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Océan Camping-car Club        SEPTEMBRE 2022 
LE MOT DU PRÉSÍDENT  

 

 

De bonnes raisons d’adhérer à un club de camping caristes 

 

 

Vous êtes déjà adhérents de Océan Camping-Car Club mais vous avez lors de vos sorties individuelles certainement rencontré 

des camping-caristes qui n’ont jamais entendu parler des clubs et associations existants dans ce domaine. 

C’est le bon moment pour leur parler de ces groupes à but non lucratifs dont OCCC fait partie avec pour objectifs  :  La convi-
vialité, la défense des intérêts des camping-caristes, l’organisation de voyages. 
Nous pouvons échanger avec eux des informations pratiques sur nos véhicules, sur nos voyages et nos destinations.  

Nous pouvons œuvrer pour promouvoir la pérennité du club en invoquant les avantages de faire partie d’un club comme 

OCCC qui est affilié à la FFCC et qui en toute convivialité organise des sorties, des voyages en France et à l’étranger ainsi que 

des moments forts dans l’année tel que l’AG, la galette et des rassemblements de courte durée. 

Une fois « rien », c’est « rien » ; deux fois « rien » ce n’est pas beaucoup mais trois fois « rien » on peut s’acheter quelque 

chose. Alors un petit effort de « rien », puis un deuxième effort pour un petit « rien » permettra au club d’additionner les pe-

tits « rien » qui permettront au club de devenir quelque chose. 

A vous chers amis de trouver ce petit « rien » qui permettra avec beaucoup de petits « rien » d’assurer la pérennité en 

nombre d’adhérents du club. 

Mon mandat de président se termine après trois ans de bons et loyaux services dans une conjoncture économique difficile 

perturbée par la covid 19. 

Je remercie l’équipe formidable avec laquelle j’ai pu travailler en toute sérénité et je reste persuadé que la future présidente 

ou le futur président fait partie de cette équipe. 

Raymond Devos a dit ; 

«On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C’est difficile de juger. Moi j’ai longtemps donné raison à tout le monde jusqu’au 

jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort ! Moi aussi il arrive que j’aie tort, mais 

quand j’ai tort, j’ai mes raisons.» 

 En résumé, je crois qu’on a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des adhérents qui ont tous des bonnes raisons de 

croire qu’ ils n’ont pas tort ! 

Je pense pourtant sincèrement à tort ou à raison que la vie et la pérennité du club passent par la motivation de l’ensemble 

des adhérents à s’investir pleinement dans les propositions du club 

Je compte sur vous 

   

   Votre président 

   

   

   

                                    Christian GAGNAIRE  
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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 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: 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 : 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 

  

 

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.      

     

 

           Couverture                               Page 1 

Le mot du Président                 Page 3  

Les membres du C.A.               Page 4  

Le Bureau                   Page 5 

Les Commissions                  Page 6 

Le sommaire                  Page 7   

Le mot passe FFCC                 Page 7 

Compte rendu CA 08/22           Page 8-9 

Informations importantes          Page 10 

Notre site internet                  Page 10 

Voyager                                    Page 40 

Infos importantes Assurance   Page  41 

Mme et la pomme de terre       Page 61 

Poème de J. Prévert                 Page 62 

 

          Bulletin d’inscription 2023         Page 59 

          Bulletin de soutien                    Page 59 

          Sponsors Pages  2-5-7-11-21-37-41-45-54-63-64 

 

 

 

  

                                

      Récits de nos voyages 2022 

    Séjour Contamines Montjoir             Page 11 

   Belgique Hollande                    Page 12-16 

   Bretagne Insolite                               Page 17-21 

  La Grèce Le Péléponèse                   Page 22-33 

  La Corse                                            Page 34-37 

  Escapade St Michel Mt Mercure        Page 38-39 

 

Nos propositions de voyages 2023 

Nos voyages 2023                              Page 42 

Menton; Carnaval de Nice ….             Page 43-45 

Le Maroc                                             Page 46 

La Corrèze                                          Page 47 

L’Irlande                                              Page 48-49 

Armor Braz                                          Page 50-54 

Bulletins de réservations                     Page 55-57 

   

 

S O M M A I R E 
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Océan Camping-car Club 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’Administration 

Du 25 aôut 2022 
 

La séance est présidée par Christian Gagnaire, Président et le secrétariat par Nadine Chapron. 

 

Accueil des Membres du Conseil d’Administration. 

 

Présents : BULTEAU Pierre, CHAPRON Nadine, CUNAUD Christian, GAGNAIRE Christian, HELOIR Edmond, VOIRON Pierre. 

