.garage@wanadoo.fr
12

Océan Camping-car Club
Nos RETROUVAILLES
à PERIGORD EN CALèCHE

Notre Président Christian Gagnaire a réuni 62 camping-cars soit 123 personnes pour un séjour de
4 jours du 27 juin au 01 juillet 2021 à Périgord en Calèche à Mazeyrolles en Dordogne pour les retrouvailles du Club
après cette trop longue période de séparation forcée.
Dimanche 27 juin : Arrivée des camping-cars et installation en 2
groupes un derrière les bâtiments, l’autre dans un champ. Vu
les pluies tombées les jours précédents les terrains sont bien
mouillés. Chacun s’installe et peut visiter le domaine ainsi que
le petit village de Mazeyrolles. Le soir, un apéritif nous réunit
dans une des salles de la propriété (Vin de noix et cerneaux de
noix), après celui-ci nous devions faire un dîner ensemble en
extérieur mais à cause du mauvais temps, chacun a rejoint son camping-car.
Lundi 28 juin : Une promenade en calèche aux alentours du domaine est prévue sur 5 kms :
nous sommes divisés en 2 groupes. A la moitié du parcours petit
apéritif à la poire ou à la prune dans la calèche. Pendant qu’un
groupe se promène, l’autre groupe est occupée par une animation
«l’école au temps passé» : tout est prévu même les déguisements,
les acteurs sont des participants à ce voyage (maitresse, inspecteur
scolaire, curé, élèves garçons et filles – la chouchoute, la turbulente, le bonnet d’âne , …), chacun a un livret pour suivre le déroulement des scènes à jouer. Tout le monde a fait de son mieux dans
une ambiance bon enfant. Bon moment de rigolade.
Une fois, les 2 groupes passés, on nous avait préparé un repas champêtre dans la propriété avec au menu : soupe paysanne, foie gras, cuisses de canard, pommes de terre sarladaises, fromage à volonté et gâteau aux noix accompagné d’une crème pâtissière avec bien
sûr, vin café et digestif et tout cela préparé par notre hôte lui-même. Le repas est à la hauteur de la réputation du Périgord très bon et abondant. Chacun est parti de son côté ou en
groupe en promenade ou faire des jeux intérieurs ou extérieurs.

Mardi 29 juin : 2 cars viennent nous chercher pour nous rendre à Monpazier et visiter la bastide construite au 13è
siècle. Une fois arrivés au parking, nous sommes répartis en 2
groupes : le 1er reste avec notre hôte pour faire une visite guidée tandis que le 2ème peut vaquer à son aise dans ce beau petit village pendant une heure, le 2è groupe rejoint notre hôte pour la visite tandis
que le 1er à son tour visite à son allure. Nous repartons pour déjeuner
dans nos camping-cars. L’après-midi est libre et le bureau se réunit
pour le conseil d’administration d’été.

Nous nous réunissons à nouveau vers 18 heures pour une nouvelle animation «Le Mariage du Siècle Dernier» soit en 1880. Il y a
2 mariages en même temps, les déguisements sont prévus, sont
réunis les futurs mariés, le maire du village, le curé et ses 2 enfants de choeur, le notaire, les 2 témoins et le bébé d’un des
couples. Les dialogues sont remis à chacun et la fête commence.
Comme pour l’école tout se passe dans une bonne ambiance de
rigolade.
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Vers 20 heures, nous nous dirigeons vers la salle pour un repas dansant avec un chanteur musicien. Au menu : crème de cèpes, salade périgourdine, jambon braisé,
pommes de terre sarladaises, fromage à volonté et gâteau aux noix avec bien sûr, vin
café et digestif et toujours préparé par notre hôte. Le musicien a mis une bonne ambiance entre chaque plat et chacun a pu reprendre ses habitudes de se regrouper, de
voir les copains, et de profiter d’une bonne soirée.

Mercredi 30 juin : départ en petit train agricole sur l’exploitation. Nous sommes à nouveau séparés en 2 groupes. Le petit
train est composé de 2 wagons. Notre hôte conduit le tracteur
et est notre guide touristique. Il nous parle des champignons,
des truffes, des noyers, des cochons, des canards, … tout ce qui
enrichit cette région. Nous nous rendons dans un champ où quelques-uns d’entre nous
font la course avec les cochons noirs.

Le midi, à nouveau, un repas nous attend dans la salle de la veille avec à nouveau beaucoup de victuailles toujours
préparées par notre hôte soupe de légumes, cochon braisé avec haricots blancs, fromage, ….
Au cours de ce repas, nous avons organisé une cagnotte pour les 3 jeunes qui nous ont
accompagnés et servis tout le long de notre séjour. Bravo à
eux pour tout le travail fourni, 123 personnes c’est beaucoup.
A la fin de ce repas, dernière animation de notre séjour : divorce des années 1880 de nos deux jeunes couples avec déguisement, avec le maire, les jeunes mariés, les avocats, le curé et
tout cela dans une bonne ambiance.

Ensuite, notre hôte a ouvert son magasin pour que nous puissions faire nos achats : vin de noix, vins divers, confitures, foie gras, confit canard, etc… De même, de belles photos souvenirs faîtes sur place nous attendaient.

A la suite, une visite de la sellerie a été organisée.

Jeudi 1er juillet : Jour de départ : chacun part à son rythme et vers d’autres paysages.

Merci à Christian d’avoir organisé ce séjour qui je pense a fait plaisir à tous les participants malgré le ciel nuageux,
pluvieux et orageux. Merci à notre hôte Gilles pour l’accueil, l’organisation et les différentes animations et manifestations ainsi que les très bons repas. Merci à Pascal, Marie et Jean-Baptiste pour leur disponibilité et leur gentillesse.

