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Océan Camping-car Club        FEVRIER 2022 
LE MOT DU PRÉSÍDENT  

 

Chers(es) Amis(es) Adhérents(es), 

 

 

Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale 2021 d’Océan Camping-Car Club. 

Je voudrais commencer par vous remercier pour votre présence encore nombreuse ce soir qui témoigne de votre 
intérêt pour notre Association malgré la contrainte de changement de lieu (la salle habituelle étant indisponible). 

Après les 18 mois de crise sanitaire, la vie sociale et économique reprend progressivement un rythme normal. 

Même s’il faut rester vigilant et maintenir nos efforts collectifs afin de contenir les risques de la Covid 19, nous 
avons la chance de pouvoir de nouveau partager les moments d’échanges qui nous ont si longtemps fait défaut. 

Je commencerai cette Assemblée par un évènement marquant que fût le séjour des « Retrouvailles ». 

Cet évènement constitue l’un des meilleurs exemples de ces temps de convivialités retrouvées avec ces quatre 
jours à la campagne en terre inconnue où être autosuffisant fût une réalité. 

Nous étions «ZEN» sans restriction sur ces petits instants de chaleur humaine que nous avons partagés pendant ce 
séjour en oubliant nos petits et grands ennuis. 

Atchoum, Dormeur, Grincheux, Joyeux, Simplet, Timide étaient bien présents en terre inconnue dans cet ermitage 
des «Calèches en Périgord» dans une forêt profonde habitée de champignons, de chevaux, de lapins, d’écureuils et 
de cochons attendrissants. 

Loin du confort habituel, avec des odeurs singulières, des repas campagnards, un retour dans les temps anciens, 
nous avons passé des moments uniques dans la joie et la bonne humeur qui nous laisseront des souvenirs inou-
bliables. 

62 équipages, 123 personnes. Ce séjour des «Retrouvailles» montre que ce Club a envie de «vivre». 

Merci à vous tous d’avoir répondu présents aussi nombreux. 

Cette année 2021 encore placée sous le signe de cette pandémie nous a obligés à annuler nos voyages à la neige, 
en Hollande, Irlande et Fête des Bergers. 

L’éclaircie est arrivée début juin et un beau sourire est venu illuminer notre quotidien avec la réussite du voyage 
«Art, Histoire et Gastronomie en Périgord» suivi en septembre par un très agréable séjour «Estentrion» ainsi que 
le Voyage à Paris fin septembre. 

Cette reprise de notre activité, sorties et voyages, nous motive et nous donne l’énergie pour une programmation 
raisonnable des voyages 2022 avec l’arrivée de trois nouveaux concepteurs que je félicite pour leur initiative et qui 
montrent bien la voie que ce Club veut poursuivre avec l’indispensable participation de tous. Cette indispensable 
participation qui met du baume à l’âme et du plaisir dans nos voyages avec un sentiment d’appartenance solide à 
Océan Camping-Car Club. 

La présentation de ces voyages suivra l’Assemblée Générale. N’attendez pas que les évènements arrivent comme 
vous le souhaitez mais «décidez de vouloir ce qui va vous arriver». 

Décidez donc ce soir pour vos voyages 2022 avec Océan Camping-Car Club, car c’est tout de suite qu’il vous faut 
prendre une décision : «demain risque d’être trop tard». 

Je compte sur vous pour que de nombreuses inscriptions à nos différentes propositions récompensent les concep-
teurs et vous permettent de donner libre court à vos envies de voyages, de découverte et de partage. 
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Océan Camping-Car Club 
  Les valeurs d’engagement, de solidarité de forte convivialité qui caractérisent les membres de notre Club sont 
notre force : 

C’est en cela que nous croyons, c’est sur cela que nous nous nous appuyons 

Soyez nombreux à faire la promotion de notre Club 

Soyez nombreux à venir nous rejoindre 

Soyez nombreux à souscrire aux voyages. 

Ce soir notre Club n’est pas au complet car nous avons perdu le 4 novembre Gilbert JEHU pour lequel en ce jour 
nous avons une affectueuse pensée. 

Je voudrais, une fois encore, pour conclure, remercier et féliciter tous les adhérents du Club, les membres béné-
voles du Conseil d’Administration qui, en ces temps difficiles, ont donné beaucoup pour que le Club survive. Je 
souhaite que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos concepteurs de voyages consa-
crent à l’Association. 

Amis camping-caristes ayez toujours à l’esprit que votre association a été créée pour votre plaisir et votre satis-
faction                                    C’est pourquoi 

Demandez vous ce que VOUS pourriez faire pour Océan Camping-Car Club et non pas ce que Océan Camping-Car 
Club peut faire pour vous. 

Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et une bonne soirée. 

         Votre Président, 

 

              Christian GAGNAIRE 
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 Océan Camping-car Club 

Bonjour à Tous , 

- Vous êtes peu nombreux à avoir choisi les voyages du club pour cette année 
2022 et j'en suis désolé et même contrarié. 

-  Je suis peiné pour les nouveaux concepteurs de voyage qui ont fait tant d'ef-
forts pour vous faire d'excellentes propositions qui n'ont pas reçu le succès que 
le Club pouvait en attendre. 

-  Après le séjour des " Retrouvailles " je restai "ZEN " sur ces instants de cha-
leur humaine que nous avions partagés pendant ces quatre jours en oubliant 
nos petits et grands ennuis. Ce séjour nous récompensait de nos efforts collec-
tifs afin de pouvoir redémarrer sur une année 2022 de façon sereine et cons-
tructive. 