Nadine CHAPRON
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JUIN 2021
RETROUVAILLES A MAZEYROLLES EN PERIGORD
CHANSON
REFRAIN

/ OCC OUI OUI OUI / OCC NON NON NON / OCC NE PERIRA PAS

A Mazeyrolles nous sommes arrivés
Chez Périgord en Calèche avec Gilles Marescassier
REFRAIN
Installation rocambolesque dans cette ferme à
grande capacité
Surprise indéniable pour camping-caristes non
initiés
REFRAIN
Calèches pour une grande randonnée
Repas champêtre dans clairière aménagée
REFRAIN
Visite de la Bastide de Monpazier
Avec un guide insolite qui nous a scotchés
REFRAIN
Puis Mariage du siècle dernier
Amusement et rires assurés
REFRAIN
Repas gastronomique dansant
Qui a ravi tous les participants
REFRAIN
Petit train agricole pour découvrir l’exploitation
Qui se termine par une joyeuse course aux
cochons
REFRAIN
Délicieux repas aux produits de la ferme
Avant un divorce que nous attendions de pieds
fermes
REFRAIN
Magasin ouvert permettant d’acheter
Tous les produits fermiers que nous avons
dégustés
REFRAIN
Et voilà il faut déjà se quitter
Avec d’inoubliables souvenirs dans
nos pensées
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CHANSON VOYAGE EN PERIGORD :
ART, HISTOIRE, GASTRONOMIE du 12 au 27 juin 2021
REFRAIN : PERIGORD oui oui oui
OCCC
oui oui oui

PERIGORD non non non
OCCC
non non non

12 juin Retrouvailles à AUBETERRE
Et apéro tant qu’à faire
Visite de la cité
Avec un guide très apprécié
Eglise unique en fin de journée
Et repas dont nous sommes satisfaits
13 juin En route pour Lisle et le moulin du port
Haute gastronomie locale qui nous a
régalés
Visite du château de Bourdeilles
Avant de succomber aux charmes de
Brantôme
14 juin Concrétions naturelles et art pariétal
Le spectacle est éblouissant, c’est la grotte
de Villars
Les draperies mises en valeur par un son et
lumière
Nous font découvrir cierges, cascades et
ballons
15 juin L’étang de Saint Estèphe nous attend
Avec ses sentiers de plantes médicinales et
culinaires
Et cet énorme bloc de granit en équilibre
Que nous avons découvert et
Qui s’appelle le Roc Branlant
Bivouac à la ferme Audrevias
Visite de l’élevage d’oies
Mais les oies gavées ce soir-là
Ce sont les participants à ce voyage

16

Océan Camping-car Club
16 juin Sorges, capitale du Diamant NOiR
Visite guidée de l’écomusée et
promenade sur les truffières
Nous connaissons dorénavant tout sur
la truffe du Périgord
Mais en doux épicuriens, nous n’oublierons
pas l’omelette aux cèpes
Etang de Rouffiac pour finir la journée
Avec un bain bien mérité
17 juin Un peu de Grande Histoire avec le château
d’ Hautefort
Place forte et jardins à la Française
Contraste évident avec les jardins de
l’imaginaire
Où les tableaux ont inspiré notre chimère
18 juin La vallée de la Vézère
Pays de l’homme et de la préhistoire
Saint Amand de Coly pour nous plaire
Avent Lascaux et vingt millions d’années
d’histoire
Montignac et un super apéro
Avec danses et Toro de Fuego
19 juin Grotte du Grand Roc, orage violent
Soirée très animée avec apéro dansant
20 juin Retour à la préhistoire avec CROMAGNON
Dans la grotte aux cent mammouths
en petit train nous déambulons
21 juin Incontournable SARLAT et sa cité médiévale
Avant les somptueux jardins du Manoir
d’EYRIGNAC
Deux visites guidées qui resteront
dans nos mémoires
22 juin Chacun son chemin de croix pour aller à
ROCAMADOUR
Au restaurant du Belvédaire nous ferons un
super détour
17
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23 juin Etonnant et surprenant gouffre de PADIRAC
Route panoramique nous menant à BEYNAC
Avant une balade sur la Dordogne en gabarre
24 juin Après l’attaque du château de Castelnaud et
la guerre de cent ans
Nous apprenons tout sur cette formidable
abbaye de Cadoin
Sous la halle nous devenons des Pétrocoriens
Beaucoup d’entre nous découvrent les saveurs
de l’enchaud PERIGOURDIN (confit)
25 juin Le Bugue et son village du siècle dernier du
Bournat nous tendent les bras
Avant le somptueux son et lumière du gouffre
de Proumeyssac
Cathédrale de cristal qu’il faut avoir à son «arc»
26 juin Visite de Périgueux et de sa ville médiévale
Dégustation de foie gras et de produits
régionaux
Marché coloré au pied de la Cathédrale
Saint Front
Déjeuner en terrasse sur les bords de l’Isle
Avant grande fiesta le soir sur l’aire de
camping-car
27 juin Visite de la ferme piscicole du caviar de Neuvic
Dégustation des caviars avant passage à la
boutique
Repas de clôture dans un château Renaissance
Salles voutées, peintures murales, moments
rarissimes
Pour revivre les moments heureux de ce voyage
Ambiance extraordinaire avec la participation
de tous
27 juin Moment triste avec la dissolution du groupe
Mais moment où l’amitié devient une certitude
L’amitié doit être une joie gratuite, comme celle
que donne l’Art, l’Histoire, la Gastronomie
C’est tout simplement notre vie lors de ce

voyage
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POESIE des PARTICIPANTS au JEU de «LA FERME»
VOYAGE ART HISTOIRE GASTRONOMIE EN PERIGORD -JUIN 2021