-  Force est de constater que la reprise n'est pas au rendez-vous et que votre 
intérêt pour le club n'est pas au beau fixe et remet en cause les valeurs d'enga-
gement, de solidarité et de forte convivialité que je me suis efforcé de prôner 
depuis que je suis président pour le bon fonctionnement de ce Club. Peut être 
est il temps d'en tirer les enseignements? 

-  Vous souhaitez assouvir vos désirs de liberté et d'évasion pour cette année 
2022 et bien je vous souhaite de très bons séjours avec les voyages organisés 
par Océan Camping-Car Club et de très belles balades avec vos camping-car 
en vous rappelant toujours : que votre association a été créée pour votre 
plaisir et votre satisfaction . 

  Votre président 

  Christian GAGNAIRE. 
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 Océan Camping-car Club 
JEAN DE LA FONTAINE                        les Animaux Malades de la Peste          REFLEXION ?? 
1621—1695 

Un mal qui répand la terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 
lnventa pour punir les crimes de la terre, 
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) 
Capable d'enrichir en un jour I'Achéron, 
Faisait aux animaux la guerre. 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés : 
On n'en voyait point d'occupés 
A chercher Ie soutien d'une mourante vie ; 
Nul mets n'excitait Ieur envie ; 
Ni Loups ni Renards n'épiaient 
La douce et l'innocente proie. 
Les Tourterelles se fuyaient : 
Plus d'amour, partant plus de joie. 
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis, 

Je crois que le Ciel a permis 

Pour nos péchés cette infortune ; 

Que le plus coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du céleste courroux 

Peut-être il obtiendra la guérison commune. 

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents 

On fait de pareils dévouements : 

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence 

L'état de notre conscience. 

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons 

J'ai dévoré force moutons. 

Que m'avaient-ils lait? Nulle offense : 

Même il m'est arrivé quelquefois de manger 

Le Berger. 

Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense 

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi : 

Car on doit souhaiter selon toute justice 

Que Ie plus coupable périsse. 

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ; 

Vos scrupules font voir trop de délicatesse ; 

Eh bien, manger moutons, canaille, sotte espèce, 

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fltes Seigneur 

En les croquant beaucoup d'honneur. 

Et quant au Berger l'on peut dire 

Qu'il était digne de tous maux, 

Etant de ces gens-là qui sur les animaux 

Se font un chimérique empire. 

Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir. 

On n'osa trop approfondir 

Du Tigre, ni de I'Ours, ni des autres puissances, 

Les moins pardonnables offenses. 

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, 

Au dire de chacun, étaient de petits saints. 

L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance 

Qu'en un pré de Moines passant, 

La faim, l'occasion, I'herbe tendre, et je pense 

Quelque diable aussi me poussant, 

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. 

Je n'en avais nul droit, puisqu'i! faut parler net. 

A ces mots on cria haro sur !e baudet. 

Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue 

Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, 

Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. 

Sa peccadille fut jugée un cas pendable. 

Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! 

Rien que la mort n'était capable 

D'expier son forfait : on le lui fit bien voir. 

Selon que vous serez puissant ou misérable, 

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
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  Océan Camping-car Club 

Président 

Christian GAGNAIRE 

Trésorière  

Michelle PREVOS         

 

Vice Présidente  

Secrétaire  

Nadine CHAPRON 

Trésorier Adjoint 

Pierre VOIRON    

 

Claude VINCENT 

Daniel 

Amélineau  

 

Notre  

Webmaster 

Daniel AMELINEAU 
Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Pierre  BULTEAU 

MEMBRES  DU  C . A. 

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 COULOUNIEIX-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 BRETIGNOLLES SUR MER 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

 

Le Trésorier  adjoint 

Pierre VOIRON 

24 rue du Fief 

85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

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

Mail : p.voiron2@orange.fr 

La présidence 

La TRéSORERIE 

Le secrétariat 

 

La Secrétaire 

Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

 85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

 Tél : 06 99 74 11 66  

 Mail : gilnad.chapron@gmail.com 
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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.voiron2@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 

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 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 2022 

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  

 

        Identifiant (ne change pas) : C9551 

 

Nouveau mot de passe : ZhwgbY56 

 

Il vous  servira à passer des commandes en tant 

qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre 

club avantages.      
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Océan Camping-car Club 
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 20 NOVEMBRE 2021 

PRISE DE PAROLE ET RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT 

     Voir lettre du Président en page 2 et 3 du journal 

Bilan Administratif par la Secrétaire  Nadine Chapron 

Pour l’année 2021, nous avons 95 propriétaires de Camping-cars inscrits contre 107 en 2020, soit 188 adhérents. 5 couples 

ont pris la carte de soutien 

Nous avons 16 sponsors. 

Les prévisions pour 2022 

A cette date, pour 2022, nous avons 70 camping-cars soit 139 personnes et 2 couples qui ont pris la carte de soutien. 

Nous avons mis en place une carte de soutien. La cotisation est de 20 euros et peut être prise par les personnes qui n’ont 
plus de camping-car mais souhaitent toujours participer à nos manifestations et recevoir notre journal Le Phare, par des per-
sonnes non adhérentes que vous connaissez parmi vos voisins ou amis mais qui souhaitent nous apporter un soutien.  
 

Bilan financier de l’année 2021 présenté par notre trésorière Michelle Prévos 

Au 31 octobre, le compte est à +4 331 € Nous avons eu une indemnité de 1519 € par la FFCC pour la diffusion du Phare. Le 
total est normalement de 2500 € (le but est de trouver de nouveaux adhérents) : ayant indiqué que notre journal est bian-
nuel, nous devrions recevoir le reste lors de la parution du Phare de février 2022 
 

Budget prévisionnel 2022 présenté par notre trésorière Michelle Prévos 

Le budget prévisionnel pour 2022 est de 18 450 euros. 
 