Renée et Michel AGARD me disent que les moineaux piaillent, que les faisans criaillent, que le dindon glousse.
Sylvie et Eric BETESTA me disent que c’est à cause du chameau qu’on déblatère.
Robert BREIL me confirme que le paon braille alors que sa compagne Danièle SANCHEZ me dit que la petite souris grise chicote mais surtout que le perroquet cause et jase.
Sylvie et Jean-Jacques CAUDAL nous confirment que le mouton bêle alors que Dominique et Jean-Pierre CHOSSE nous apprennent que la biche brame quand le loup hurle.
Jeanine et Michel DELAIRE savent que l’âne braie mais que le cerf rait.
Angèle et Yves DHALLUIN nous affirment que le canard nasille et que la chouette chuinte alors que Marie-Jo et Gérard
ESNAULT qui j’espère aiment la musique nous affirment que l’aigle trompette.
Christian GAGNAIRE vous dit qu’évidemment le mouton bêle et que l’abeille bourdonne mais sa compagne Michèle BANOS
confirme que la grenouille coasse et le corbeau croasse mais surtout elle nous dit que la pie jacasse.
Denise et Robert HELIGON nous affirment que le canard nasille et que la chouette chuinte mais Angèle et Yves nous l’ont
déjà dit mais c’est que Robert n’a pas dormi de la nuit à cause d’une tourterelle qui roucoule ce que confirme Denise qui lui
répond qu’elle n’a pas entendu l’alouette qui grisolle.
Régine ROCHETEAU et Louis GRIMAUD nous disent avoir entendu le hibou qui hulule mais Yvette BUTON et Gilbert JEHU
sont certains que ce n’était pas le hibou mais une chouette qui chuintait.
Chantal et Daniel LEBRUN avouent qu’ils ont eu peur d’une abeille qui bourdonnait.
Danielle et André LOPEZ sont certains d’avoir entendu roucouler la tourterelle et caracouler le ramier.
Geneviève DOLAIS et André PELHATE, peut-être chasseurs ?, affirment avoir entendu la bécasse qui croule et la perdrix qui
cacabe mais Geneviève a vu dans un talus un lièvre qui vagit.
Maryse et Gérard PETIT ont bien un chien qui aboie mais ils n’ont pas entendu le cheval qui hennit ou le bœuf qui beugle.
Yvette et Eugène PONTOREAU préfèrent le cri du chat qui miaule mais il ne souhaitent pas un tigre qui pourtant miaule également à la maison. Peut-être préfèrent-ils écouter l’hirondelle qui gazouille.
Francette et Charles RAGUENEAU nous disent que la vache meugle et que le coq chante alors que Annick et Gérard VENDE
aiment entendre la bécasse qui croule.
Odile ROUYES et Gérard BARBAT aiment bien le poulet qui piaule et le poussin qui piaille alors que Vonny et Marc LUCAS
préfèrent la mésange qui zinzinule au moineau qui pépie.
Josette et Bernard BEL sont partis avec les cris de l’ours qui grogne, hurle ou grommelle alors que Christian CARON tel un
rhinocéros barrit dès qu’il faut marcher mais Raymonde le suit comme le pingouin qui jabote afin de l’encorager.

Christian et Michèle vous ont préparé ce voyage dans cette belle région du PERIGORD où nous avons admiré de merveilleux
paysages, de très beaux villages, effectué de passionnantes visites. Nous espérons que ce voyage «Art, Histoire, Gastronomie» en PERIGORD vous a fait passer un bon moment de détente et de convivialité à la rencontre de l’oie. Il serait dommage
de ne pas savoir que l’oie criaille, siffle ou cocarde.
Merci à vous tous
Amitiés sincères
Michèle et Christian
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Le mot de Claude Vincent
Ces quelques lignes pour remercier tous nos adhérents qui m’ont fait confiance en participant aux voyages que j’ai organisés depuis de nombreuses années.
Malheureusement, mes problèmes de santé et, en particulier de vue ne me permettent
plus d’organiser et de vous accompagner pour différents voyages.
Toutefois, si l’état sanitaire le permet, grâce à l’aimable participation de mon ami
Michel Guérineau, nous proposons de participer à l’élaboration des fêtes de Menton,
avec sa célèbre fête du citron, ainsi que le carnaval de Nice. Voyage qui aura lieu en
février/ mars 2022.
Sera également au programme le voyage en Corse (date à définir.)

Claude VINCENT
.
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INFORMATIONS IMPORTANTES COMMISSION ASSURANCE GRITCHEN

Pierre VOIRON est notre conseiller Assurance GRITCHEN.
Si vous avez un problème avant ou pendant votre voyage, vous devez

impérativement VOUS-MÊME vous adresser directement à
l’Assurance GRITCHEN
Dans un premier temps par téléphone et dès l’évènement produit pour ouvrir votre dossier

Les coordonnées : GRITCHEN AFFINITY

27 rue Charles Durand
CS 70139
18021 BOURGES
Téléphone : 02.48.65.93.95

Vous pouvez joindre Pierre Voiron par téléphone au 06 70 46 67 84 Si
l’assurance vous demande des documents concernant Océan Camping-Car Club.
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SORTIE AU GRAND BORNAND
Du lundi 07 mars au dimanche 13 mars 2022

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 :
Pot 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 un vieux chalet, etc…
Le coût approximatif de ce voyage est 750 euros.
Un acompte de 250 euros sera demandé à la réservation.
Sortie limitée à 10 camping-cars maximum

Animateurs : Patricia et Christian TESSIER
Téléphone : 06 80 24 35 95

Mail : patriciatessier0565@orange.fr
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LA GRECE
LE PELOPONNESE
Invitation au dépaysement avec OCCC
→Dates du voyage 2 juin au 24 juin 2022.
→ Prix 2700,00 €. Un acompte de 1000 € sera demandé à la réservation
Rendez-vous à BARI en Italie pour prendre le bateau arrivée à PATRAS, traversée en Open Deck pour un
accès libre aux camping-cars pendant la traversée, gaz coupé mais des prises électriques sont prévues pour
le fonctionnement des réfrigérateurs.
Etymologie du nom Péloponnèse
Son premier nom était Apia, d’après le roi Apis fils de la nymphe Télédicé
et de Phoronée, considéré comme le ‘’Premier Homme’’ et lui-même fils
du dieu-fleuve Inachos et de l’Océanide Mélia. Son nom devint ensuite
‘’Péloponnèse’’ (de Péloponnésos, l’île de Pélops), ce dernier étant
l’échanson de Poséidon, roi de Lydie et fils de la nymphe Dioné et de Tantale. Emigrant en Apia Pélops en devint roi et le peuple renomma son
royaume d’après son nom.
Présentation :
Quand on pense à le Grèce, ce sont toujours les images d’Athènes et son
acropole, ou bien les maisons blanches des Cyclades qui viennent à l’esprit.
On oublie facilement que la Grèce, c’est aussi le continent, la terre, la montagne. Le Péloponnèse c’était autrefois le fief de Sparte, la grande rivale
d’Athènes, nichée dans la province de Laconie. Les citoyens étaient éduqués
à la dure autour des valeurs de la guerre et de l’austérité ‘’Spartiate, Laconique’’. C’est une contrée somptueuse qui se dévoile avec ses petites routes qui sinuent au milieu des oliviers et des orangers, des paysages
insoupçonnés à couper le souffle, des sites archéologiques de classe mondiale, le bleu profond du ciel et de
la mer. Le Péloponnèse est une grande péninsule qui ressemble à une main
grande ouverte.
Le Péloponnèse est une région de Grèce située au sud du pays, on peut même
dire que c’est une île car en 1894 fût inauguré le canal de Corinthe qui la sépare du continent européen. C’est une des plus belles régions de Grèce. Le Péloponnèse offre de superbes paysages, de belles montagnes bordées par la méditerranée aux eaux turquoises, des fleurs sauvages omniprésentes ainsi que
des oliviers qui ont été plantés partout, il y aurait quarante oliviers par habitant !!, on y croise aussi des tortues.
La région est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, cités antiques
’’Sparte, Corinthe, Olympie’’, passé prestigieux mais aussi sanglant, villes
ayant subies invasions, pirateries, massacres, pillages, insurrections et tremblements de terre.
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Le circuit
Principales activités et visites guidées.
Sites archéologiques d’Olympie, temple d’Apollon, Mécène, la petite muraille de chine, les gorges de la Taigette, Mystra, église
sainte Sophie à Monemvassia,, visite de Mycène, Tyrinthe,
Nauplie, Epidaure.
Une journée à Athènes avec visite guidée du musée national et du
Parthénon, déplacement en bus privé.
Autres curiosités, cave viticole avec dégustation, pressoir à huile, belles lagunes pour nous baigner,
la baie de Lalova, tour du cap Ténare, visite des grottes de Diros, visite de Githion où Paris passa sa première nuit avec sa belle Hélène.
Les villages de Cosma et le monastère D’Elonie à flanc de montagne,
L’île d’Hydra.
Et aussi :
Soirée crêpes, restaurant biologique avec vue sur le site éclairé de nuit.
Sept soirées au restaurant sont au programme,
Les campings sont prévus en bord de mer.
et 2 prévus en montagne.
Prestations comprises dans le prix :
-Les traversées en bateau à partir de BARI – PATRAS (en Open Deck) Retour PATRAS – BARI.
-Les entrées dans les sites.
-Les visites prévues au programme.
-Les hébergements en campings.
-Les restaurants prévus au programme.
-Le transfert en bus privé à Athènes.
- Un guide pour pallier les problèmes de langue.