Approbation des comptes par notre commissaire au compte Alain Bombard 

Intervention prévue dans nos textes, 

 Alain BOMBARD après s’être déplacé auprès de la trésorière déclare que ; en exécution de la mission qui lui est confiée il 
nous présente le rapport relatif à l’exercice clos le 31 octobre 2021 sur : 

*le contrôle des comptes annuels de Océan Camping-Car Club 

*les vérifications spécifiques demandées par les instances. 

Alain BOMBARD annonce avoir effectué ces contrôles qui consistent selon les normes applicables à examiner par sondage 
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Les documents fournis par la trésorière Madame Mi-
chelle PREVOS ont permis d’apprécier ses grandes qualités et le travail considérable qu’elle assure pour notre association, la 
comptabilité est nette et précise permettant de constater que les comptes sont à la fois justes et tenus avec rigueur. 
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Intervention des responsables des commissions : assurance, évènements, site, phare, sponsors, voyages 

Le Président donne la parole aux responsables de commissions 
 

Commission Assurances : 

Pierre Voiron nous informe que pour l’assurance facultative Gritchen lorsqu’il y a des dossiers de dommages à effectuer, il 
ne sert que de boîtes aux lettres et cela représente une grande perte de temps dans le déroulement du dossier  : en effet, il 
faut déclarer le sinistre impérativement dans les 5 jours entourant l’évènement. 

C’est à vous de faire les premières démarches auprès de l’assurance. 

Les certificats demandés doivent être datés en rapport de la déclaration. 

Pierre Voiron est à votre disposition pour les documents que OCCC doit fournir pour le dossier et vous apporter son aide si 
besoin. 

Sur un dossier indemnisé, il y a une perte entre 50 à 70 euros 
 

Si vous prenez une assurance en dehors du Club, c’est une démarche personnelle. 
 

Commission évènements 

La Galette 2022 aura lieu dans cette même salle. 

Site internet 

Notre site internet a été piraté et de ce fait a été fermé pendant un certain temps. Il est à nouveau ouvert mais tout n’est 
pas réparé. Cela va se faire dans les prochaines semaines. 
 

Organisation des votes pour le renouvellement du tiers sortant 

Le tiers sortant 2021 est composé de Christian Gagnaire, Nadine Chapron et Pierre Voiron 

Jean Yves Roussière a donné sa démission du bureau. 

Des contenants vont passer dans la salle pour récupérer les bulletins de vote qui vous ont été remis à l‘accueil. 
 
 

  Proclamation des résultats par le président Christian GAGNAIRE 

- Votants 114.                        -Exprimés 114.                                   -Abstention(s) 0                          -Nul(s) 0 

Tous les candidats présents sur le bulletin de vote sont réélus. 

Au vu des résultats, le Président déclare les candidats à l’élection élus 
      

             

 

Océan Camping-car Club 
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 Océan Camping-car Club 
Présentation du nouveau bureau 

Tous les membres du bureau sont reconduits à leur poste actuel excepté Jean Yves Roussière qui a démissionné 

Bureau 

       Président : Christian GAGNAIRE                                     Vice Présidente et Secrétaire : Nadine CHAPRON 

       Trésorière : Michelle  PREVOS………………………………….Trésorier Adjoint : Pierre VOIRON 
 

Commissions 

              Voyages : Pierre BULTEAU et Pierre VOIRON 

             Evènements : Christian CUNAUD et Michel GUERINEAU 

             Journal et sponsors : Nadine CHAPRON 

            Assurances : Pierre VOIRON 

            Internet : Daniel AMELINEAU et Edmond HELOIR 
 

Questions diverses.      Aucune 
 

En suite de l’Assemblée, le Président donne la parole aux différents organisateurs de voyages qui font chacun à leur tour un 
exposé sur les différentes destinations qu’ils ont organisées invitant les personnes intéressées à les rejoindre à la fin de cette 
assemblée en vue d’inscriptions et de renseignements complémentaires si nécessaire. 

La soirée se terminera sur un repas dansant pris en commun et dans la bonne humeur. 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 17 heures et le présent procès
-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et la Secrétaire. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

     

La date de la Galette aura lieu le 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 

Océan Camping-car Club 
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 Océan Camping-car Club 

Septembre /Octobre 2021   VOYAGE  en  ESTENTRION 

’Estentrion, en fait, c’est la région du Grand Est de la France que Marc et Sylvette LEBOUT se proposent de 

nous faire découvrir comme si c’était la suite d’un précédent voyage en Septentrion en 2015. 

Nous sommes le lundi 23 aout et arrivant de différentes régions, c’est à MAUBEUGE que nous nous re-

trouvons à 14 équipages. Les retrouvailles pour les anciens et la présentation des nouveaux sont l’occa-

sion de discussions animées en attendant d’aller tous ensemble en soirée au res-

taurant pour y apprécier un très bon couscous. La première nuit que nous passons 

au pied des remparts de la ville est très calme et au programme de la matinée de 

ce mardi matin, c’est la visite commentée de la très surprenante église SAINT 

PIERRE et PAUL avec son immense clocher de béton qui s’élève à 43 mètres. A 

proximité, nous découvrons la salle STHRAU une ancienne chapelle du collège des 

jésuites sous Louis XIV. L’ensemble a été remanié dans les années 20 dans le style 

art déco pour devenir une salle de bal ou de spectacles. Ce bâtiment se divise en 

plusieurs pièces, un escalier de fer forgé mène à l’étage à la salle de bal mais un 

peu partout on découvre la beauté et le raffinement des plafonds des vitraux des 

moulures et ici les différents architectes ont montré leur savoir-faire. En final de 

cette matinée nous passerons devant la porte de MONS et découvrons les rives de 

la Sambre qui traverse la ville. L’après midi à environ une 

trentaine de kms, nous allons au village de SARS POTERIES mais nous ne trouve-

rons plus de poteries. En fait ce village accueille le musée du verre le MUS’ 

VERRE. Dans différentes salles sont exposées les œuvres des maitres verriers 

venus ici pour travailler dans les ateliers qu’hélas nous ne visiterons pas et ces 

artistes font don de certaines de leurs créations au musée. La visite terminée, il 

nous reste 15 kilomètres pour trouver l’aire de service du VAL JOLY pour y pas-

ser la nuit. L’endroit bien ensoleillé est agréable, il surplombe un grand lac qui 

sert de base pour les loisirs nautiques avec deux piscines, un centre équestre, 

quelques restaurants et plusieurs commerces. 

Ce mercredi après midi, nous quittons ce bel endroit pour le village de COU-

SOLRE et son musée privé qui relate l’épopée DES MACHINES PARLANTES. Ce 

musée est l’œuvre d’un collectionneur averti qui même aujourd’hui est toujours à la recherche de maté-

riel pour enrichir sa splendide collection. Ce passionné est notre guide et la visite qu’il nous commente est 

d’un très grand intérêt car si aujourd’hui il est aisé d’enre-

gistrer la voix ou la musique, les débuts ont été plutôt bal-

butiants. Ce musée est absolument à découvrir et de plus 

son propriétaire est très accueillant et le soir même il met à 

notre disposition une salle pour notre repas : il en sera de 

même le lendemain matin pour un petit déjeuner agrémen-

té de croissants. 

NOS VOYAGES 2021 
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A regret, nous quittons cet endroit pour se diriger à une cinquantaine de kms plus loin à ROCROI la ville 

étoile. Sur notre route une halte s’impose à la base de loisirs des lacs de L’EAU D’HEURE en BELGIQUE pour 

déguster des frites avec la saucisse fricadelle et une bonne bière. Arrivés à ROCROI, notre lieu de stationne-

ment se situe sur un immense parking au pied de la citadelle et c’est là que nous retrouvons notre 15ème 

participant à ce voyage. Encore une nuit calme et ce vendredi matin visite de la 

ville en étoile de part la forme de ses fortifications. Cette petite ville a conservé 

son urbanisme radioconcentrique de dix rues en forme d’étoile partant de la 

place centrale ce qui permettait aux soldats d’être rapidement aux postes de 

combat sur les fortifications. Encore une fois, après cette visite matinale l’après 

midi est consacré au déplacement vers notre nouveau lieu de stationnement 

nocturne. 

Nous allons en BELGIQUE à HAN sur LESSE cette ville étant très connue pour ses 

grottes les plus grandes d’Europe. Heureusement notre parking est réservé car 

en soirée c’est le marché nocturne et bien évidemment avec nos épouses nous 

n’y échappons pas. Samedi 28 aout au matin c’est la visite des grottes qui s’éta-

lent sur 5 kms mais nous n’en visiterons que 1,5 km. Il n’y a que les images pour vous faire apprécier ce site 

dans lequel il est facile de se perdre si nous ne suivons pas le guide. 

Dans l’après midi, retour vers la France par GIVET en longeant les jolies rives de la Meuse où nous sommes 
attendus à MONTHERME, la perle des Ardennes dont les habi-
tants s’appellent les Baraquins. Ce samedi la soirée est plutôt 
fraîche et la nuit bien pluvieuse toutefois le dimanche matin la 
pluie s’est arrêtée mais le ciel reste bien gris. Nous partons à 
pied pour la journée sans oublier les vestes polaires et les para-
pluies. Pour commencer, nous découvrons l’abbaye de LAVAL 
DIEU de style gothique qui est classée aux monuments histo-
riques mais ne se visite pas. Notre guide nous emmène dans les 
rues de cette ville ouvrière qui a perdu la majorité de ses entre-
prises et à ce jour elle nous paraît un peu endormie au bord de 
la Meuse. 

A midi au restaurant il nous est servi un repas Ardennais et la journée se termine par une balade en bateau 

sur la Meuse. De retour au camping certains se décident à jouer aux boules avant le briefing du soir et une 

seconde nuit à MONTHERME. 

Lundi matin, nous partons pour CHARLEVILLE MEZIERES et son agréable camping à deux pas de la cité du-

cale. La visite de la ville commence par la grande place rectangulaire voulue par Charles de Gonzague. Cette 

place qui ressemble à la place des Vosges à Paris est 

entourée de bâtiments en pierre jaune de la région, 

de briques et d’ardoises. C’est la ville d’Arthur Rim-

baud mais c’est également la capitale mondiale des 

marionnettes et un musée y est consacré. En soirée 

nous avons une agréable surprise car pour le brie-

fing et l’apéritif le soleil est présent : serait ce le re-

tour du beau temps ? . 
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Bon ! la nuit sera bien arrosée mais ce mardi matin il refait beau et chacun peut vaquer à ses occupa-

tions jusqu'à midi heure à laquelle nous devons quitter le camping pour aller a SEDAN à 28 kms sur une 

aire de stationnement à nouveau au bord de la Meuse. La ville de SEDAN est surtout connue pour son 

château fort le plus grand d’Europe. La visite guidée est commentée par un guide en costume féodal 

qui nous fait monter, descendre, emprunter des souterrains, explorer des tours : une visite assez fati-

gante mais très intéressante avant de passer une nuit reposante. 