Renseignements auprès de P.VOIRON – téléphone : 06.70.46.67.84
Réservations : - Par Mail : p.voiron2@orange.fr
Par courrier : Nadine CHAPRON 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES sur MER
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Escapade en Val de Loire : Anjou-Touraine
Fin mai et début juin 2022.
Jardins étonnants, troglodytes surprenants, châteaux,
gastronomie, élixirs et autres mystères
sont au programme.
Rendez vous à Chaumont sur Loire : Festival des jardins du domaine de Chaumont sur Loire avec
son château et ses écuries, lieu incontournable dans le domaine de l’art et des jardins.
Voyage au centre de la terre aux grottes pétrifiantes de Savonnières. Le château de Villandry, château renaissance au cœur de la Touraine avec ses six jardins à admirer au fil de la visite.
Découverte et initiation au centre historique de la boule de fort.
Visite de l’abbaye royale Notre Dame de Fontevraud, du château de Brézé avec un château sous le
château, d’une champignonnière et du musée de la « pomme tapée » au village troglodyte de
Turquant.
A Saumur: l’incontournable Cadre Noir, école nationale d’équitation.
Visite de la ville en petit train touristique, de la distillerie Combier, de la cave Ackerman, du
musée des blindés, et du parc miniature des plus beaux monuments d’Anjou-Touraine.
Croisière sur la Loire.
A Doué la Fontaine : le Bioparc, parc zoologique à
l’aspect unique au monde avec son implantation sur
le site d’anciennes carrières, le mystère des faluns,
promenade scénographique souterraine qui nous
transporte dans l’univers sous-marin présent il y a
10 millions d’années et découverte d’une roseraie au
cœur d’un parc à l’anglaise.
Visite d’une biscuiterie artisanale.

Les jardins extraordinaires de Terra Botanica à Angers.

La mine bleue à Segré à 126 m sous terre dans une authentique mine d’ardoise.
Circuit de 21 jours: ce voyage est en cours de préparation.
Prix approximatif de ce séjour : 1400 euros . Le prix définitif sera donné lors de l’Assemblée Générale
Un acompte de 450 euros est demandé à la réservation.

Renseignements auprès de Daniel et Chantal Lebrun
Tel : 07 78 34 56 45 & 06 84 31 91 98

Mail : daniel.lebrun21@sfr.fr
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LA BRETAGNE INSOLITE
TERRE D’HITOIRES ET DE LEGENDES
1ère QUINZAINE DE JUIN 2022

LA GACILLY , point de rencontre. village d’artisans siège de l’entreprise YVES ROCHER.
Visite des installations, visite libre du village
(option possible) passage au village de LOHEAC pour les amateurs de
sport automobile.

Etape 1 : LA FORET DE BROCELIANDE
PAIMPONT capitale de la célèbre forêt de BRIOCELIANDE
terre de MERLIN L’ENCHANTEUR.
Soirée festive locale, suivie le lendemain d’une balade en calèche sur les lieux de légendes accompagnée d’un guide conteur.

Etape 2 : FOUGERES
Sans oublier de passer par l’escalier
d’écluses de HEDE sur le canal d’Ile
et Rance
Visite contée de la forteresse de
FOUGERES haut lieu de défense des
« MARCHES DE BRETAGNE »Visite
libre de la belle ville médiévale et de ses jardins.

Etape 3 : LE VIVIER SUR MER
En bordure de la baie du Mont ST MICHEL ce village est le seul en France à disposer d’une AOC pour la
culture des moules, visite en véhicule amphibie des BOUCHOTS et soirée « moules frites »
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Etape 4 : CAP FREHEL.
Route conseillée par la pointe
du GROUIN près de CANCALE.
Visite du fort LALATTE et ballade à la pointe du cap.

Etape 5 : BREHAT

Après une route un peu plus longue passage par le port de
PAIMPOL célèbre par sa chanson.
Tour de l’île en bateau puis visite libre de l’île . Belle randonnée
dans ce paradis floral.

Etape 6 : PERROS GUIREC
Balade sur la célèbre côte
de granit rose puis embarquement vers la réserve des
7 îles.
Particularité due à la saison,
l’ile ROUZIC est l’un des rares sites de nidification des fous de Bassan en Europe.

Etape 6 : HUELGOAT
Après un peu de route en passant par MORLAIX ville médiévale aux façades d’ardoises, rendez-vous à
HUELGOAT cité établie le long de la rivière d’argent.
Etape de plusieurs jours d’où nous visiterons
Le chaos granitique
et ses mystères

La Vallée des Saints ?

La Montagne St Michel de BRASSPART

Les Enclos paroissiaux
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Etape 7 : LOCRONAN
Célèbre village connu pour son pèlerinage ( hors date)
Lieu de tournage du film TESS de Roman Polansky

Etape 8 : LE GUILVINEC
Principal port de pêche de la langoustine.
Visite commentée par mes soins de la
criée à l’heure du débarquement de ce
fameux crustacé.