Mercredi 1er septembre, 125 kms à faire pour rejoindre THIONVILLE et son camping au bord de la Mo-

selle où l’on s’installe pour la nuit. 

Le jeudi matin visite de la ville avec pour guide une jeune femme pleine d’humour. En fin de visite un 

car privé nous attend pour rejoindre un bon restaurant pour le repas 

de midi avant la visite du fort d’HACKENBERG, un élément important 

de la ligne Maginot. Cet endroit sous terre est un lieu insoupçonné de 

l’histoire de la seconde guerre mondiale et par cette visite, nous dé-

couvrons le coté technique et logistique de cette ligne défensive qui 

n’a pratiquement pas servi, les troupes allemande l’ayant contourné. 

Nouvelle journée, nouvelle destination, mais seulement 30 kms pour METZ : Installation et repas avant 

de partir à pied au centre de la ville. Les rues de cette ville ancienne s’égaient tout autour de la cathé-

drale gothique, l’une des plus importantes de France. Cette antique cité marchande et militaire se veut 

aujourd’hui une ville où les jardins sont de retour sans pour autant oublier l’art avec ici aussi un Centre 

Pompidou. 

Samedi 4 septembre, direction NANCY et son cam-

ping 3 étoiles un peu éloigné mais le service des bus 

nous permet de rejoindre le centre ville en une 

vingtaine de minutes. Mondialement connue la 

place Stanislas est notre point de rendez vous pour 

la visite guidée de cette ville au bord de la Meurthe. 

Cette immense place datant du 18ème siècle est 

décorée de grilles en fer forgé et des fontaines do-

rées, elle est classée par l’Unesco et de plus, cette année elle a été élue ville préférée des français. La 

guide nous fera découvrir les jardins et les rues de cette cité médiévale parsemée de splendides palais. 

En nocturne, un spectacle son et lumière est proposé avant une seconde nuit au camping. 

Le lendemain dimanche, la journée est libre : à chacun de se trouver une occupation. 

Lundi matin, en route passage par TOUL où certains déjeuneront avant d’arriver à DOMREMY pour la 

visite de la maison natale de Jeanne D’ARC et visualiser un petit film retraçant sa vie. En repartant au-

dessus du village une basilique lui est dédiée, un arrêt s’impose avant de rejoindre NEUFCHATEAU où 

un camping nous est réservé. Une nuit calme et au matin départ pour MIRECOURT où nous visiterons le 

musée de la lutherie et de l’archeterie, une spécialité de cette petite ville des Vosges. Pour ce soir, nous 

serons à VERDUN mais sur la route certains feront un arrêt gourmand à COMMERCY une petite ville 

renommée pour ses madeleines. 

 Océan Camping-car Club 
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Mercredi déjà le 8 septembre et la journée est consacrée à la visite de VERDUN l’un des hauts lieux de la 

première guerre mondiale 1914 \1918. 

Nous commencerons par la visite de la citadelle souterraine 

dans des wagonnets qui circulent dans des couloirs glacés 

avec son et images dispensés par un casque individuel en 

3D. Un rapide tour de ville en car et nous arrivons au restau-

rant. L’après midi est dédiée à la visite du mémorial de 

DOUAUMONT qui nous rappelle la vie des poilus dans ces 

temps difficiles et là aussi un petit film est proposé. A 

quelques pas c’est l’ossuaire, un grand monument pour la 

mémoire entouré de milliers de tombes et, sous une colline un ancien fort conserve quelques traces de 

la vie de cette époque. 

Jeudi, une étape de 125 kms doit nous mener à EPERNAY où nous nous installons pour 

2 nuitées. 

Vendredi matin, il pleut par intermittence, mais nous arrivons quand même 

à remonter à pied l’AVENUE de CHAMPAGNE inscrite au patrimoine de 

l’Unesco où sont installés dans de luxueux bâtiments  les sièges des plus 

grandes marques de champagne. Leur richesse ils la doivent à Dom Pérignon 

un moine bénédictin qui a mis au point la méthode champenoise pour éla-

borer cette boisson aux bulles de fête. Nous visitons les caves Mercier en 

petit train avec en final la dégustation et le passage par la boutique et, pour 

midi, nous allons au restaurant où le champagne est à l’apéritif. Au pro-

gramme de l’après midi notre car prend la route qui traverse les vignes de la 

montagne de REIMS, cette ville qui pendant mille ans a sacré les rois de 

France. La cathédrale est un joyau gothique qu’il serait impardonnable de ne 

pas visiter. De plus, la basilique Saint Rémi et d’autres monuments font que 

REIMS est inscrite au patrimoine de l’Unesco. 

 

Accueille 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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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 

 

Ensemble, une ultime étape de 80 kms pour aller à LAON, surnommée la 

montagne couronnée Sur la partie haute de cette ville médiévale la cathé-

drale surplombe toute la campagne. Les rues environnantes dévoilent de 

beaux hôtels particuliers ainsi que des maisons des 16, 17 et 18ème siècle un 

véritable musée urbain. A midi repas de clôture au restaurant face à la cathé-

drale et c’est aussi l’occasion de remercier Marc et Sylvette de nous avoir fait 

découvrir cette région Nord Est de la France. Un imprévu viendra animer le 

parvis de la cathédrale avec 3 artistes Anglais débordant d’humour qui gratui-

tement nous présentent leur spectacle dont ils fêtent la 1000ème. Pour la soi-

rée de retour au camping c’est l’auberge espagnole pour un dernier apéritif 

où chacun propose ses restes pour fêter cette fin de circuit car le lendemain 

dimanche 12 octobre nos routes se séparent. 