Etape 9 : CONCARNEAU la VILLE CLOSE

Passage par BENODET et la FORET FOUESNANT haut lieu de préparation des voiliers de courses internationales.
Soirée à Concarneau.

Etape 10 : LORIENT
Capitale de la COMPAGNIE DES INDES célèbre par le festival INTERCELTIQUE.
Deux options possibles.

- Visite du Musée TABARLY dédié à la voile moderne et du sous- marin
FLORE.

- Visite du Musée Maritime de PORT LOUIS dédié à l’époque de la compagnie des Indes (traversée de la rade en bateau passeur)
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Etape 11 : POUL FETAN
Village breton reconstruit à l’identique après des décennies de ruines,
ce village a retrouvé la vie du 19°
avec ses artisans et ses habitants
dans un décor digne de film d’histoire.

Etape 12 : VANNES
Visite de la ville médiévale

Embarquement pour un grand tour du golfe du Morbihan avec déjeuner de clôture à
bord.
FIN DE NOTRE PARCOURS

Prix approximatif de ce séjour : 1200 euros . Le prix définitif sera donné lors de l’Assemblée Générale
Un acompte de 400 euros est demandé à la réservation.

Renseignements auprès de Marc et Vonny LUCAS
Tel : 06 08 68 34 98

Mail : marclucas@wanadoo.fr
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LA BALADE GOURMANDE

Edition 2022

Prévision du 27 août au 18 septembre 2022
Au pays des volcans et des lacs, venez admirer les superbes paysages de cette région qui nous ouvre ses portes pour le début de ce voyage au Lac de Vassivière à
Auphelle dans un territoire naturel où la culture et le patrimoine ont aussi leur
mot à dire.
Nous commencerons par une croisière commentée sur le lac et par un dîner au restaurant l’Escale.
Nous vous proposons dans ce voyage :


Aubusson cité internationale de la tapisserie, SARRAN avec le musée Jacques Chirac. Ce sont des
étapes incontournables.


Les Orgues, le Lac Chambon, Saint Nectaire, Riom ès Montagne - Pays de la

Gentiane et son train touristique sur les plateaux d’estives - avant le passage par
le Lioran pour rejoindre Eubraygues sur Truyère. Bien évidemment, nous n’oublierons pas Conques et les splendides Gorges du Tarn.



Millau et les caves de Roquefort nous enchanteront avant de rejoindre Albi et sa Cathédrale.
Monesties et l’ensemble statuaire polychrome unique au monde nous éblouiront.



Corde sur Ciel, Villefranche de Rouerque, Saint Cirq la Popie, Rocamadour, Colanges la Rouge avant de rejoindre la vallée de la Dordogne et de passer un moment de folie au music-hall.

Toutes ces escapades dans tous ces départements sont sous le signe de la
«Balade Gourmande» et je peux vous assurer que les gastronomies locales des régions visitées sont à la hauteur de leur réputation et que les restaurants choisis satisferont les gourmets et les gourmands.
Les organisateurs Christian GAGNAIRE et Michèle BANOS vous donneront tous les renseignements sur ce
circuit lors de l’Assemblée Générale.
Le prix approximatif qui sera confirmé à l’Assemblée Générale est de 1 600 euros
Un acompte de 500 euros sera à verser à la réservation
Téléphone : 07 86 43 31 40 ou 06 73 49 27 59

Mail : chgagnaire@wanadoo.fr
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Voyage en CORSE perle de la Méditerranée
Du 12 au 26 Juin 2022
Date approximative selon Corsica Ferries

Programme :
Jour 1
C’est sur le Port de NICE que nous avons rendez-vous pour prendre le
Ferry pour BASTIA, Dès notre arrivée nous nous dirigerons vers le camping les Sables Rouges,
Position GPS : N 42°40,416’ E 009°26,762
Jour 2,
Par petits groupes, nous prendrons la direction du Cap Corse. Sur votre passage, vous pourrez visiter
MIAMO, ERBALUNGA, la baie de Centuri, Nonza, très joli petit village. Faites une pose sur le petit port
MACINAGGIO, toujours par la D.80 direction la jolie baie de CENTURI, PATRIMONIO et ses vignobles,
production d’un très bon muscat. A St FLORENT direction le camping le KALISTE

Jour 3
Visite libre de la ville, son joli port. L’après-midi à voir dans les environs, très jolie petite église de MURATO datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie église d’OLETTA sur le bord de la route. Nuit
passée au camping le KALISTE.

Jour 4
Direction L’Ile Rousse en passant par le désert des Agriates.

Jour 5
A l’Ile Rousse nous prendrons la direction de St ANTONINO, très joli petit village,
pas très facile d’accès, mais vaut vraiment le détour. Ensuite nous nous dirigerons vers Calvi, nuit passée au Camping Bella Vista.

Jour 6,7
Le matin, visite guidée de la vieille ville avec ses remparts,
Après-midi libre. A voir aux alentours, CALENZANA, St RESTITUDE, le Col de CALVI, LUMIO, et retour
au camping BELLA VISTA.

Jour 8,
Dès le matin, toujours par petits groupes, nous prendrons la direction de PORTO, Vous vous dirigerez
vers le Camping Municipal.
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Jour 9, 10, 11
A proximité du Camping, nous nous dirigerons vers le Port, avec la compagnie Nave va, nous embarquerons pour la réserve de SCANDOLA, arrêt à GIROLATA, retour à PORTO.
Le midi, ou le soir nous déjeunerons sur le port au restaurant le Cyrné. Aprèsmidi libre.
En soirée, ou le lendemain matin nous reprenons à nouveau le bateau pour les
superbes Calanches de Piana, durée 1h30, ses grottes, ses couleurs de roches,
ouvrez grand les yeux, paysage unique. Le soir retour au Camping Municipal.

Jour 12
Le matin très tôt par groupe de deux nous prenons la direction Ajaccio par les fameuses Calanches de Piana, (Cette fois vue de la route) Vous allez trouver plusieurs stationnements sur le bord de la route, n’hésitez pas de faire un peu de
marche à pied pour prendre des photos, (c’est un site exceptionnel). Nuit passée
au camping les Mimosas.

Jour 13, 14
Le matin libre, l’après-midi, un bus découvert viendra nous prendre pour découvrir la ville d’Ajaccio
(visite guidée) maison natale de Napoléon, le cimetière avec ses imposantes chapelles funéraires, la
tombe de Tino Rossi, les Iles Sanguinaires etc… Le soir nous déjeunerons au restaurant le 20123 avec
soirée cabaret. Nuit au camping les Mimosas.
Un car viendra nous prendre pour nous emmener à CORTE, circuit de montagne
à travers des paysages sublimes, à notre arrivée à CORTE, un petit train touristique « JOSE » nous emmènera pour la visite de la citadelle, le midi nous déjeunerons au restaurant à CORTE. Ensuite, nous visiterons le musée, avant de reprendre notre car pour revenir sur AJACCIO.
Nuit au camping les MIMOSAS.

Jour 15, 16
Le matin, nous prenons la direction de BONIFACIO, sur votre route vous pouvez visiter le joli port de
PROPRIANO, stationnement possible sur le port de plaisance, dans le centre ville prendre à droite
après le café, sur votre passage à voir également SARTENE (pour le stationnement !...).
Ensuite vous arriverez sur BONIFACIO, camping CAMPO di LICIA,
Visite de Bonifacio Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre le petit train touristique pour monter tout là haut, afin de visiter la vieille ville, pour les autres, environ 15 minutes
de marche à pied suffisent. A voir : la vieille ville avec ses petites ruelles, ses boutiques, le cimetière marin, très beau point de vue sur les Calanches, l’escalier du
Roi d’Aragon. Etc.
L’après-midi, nous prendrons le bateau pour visiter les magnifiques bouches de
BONIFACIO, ses grottes, ses somptueuses falaises toutes blanches, le grain de
sable, les Calanches, paysage impressionnant avec ses maisons perchées tout là
haut, avec l’érosion, près de 7m de porte-à-faux au dessus de la mer. Nuit au camping Campo di LICIA
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Jour 17
Le matin, par groupes de quatre maximum, départ pour CORTE par la N. 198,
à PORTO-VECCHIO, Prenez la direction du Col de Bavella, en arrivant au Col
vous aurez une superbe vue sur les Aiguilles de BAVELLA.
De plus, avant d’arriver au col, vous avez un Lac et un grand parking où vous
pourrez vous arrêter pour déjeuner.
Reprenez la direction de Corté Nuit passée au Camping ALIVETU.

Jour 18
Journée libre, vous pourrez voir les Gorges de l’Asco station de skis, les Gorges de la RESTONICA etc.

Jour 19, 20
Le matin départ pour BASTIA direction le Camping les Sables Rouges
En petit train touristique visite Guidée de la ville.
Enfin, repas de clôture, et retour sur le continent.

Le prix de ce voyage sera d’environ 1500.00€
Un acompte d 450.00 € sera demandé à la réservation
Compris dans le prix :
La traversée aller/retour avec Corsica,
Les Campings,
Les spectacles Menton et Nice,
Les restaurants prévus au programme,
Les sorties en Bus,
Les visites.

Organisateurs :
MR et Mme VINCENT Claude 85 Avenue du pont de Biais- 44150 Ancenis-Saint Géréon
Tél : 0680547510
Mail : 20.100.claude@free.fr
Mr et Mme GUERINEAU Michel
40 Rue Jean de la Fontaine- 85180 Le Château d’Olonne
Tél : 0660041331
Mail : guerineaumichel@hotmail.fr
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Projet de voyage 2022
Menton Fête du Citron, carnaval de Nice, Monaco, Arrière-pays Niçois, Parfumerie de Grasse, St Paul de Vence, Camargue, Cévennes etc.
Du 21 Février au 06 Mars 2022,
(Date approximative, n’ayant pas encore reçu le programme officiel pour Menton et Nice.)

Programme :
Jour 1, Nous avons rendez-vous à Villeneuve-Loubet, Camping Parc des Maurettes
Jour 2, le matin, par le train direction Menton visite des magnifiques jardins de Biovès, l’après-midi, depuis les tribunes vous assisterez au corso des fruits d’or.
Jour 3, Visite de la principauté de Monaco, le midi déjeuner au restaurant en terrasse au-dessus du musée océanographique.
Jour 4, Visite de la célèbre parfumerie Galimard à Grasse. Ensuite nous continuerons vers Gourdon où
nous déjeunerons au restaurant avant de visiter ce joli petit village.
Jour 5, Visite du très beau petit village de Eze (surnommé le nid d’Aigle)
Jour 6, C’est toujours par le train que nous prendrons la direction de Nice, le matin, en petit train touristique, nous visiterons le vieux Nice, l’après-midi nous aurons droit à la bataille de fleurs, et le soir depuis
les tribunes nous aurons droit au spectaculaire Carnaval de Nice (Un des plus beau d’Europe.)
Jour 7, Nous quitterons la région de Nice pour les baux de Provence avant de se diriger vers la Camargue où mon ami Guillaume nous attend pour nous faire visiter sa Manade, puis le midi restaurant
avec Musiciens. Le soir nous dormirons sur place.
Jour 8, Visite d’un parc Ornithologique, Avant la visite des Stes Maries
Jour 9, Visite d’Aigues-Mortes avec les célèbres Salins du Midi
Jour 10, Changement de Cap, direction les Cévennes, Anduze, visite de la grotte.
Jour 11, Visite de la très célèbre Bambouseraie.
Jour 12, (Nouveau) Vélo rail et le midi repas de fin de voyage.
Depuis VILLENEUVE-LOUBET, les déplacements pour Menton, Nice, Monaco, et Eze se feront par voie
SNCF. Ce programme, n’est qu’un exemple succinct de ce qui est prévu.

Le tarif de ce voyage sera d’environ 900.00€.
Un acompte de 300,00 € sera demandé à la réservation.
Organisateurs :
Mme et Mr VINCENT Claude Tél : 06 80 54 75 10 Mail : 20.100.claude@free.fr
Mme et Mr GUERINEAU Michel Tél : 06 60 04 13 31 Mail : guerineaumichel@hotmail.fr
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Du 14 septembre au 21 septembre 2022

Jeudi 15 : Retour des troupeaux de l'estive, le soir souper du Berger
et échange sur l'évolution du pastoralisme.

Vendredi 16 : visite du musée d’Arette organisée par l’office de tourisme le matin et après-midi visite
d’un moulin à eau, le soir loto à la salle des fêtes.

Samedi 17 : Qualification pour le concours de chien de berger au stade, 12 heures repas sous chapiteau,
animations tout l'après-midi, 19 heures repas spectacle. Rencontres vocales pyrénéennes (concours de
chants traditionnels)

Dimanche 18 : Le matin messe en plein air au stade. Ensuite défilé dans les rues avec les vaches les brebis
et leurs bergers, les danseurs en costumes traditionnels et découverte de tracteurs et matériels agricoles
d'autrefois. Apéritif
L'après midi concours de chiens de bergers, remise des prix.