Environ 1000 kms de circuit pour 21 journées passées ensemble, avec maintenant une meilleure con-

naissance du Grand Est de la France. Nous avons côtoyé les rivières de la Sambre, la Meuse, la Moselle 

et la Meurthe au cours de nos déplacements dans les départements du Nord, de l’Aisne, des Ardennes, 

de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe et Moselle, des Vosges, de la Marne et même une incursion 

en Belgique. 

 Par ici et par là quelques restaurants, des dégustations et des achats de spécialités régionales et pour la 

mémoire beaucoup de souvenirs et d’images à se remémorer.  

          Michel et Nelly BOISTEAUX 

 



20 

 Océan Camping-car Club 

NOS VOYAGES 2021 
Visite du Salon des Véhicules de Loisirs et Visite de Paris 

Du 29 Septembre au 10 Octobre 2021 

Notre organisateur-accompagnateur : Pierre VOIRON 

Après tous les soucis de virus et autres problèmes d’organisation, le voyage 

vers Paris a lieu : 15 équipages pour la plupart inscrits depuis novembre 

2019 partagent ce voyage visite et découverte de PARIS avec au pro-

gramme la visite des véhicules de loisirs. 

Pierre a donné rendez-vous au groupe pour le 29 septembre sur le par-

king du salon des VDL au Bourget, chacun arrive à son rythme et à 17 

heures tout le monde est présent sur cette immense plateforme, un nombre 

impressionnant de camping-cars stationne sur l’ancien tarmac de l’aéro-

port du Bourget, un éventail de véhicules de toutes marques et dimensions 

rangés bien en ligne, à notre tour de respecter les consignes de mise en 

place, des personnels surveillant et guidant le placement des Camping-cars. Nous sommes installés pour 

3 nuitées sur ce parking. 

Mercredi 29/10/18 heures : rassemblement du groupe autour de Pierre notre accompagnateur, accueil, 

présentation du groupe, distribution d’un livret qui sera notre guide, notre référence tout au long de ce 

séjour. 

-explications, consignes, programme du lendemain et pour clôturer cet accueil comme il convient : le 

verre de l’amitié ; il est 19 heures, rendez-vous est pris pour le lendemain qui sera une journée libre 

pour visiter le salon des VDL. 

Jeudi 30/10 ; journée consacrée à la visite du salon des véhicules de loisirs, l’entrée du salon est accom-

pagnée d’un contrôle strict (pass-sanitaire obligatoire) ça bouchonne un peu mais tout se passe dans la 
bonne humeur et le contrôle est rapide. Dans le salon beaucoup de choix, la tendance fait la part belle 
aux fourgons qui ont semble-t-il ont la cote ; des marques sont absentes (Hymer, Burstner..) mais il y a 

de quoi trouver son bonheur ; certains de nos amis venus pour visiter ressortent avec un bon de com-
mande en poche (la tentation a fait du mal au porte-monnaie ; comme dit le proverbe); il n’y a pas de 

mal à se faire du bien ! la journée se termine à nouveau autour de Pierre pour préparer le lendemain et 
trinquer au plaisir de cette journée d’informations et de plaisirs pour les yeux. 

Vendredi 01 /10 ; le musée de l’air et de l’espace est notre objectif, proche 

de notre lieu de stationnement, nous y allons à pied, ce musée est le plus 

important de France et le plus grand du monde, installé au Bourget depuis 

1973 ; à la faveur de la création du nouvel aéroport Paris-Charles de 

Gaulle, décision est prise par le ministre des armées de regrouper les col-

lections du musée sur le site de l’aéroport du Bourget dont la diminution 

du trafic est programmée. Le musée expose plusieurs reconstitutions des 

premiers engins volants du XIXème siècle, de nombreux modèles d’avions de différentes époques jusqu’à 

la fusée Ariane. Quand on voit les premiers engins, on dirait de véritables boites à savon et on se de-

mande comment les premiers aviateurs ont pu réussir les prouesses relatées sur les descriptifs qui ac-

compagnent la présentation des appareils. 

Très beau musée, grande variété d’objets volants richement documentés, nous avons parcouru toutes les 
salles d’exposition à loisir, il y avait peu de monde ce jour-là. Retour au parking pour notre réunion du 

soir, décision collective est prise pour un départ le lendemain retardé afin d’arriver au lieu de bivouac 
vers midi, le camping ne pouvant nous recevoir avant cet horaire. 
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Samedi 02/10 11 heures, départ vers le camping de Paris au Bois de Boulogne où nous allons rester 

jusqu’à la fin de ce séjour. Ce camping est idéalement placé aux portes de la capitale, proche des trans-

ports en commun bus et métro, camping très ombragé et donc pas de télé ! Cet obstacle va provoquer 

dans les jours qui suivent notre installation des déplacements de véhicules à la recherche d’une place 

plus favorable pour déployer nos antennes. En soirée incontournable réunion du groupe pour la prépa-

ration du lendemain. Au le début de notre voyage, le beau temps n’est pas de la partie et dans ce cam-

ping très ombragé la première nuit est très agitée entre le vent fort et la pluie. Mais on nous promet du 

beau temps pour toute la semaine à venir. 

Dimanche 03/10, journée parisienne, tour Eiffel et bateau-mouche. Départ du 

camping pour rejoindre le bus qui nous mènent jusqu’à la Porte Maillot où se 

trouve la station de métro qui nous transporte vers Paris, c’est cette station que 

nous utiliserons tous les jours prochains. Dans le métro, tous les jours, nous enten-

dons souvent ce message « attention aux pickpockets ». 

Visite de la tour Eiffel, après un contrôle sanitaire nous prenons l’ascenseur pour monter au troisième 

étage, la météo est de notre côté, le ciel est dégagé et nous pouvons profiter d’un panorama à 360° sur 

Paris, chacun visite à son rythme tous les étages de cette fameuse et renommée tour située au cœur de 

Paris, seule contrainte, être au rendez-vous du soir à l’embarcadère des bateaux-mouches situé près du 

pont de l’Alma.  

Après cette visite, nous restons aux alentours pour visiter les jardins, places avec petits commerces sou-

venirs, des ambulants qui essaient d’attirer les clients avec des prix très alléchants sur des copies de 

produits. Nous assistons aussi à quelques personnes qui essaient d’arnaquer les gens 

qui passent : il faut trouver sous laquelle des trois timbales se trouve la balle. 

Le soir, nous nous rendons aux bateaux-mouches pour une balade de nuit d’environ 

deux heures sur la seine : nous pouvons admirer les monuments illuminés qui bordent la 

seine sauf la cathédrale Notre Dame de Paris qui est enveloppée de partout et au cours 

de cette balade un repas gastronomique nous est servi ; plaisirs des yeux et des papilles 

sont au menu. Sur le retour à l’embarcadère nous avons admiré la Tour Eiffel toute illu-

minée ainsi que la Statue de la Liberté dans le même alignement. Retour au port prévu 

vers 23 heures, heure tardive pour espérer profiter des transports en commun bus et mé-

tro ; Pierre a contourné cet obstacle en prévoyant un bus privé pour rejoindre le cam-

ping. 

Lundi 04/10, à nouveau journée parisienne avec au programme un repas prévu dans un café renom-

mé ‘’le café du Commerce’’ et visite du musée Grévin l’après-midi. 

A midi nous voilà à table dans ce somptueux café, un salon est réservé pour le groupe ; ambiance cha-

leureuse, feutrée dans un décor des années 1900, le décor de ce café est particulier avec une salle cen-

trale en forme de patio surplombé par un étage en coursives, le tout éclairé par une verrière qui apporte 

un puits de lumière à cet ensemble, nous passons un agréable moment en dégustant le menu qui le menu 

qui est servi. 

Il est déjà l’heure de nous diriger vers le musée Grévin, ce musée se distingue à peine 
des autres immeubles de la rue, seule sa façade colorée et un panneau publicitaire in-
dique son emplacement, il est difficile d’imaginer ce que renferme cet établissement. Dès 

notre entrée dans les salles, nous sommes accueillis par un son et lumière de qualité, des 
scènes colorées et animées se succèdent pour le plus grand plaisir des yeux, nous 

sommes plongés dans un monde d’images insolites qui défilent en divers tableaux. Après 
cette mise en bouche nous traversons diverses salles où nous pouvons voir les fameuses 

statues de cire des grands de ce monde ou celles des personnages célèbres qui ont mar-
qué l’actualité. Bien sûr comme à chaque visite, la sortie se fait par le magasin de souve-
nirs. 
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Retour au camping en métro et bus pour la réunion du soir qui sera brève car demain nous avons jour-

née libre. 

Mardi 05/10, journée repos ou libre laissée à l’initiative de chacun. Certains retournent dans Paris tan-

dis que d’autres vont au jardin d’acclimatation ou au Musée Vuitton, faire leurs courses (un petit super-

marché se trouve à 10 minutes à pied camping) ou tout simplement en profitent pour se reposer ou une 

balade aux alentours. 

Mercredi 06/10, changement de programme, il était prévu d’assister à une émission télévi-

sée ‘’n’oubliez pas les paroles’’ mais la production n’ayant pas répondu aux demandes de 

réservations de Pierre, cette visite est de fait annulée. 

En remplacement nous nous dirigeons vers la Grande Halle de la Villette où se tient une 

exposition sur Napoléon, au lieu de nous distraire et voir un spectacle, nous nous culti-

vons en passant en revue une période animée de notre histoire de France, chacun se pro-

mène à son rythme dans cette exposition riche en tableaux scènes de batailles et autres 

illustrations richement documentées, des objets personnels de Napoléon sont également 

présents et mis en valeur dans des vitrines. 

Jeudi 07/10, journée dédiée au musée ‘’Le Louvre’’ 

Inimaginable trésor que ce musée, nous ne survolerons qu’une toute petite partie de ce monument, peut-

être cette visite de quelques heures motivera des vocations à revenir pour compléter 

cette découverte. La visite doit se faire en groupe, c’est la condition pour avoir un 

tarif de groupe, cependant les groupes doivent être composés au maximum de 25 

personnes, nous voilà donc obligés de nous diviser en deux, malgré cette obligation 

nous avons visité à notre guise, personne n’est venue nous rappeler à l’ordre. Gi-

gantesque musée où en un après midi nous ne pouvons pas stationner devant cha-

cun des tableaux pour pouvoir les admirer au mieux. Certains tableaux attirent 

beaucoup de monde comme « La Joconde » avec une attente de plus de 30 minutes 

pour pouvoir l’approcher. La plupart des Tableaux sont d’une taille impressionnante, sauf la Joconde 

qui paraît être une miniature parmi tous les autres. Après cette visite retour au camping en transports en 

commun, réunion, prévisions et programme du lendemain et verre de l’amitié pour terminer. 