Lundi 19 : Visite d’une fabrique d’espadrilles à Mauléon

Mardi 20 : Journée libre sur St Jean Pied de Port (Espagne toute proche pour faire quelques achats).

Mercredi 21 : Visite de la Rhune en petit train et le soir dîner au restaurant à St Pee sur Nivelle.

Prix approximatif pour un CC et 2 personnes 600 euros (3 restaurants)
Un acompte de 200 euros est demandé à la réservation

Renseignements : Rachelle & Pierre Bulteau
Tél: 02 51 98 76 97 & 06 03 67 91 58
mail: pierrebulteau2@gmail.com
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Voyage au Pays des Tulipes et des Frites
Belgique Hollande du 14 avril au 07 mai 2022
Le rendez-vous sera fixé dans le nord de la France, ensuite nous irons à Bruges en Belgique 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
touristique et Bruxelles pour finir avec les visites du Parlement Européen,
l’Atomium et Mini-Europe.

Le coût de ce voyage est de 1700 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

36

Océan Camping-car Club
Descriptif du Voyage « Belgique Hollande »
Les Dates : du 14 avril au 7 mai 2022

08 Avril : accueil aire de camping-car de Bergues N°57’55’’ E2°26’10’’ Pot d’accueil, Restaurant, Nuit aire CC sans service.

09 10 11 Avril : Brugge Belgique aire de service camping-car, Visite guidée de la ville, Musée du Chocolat et de la Frite, promenade guidée en barque sur les canaux. Nuit aire CC

12 Avril : nous allons à Gand, Visite libre de la ville, bivouac aire camping-car sans service.

13 Avril : visite du barrage sur l’Escaut Oriental (Pays Bas) et nuit au camping de Rotterdam.

14 15 Avril : Visite guidée du Port de Rotterdam et la Faïencerie Royal Delft de Delft., nuit au camping.

16 17 Avril : Visite du parc de Keukenoof, et défilé de chars fleuris. Nuits parking camping-cars sans service.

18 19 Avril : Aire de camping-cars de Hoorn tous services, balade en train à vapeur, bateau sur l’Ijsselmeer, musée du Zuidersee à Enkhuizen. Nuit aire de services.

20 Avril visite d’une ferme Auberge à Volandam danses traditionelles, repas et nuit sur place.

21 Avril : Visite de la région du Zaan, nombreux Moulins, différents musées, fromages, fabrique de sabots, etc etc…….Nuit au
camping Gaasper. Amsterdam
22 Avril : Visite d’Amsterdam en bus panoramique, musée du Diamant, Promenade guidée sur les canaux. Nuit au camping.
23 avril : En train nous allons a Alkmaar pour le marché aux fromages. Nuit au camping
24 avril : plus grand marché de plein air d’Amterdam. Nuit au camping.
25 avril : Journée libre. Nuit au camping.
26 avril : Visite du musée Rijksmuseum. Nuit au camping.

27 avril : Nous rejoignons Anvers, en route possibilité de visiter Gouda, les moulins de Kinderdijk (19 moulins). Nuit aire camping-cars Anvers.

28 avril : Nous arrivons à la fin du Voyage camping Grimbergen Banlieue de Bruxelles.
29 avril : Nous visitons l’Atomium et Mini Europe a Bruxelles.
30 avril : Le centre historique de Bruxelles, la grand place, le Manneken Pis et le musée du
Parlement Européen. Nuit Camping
01 Mai : Restaurant le midi Nuit au camping. Fin du voyage.

Ceux qui font du vélo il est recommandé de les emmener, pour les autres on mettra en place des covoiturages ou transports
en commun. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à me contacter.
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FUMEL – VALLEE DU LOT: LES INCONTOURNABLES
Loisirs – Nature -Gastronomie -Culture – Sérénité -Fraîcheur
Un périple de 120 km en Pays Agenais 1ère semaine de septembre 2022.
Jour 1 : Accueil le matin - Apéritif
Visite guidée du château de Bonaguil.
Déambulation sur le sentier du village jalonné d'échoppes d'artisans
Diner d'accueil
Jour 2:Visite guidée du musée de Sauveterre en Lémance
Promenade accompagnée jusqu'au site archéologique
Visite guidée du musée de la céramique Bernard Palissy
Diner et nuit au domaine de Bosc Négre
Jour 3 : Visite guidée d'une fabrique de briques réfractaires à Montsempron
Visite guidée de Monsempron
Nuit au camping
Jour 4 : Embarquement sur la Gabarre Fuméloise, promenade sur le Lot, dégustation de
pruneaux d'Agen
Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Fumel
Visite guidée de la Cayenne des Compagnons des Devoirs Unis

Jour 5 : Visite des caves et dégustation au domaine viticole Les Vins du Tsar
Déjeuner Terroir
Visite guidée de Tournon d'Agenais

Journée 6 : Visite de l'exploitation du domaine des Délices de Cantegrel. Dégustation de pruneaux et de Truffes
Visite de Penne d'Agenais et de ND de Peyragude
Dîner de fin de séjour.
Jour 7 : Visite de la ferme et du musée du foie gras au Domaine de Souleilles
Pique-nique à la ferme
Possibilité d'une balade paysanne
Nuit au Domaine.

Estimation de prix sur la base de 15 camping-cars (30 personnes) : 600€ par CC.
Un acompte de 200 euros est demandé à la réservation
Ce tarif comprend :
Les campings et aires de service
La promenade en bateau
Les visites guidées
Les promenades accompagnées et commentées
Le déjeuner, le pique-nique et les dîners prévus au programme.

Dates et ordre de visite susceptibles d'être légèrement modifiées en fonction des contraintes locales et de
la situation sanitaire de l'époque .
Voyage organisé par Edmond HELOIR
Téléphone :06 70 59 08 12

Mail : edmond.heloir@orange.fr
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07 mars au 13 mars 2022

VOYAGE «SORTIE AU GRAND BORNAND»

M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Renseignements : Patricia TESSIER

Tél : 06 80 24 35 95

Mail : patriciatessier0565@orange.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 750 €. Le chèque de réservation
de 250 €, libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par
voie postale à Patricia TESSIER 14 rue du Frelin 17620 ECHILLAIS

************************************************************************************************
De Fin mai à début Juin 2022 VOYAGE «ESCAPADE EN VAL DE LOIRE : ANJOU-TOURAINE»
M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Renseignements : Daniel et Chantal Lebrun Tél : 07 78 34 56 45 & 06 84 31 91 98
Mail : daniel.lebrun21@sfr.fr
Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1400 €. Le chèque de réservation
de 450 €, libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par
voie postale à Daniel et Chantal LEBRUN 31 rue des Roses 53410 SAINT OUEN DES TOITS

************************************************************************************************
Du 02 juin au 24 juin 2022 VOYAGE «LA GRECE - LE PELOPONNESE»
M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Renseignements : Pierre VOIRON

Tél : 06 70 46 67 84

Mail : p.voiron2@orange.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 2700 €. 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 Nadine CHAPRON 71 route de Saint Gilles 85470 BRETIGNOLLES SUR MER
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1ère quinzaine de juin 2022 VOYAGE «LA BRETAGNE INSOLITE»
M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Renseignements : Marc et Vonny LUCAS

Tel : 06 08 68 34 98
Mail : marclucas@wanadoo.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1200 €. Le chèque de réservation
de 400 €, libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par
voie postale à Marc et Vonny LUCAS 175 avenue François Mitterrand 85340 OLONNE SUR MER

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

Du 27 août au 18 septembre 2022

VOYAGE «LA BALADE GOURMANDE»

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 : chgagnaire@wanadoo.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1600 €. Le chèque de réservation
de 500 €, 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
************************************************************************************************

Du 12 juin au 26 juin 2022 VOYAGE «LA CORSE— PERLE DE LA MEDITERRANEE»

M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Renseignements : Claude Vincent

Tél : 06 80 54 75 10

Michel Guérineau

Mail : 20.100.claude@free.fr

Tél : 06 60 04 13 31

Mail : guerineaumichel@hotmail.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1500 €. Le chèque de réservation
de 450 €, 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
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14 avril au 07 mai 2022 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 1700 €. 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 21 février au 06 mars 2022 VOYAGE «Menton, : Fête du Citron, Carnaval de Nice, …»

M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Renseignements : Claude Vincent
Michel Guérineau

Tél : 06 80 54 75 10

Mail : 20.100.claude@free.fr

Tél : 06 60 04 13 31

Mail : guerineaumichel@hotmail.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 900 €. 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 Michel GUERINEAU 40 rue Jean de la Fontaine 85180 LE CHÂTEAU d’OLONNE

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

1ère semaine de Septembre 2022 VOYAGE «FUMEL-VALLEE DU LOT : les INCONTOURNABLES»

M Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..Ville……………………………………………………………………………………………………………...
Tél………………………………………………………………….…….Port……………………………………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Renseignements : Edmond HELOIR

Tél : 06 70 590812

Mail : edmond.heloir@orange.fr

Le prix approximatif de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 600 €. Le chèque de réservation
de 200 €, libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par voie
postale à Edmond HELOIR 3 bis rue des Groseilles 85340 LES SABLES d’OLONNE
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14 au 21 septembre 2022 VOYAGE « FETE DES BERGERS dans les PYRENEES

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 600 €. Le chèque de réservation
de 200 €, 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

Acceuille les camping-cars, les groupes, les individuels à MAZEYROLLES 24550
14 chambres en gîte sont disponibles. Organise des séjours, des repas ...
perigordencacleche@orange.fr

www.perigord-en-caleche.fr
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Sarl La Squadra des Olonnes

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
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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SOUVENIRS— SOUVENIRS …...
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BULLETIN d’ADHESION 2022

SUGGESTIONS—PROPOSITIONS

que vous pouvez donner à vos connaissances ou aux
personnes rencontrées lors de vos sorties s’ils désirent
adhérer à notre Club

Si vous avez des suggestions ou propositions de voyages,
d’améliorations pour notre Club ou autres,
Merci de les adresser sur ce document à

Si vous êtes adhérent, indiquez
N° d’Adhérent OCCC __________________________
Que vous retrouvez sur votre carte FFCC

Nadine CHAPRON 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

TITULAIRE (mettre tous les renseignements en lettres CAPITALES)

ou par mail gilnad.chapron@gmail.com

NOM : ___________________________________________

Toute l’équipe du C.A. compte sur vous

Prénom : ___________________________________________
Rue : ______________________________________________
Complément Adresse : ________________________________
Code postal : ________________________________________
Ville : ______________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________________
Téléphone portable : __________________________________
Mail :______________________________________________
Date de Naissance : _________________________________

Conjoint
NOM : ___________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date de Naissance : __________________________________

BULLETIN de SOUTIEN 2022

Téléphone portable : _________________________________

N° d’Adhérent OCCC __________________________
NOM : ___________________________________________

Coût de l’adhésion 2022 (carte FFCC incluse)

Prénom : ____________________________________________
Date de Naissance : ____________________________________

Adhérents 2021 : 25,00 euros

Adresse : ____________________________________________

Non Adhérents 2021 et nouveaux Adhérents
Pour 1 équipage 2 personnes :
Pour 1 équipage 1 personne :
Fait à

Adresse : ____________________________________________

57, 00 euros
50, 00 euros

Téléphone portable : __________________________________
Mail :________________________________________________
NOM CONJOINT : ___________________________________________

le

Prénom : ___________________________________________________
Date de Naissance : ___________________________________________

Signature

Coût 2022 : 20, 00 euros

A envoyer avec votre règlement

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

(chèque à l’ordre de OCCC)

A OCCC - Nadine CHAPRON - 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

A OCCC - Nadine CHAPRON - 71 route de Saint Gilles
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
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REMERCIEMENTS à la FFCC
Nous remercions la FFCC pour son soutien en finançant ce journal de septembre 2021 :
journal que nous distribuons dans les campings, les agences de tourisme, les syndicats
d’initiative, les aires de camping-cars, nos sponsors, … ainsi qu’individuellement au cours
de nos pérégrinations pour faire connaître Océan Camping-Car Club.
Nous recherchons toujours des nouveaux adhérents, même si cela nous a déjà permis
d’avoir une dizaine de nouvelles inscriptions, ainsi que des nouveaux concepteurs de
voyages.

OCEAN CAMPING CAR CLUB
10 rue du Colonel Fabien
24660 Coulounieix Chamiers
Tél: 07 86 43 31 40 & 06 73 49 27 59
chgagnaire@wanadoo.fr
http://oceancampingcarclub.fr
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- 10 % Pour les Adhérents D’O C C C
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