Vendredi 08/10, Montmartre 

Nouvelle désagréable ce matin, Pierre a reçu un mail de la compagnie du petit train de Montmartre, la 

réservation est annulée pour cause de rues barrées, c’est la semaine des vendanges à Montmartre, mal-

gré cette annulation le groupe décide d’aller sur la butte sans profiter de la découverte en petit train de 

ce village au cœur de Paris. Nous voilà donc partis pour cet après-midi de détente, chacun prenant le 

chemin qui lui convient pour parcourir les rues de ce village ou s’attarder sur la place où se trouvent les 

peintres et dessinateurs de portraits, il y a beaucoup d’animation, le temps est de la partie et favorise la 

flânerie. 

Arrivée sur la butte, et surprise, le train est là, négociations, explications et finalement les amis qui sont 

là profitent du tarif négocié par Pierre. L’explication : des rues ont été ouvertes et laissent passer le 
train, dommage pour les amis qui n’ont pas profité de cette opportunité. 

Pour les autres, nous sommes montés à pied ou en prenant le funiculaire jusqu’au Sacré Cœur. Beau-

coup de ventes de spécialités de chaque région de France (nous avons découvert des huitres de Noir-
moutier). Nous avons visité le Sacré Cœur sans pouvoir approcher de l’autel car une messe y était don-

née. Après nous sommes redescendus visiter le bas de Montmartre avant de reprendre le métro pour ren-
trer. 
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Samedi 09/10, Le château de Versailles. 

A cette occasion Pierre a négocié le transport du groupe aller-retour en bus pri-

vé, départ du camping à 10 heures et retour prévu vers 19 heures. 

Visite libre du château de Versailles et des jardins musicaux, nous avons de la 

chance il fait un temps splendide, les concerts de jets d’eau et la musique ba-

roque donnent un air de fête à cet ensemble unique, il faut marcher pour décou-

vrir toutes fontaines qui s’animent et apportent de la fraîcheur à cet ensemble de jardins et allées où trô-

nent un grand nombre de statues. 18 heures, il est temps de reprendre notre bus pour revenir au cam-

ping. 

Après la visite de ce magnifique château, nous descendons dans les 

jardins qui s’étalent à perte de vue devant nous. Ce sont des grandes 

allées où nous rencontrons des pelouses, des parterres énormes, des 

fontaines, des statues. De chaque côté de ces allées on peut se diri-

ger vers des bosquets où se trouvent des coins de repos, des lieux où 

se ravitailler. Au bout de la grande allée, nous avons découvert un 

petit train (on peut aussi louer des vélos ou voiturettes électriques) qui nous a emmenés jusqu’au Grand 

Trianon, magnifique petit château résidence de la Reine. Le Petit Trianon qui se trouve à côté malheu-

reusement n’est presque pas rénové, c’est dommage. 

Cette visite au château de Versailles clôture notre périple dans et autour de la capitale, nous avons 

beaucoup marché, visité, admiré, appris, pour certains c’est une première, pour d’autres le plaisir de 

revoir, de se rappeler. Et comme la météo a été annoncée, nous avons eu une semaine magnifiquement 

ensoleillée. 

Dimanche 10/10, notre dernier repas avant la séparation, le groupe se retrouve dans la vallée de Che-

vreuse pour un dernier moment de convivialité dans le restaurant  ‘’le Normand’’, menu gastronomique, 

accompagné du fameux ‘’trou normand’’, un petit trou car tout à l’heure nous reprenons la route. Après 

quelques promesses de se revoir bientôt le groupe se disloque pour rentrer à la maison. 

  Certainement ce séjour a été enrichissant. A tous ; à bientôt sur d’autres chemins 
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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—Service Sinistre 

                                                               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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Océan Camping-car Club 
SOUVENIRS... SOUVENIRS... 

 

ALSACE 2017 
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Océan Camping-car Club 
SOUVENIRS... SOUVENIRS... 

 

ALSACE 2017 : MERCI A JEANNINE ET CLAUDE POUR CE BEAU VOYAGE 
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BULLETIN d’ADHESION 2022 

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 __________________________ 

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 de Naissance : _________________________________ 

   

  Conjoint 

  NOM  :    ___________________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________ 

  Date de Naissance : __________________________________ 

   Téléphone portable : _________________________________ 

   

 

Coût de l’adhésion 2022 (carte FFCC incluse) 

          Adhérents 2021 : 25,00 euros 

    Non Adhérents 2021 et nouveaux Adhérents 

  Pour 1 équipage 2 personnes :        57, 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)  

  A OCCC - Nadine CHAPRON  - 71 route de Saint Gilles  

         85470  BRETIGNOLLES SUR MER 

Océan Camping-car Club 
 

SUGGESTIONS—PROPOSITIONS 

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 

BULLETIN de SOUTIEN 2022 

N° d’Adhérent OCCC __________________________ 
 

NOM  :    ___________________________________________ 

  Prénom : ____________________________________________ 

Date de Naissance : ____________________________________ 

  Adresse : ____________________________________________ 

  Adresse : ____________________________________________ 

 Téléphone portable : __________________________________        

Mail :________________________________________________ 

  NOM  CONJOINT :   ___________________________________________ 

  Prénom : ___________________________________________________ 

Date de Naissance : ___________________________________________ 

Coût 2022 : 20, 00 euros 

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

  A OCCC - Nadine CHAPRON  - 71 route de Saint Gilles  

         85470  BRETIGNOLLES SUR MER 
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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                   

REMERCIEMENTS à la FFCC 

 

Nous remercions la FFCC pour son soutien en finançant ce journal de février 2022 : 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 péré-

grinations 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. 

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

 

 