 

Absents excusés :. GUERINEAU Michel, PREVOS Michelle, VINCENT Claude 

 

Point sur les adhésions 2022 
A cette date, nous avons 99 camping-cars soit 196 personnes. 
13 couples ont versé la cotisation de soutien En 2022, nous avons 13 nouveaux camping-caristes et 1 réadhésion. 
          3 décès parmi nos adhérents : Michel Lelièvre, Paul Peraud, Françoise Néaud 
Il faut inviter nos amis sur les manifestations pour leur présenter notre Club : ils peuvent devenir des adhérents. 
Il faut voir si on peut incorporer des caravanes : il faut en faire la pub en mettant les contraintes. 
Se renseigner auprès de la FFCC si notre cotisation couvre les caravanes. 
 

Point sur la trésorerie 

La Trésorerie est équivalente à la même période qu’en 2021. 
 

Point sur les voyages 2022 
Concernant l’assurance, il faut un minimum de 10 assurances prises pour tous les voyages de l’année et non pas sur un 
seul. Donc on peut avoir des voyages avec moins de 10 CC participants. 
La salle d’Olonne est d’un grand confort lors de la présentation des voyages. 
Peu de personnes inscrites à certains voyages qui ont dû être annulés. 
Cette année, il y avait beaucoup de voyages qui étaient dans les mêmes dates. Des nouveaux concepteurs n’ont pas 
été récompensés de leurs efforts. 
Il faut adapter les voyages sur la durée pour diminuer les coûts. 

 

Point sur les voyages 2023 
4 voyages sont prévus 

La Bretagne 
Menton et le Carnaval de Nice 
L’Irlande 
La Corrèze 

Peut être le Maroc voire le Portugal 
 

Cotisations 2023 
La cotisation famille OCCC 2023 est de 60 euros pour la familiale  
                                                            et de 53 euros pour une personne seule 
 

Renouvellement des membres du bureau 2023 
                  Bulteau P – Cunaud C – Guérineau M – Héloir E 
                 Remplacement du Président OCCC 

Les membres du Bureau sont d’accord pour rester dans le bureau. Nous sommes 9 personnes dans le bureau. Il faudrait 
voir si on peut  intégrer une ou deux autres personnes. 
Le Président dit qu’il veut laisser sa place à la prochaine AG : N. Chapron veut bien prendre le poste à condition que tout ce 
qu’elle fait actuellement secrétariat, journal… soit repris par d’autres. 
C. Gagnaire nous lit la lettre qui sera mise dans le phare de septembre. Il va le compléter par un texte sur la préparation 
des voyages. 
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Océan Camping-car Club 

 
Commission Evènements date et lieu AG 2022 et Galette 2023 

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 18 décembre 2022 au Havre d’Olonne.  
Le Groupe Folklorique Le Nouch animera le début de soirée. 
C. Cunaud a contacté le traiteur habituel mais il y a peut être un problème de personnel. Il voit cela début semaine 
prochaine. 
La Galette aura lieu le samedi 11 février 2023 à La Cabanière à Aubigny. N. Chapron s’occupe de la galette. 
 

Commission Journal  
La frappe du journal est en cours et sera adressé à mi septembre. 

 

Commission sponsors 
Nous avons 3 sponsors qui nous ont quittés : Vauzelle, La Bicquerie et Babu. 3 nouveaux sont arrivés : Bonjour Carava-
ning qui se situe à côté de Rennes, le Garage Auto Islaise d’Ile d’Olonne et Body Distribution (matelas pour CC) du Pou-
liguen. 
N. Chapron demande si l’on peut mettre le RIB OCCC sur le courrier qu’on leur envoie pour le renouvellement de spon-
soring car certains commencent à demander ce mode de paiement : c’est OK. 
 

Commission Assurance 
1 voyageur s’est désisté pour cause santé : il a versé un acompte de 200 euros et n’avait pas signé de contrat de 
voyage : on le rembourse. 
Il y avait une demande pour le dossier P. Peraud mais il n’y a toujours rien sur le site  : cela va être trop tard pour la 
demande. 
Parmi les adhérents certains demandent à qu’il y ait une photo avec l’annonce décès. Il faut faire un trombinoscope 
format photo identité : C. Gagnaire propose de s’en charger. 
 

 Site internet 
Les choses se sont décantées un peu.  
Mr Debève devait reprendre contact avec E. Héloir mais ne l’a toujours pas fait 
E. Héloir demande à avoir une formation pour gérer le site : le Bureau est OK sur le principe. 
Une facture va arriver en septembre pour l’antivirus 
Après 2 mails concernant le maintien de D. Amelineau dans le bureau et n’ayant pas eu de réponse, le Bureau a pris 
acte de sa démission. 
 

Questions diverses 
M. Lucas demande si les organisateurs de voyage pourraient avoir une reconnaissance OCCC lors de leurs voyages. Il y 
en a une : elle est Chez C.Vincent. 

 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le 18 décembre à 10 heures. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 12 h 15 et le présent compte-

rendu, après lecture, clos et signé par le Président. 

 

 

Secrétaire : Nadine CHAPRON    

   Président : Christian GAGNAIRE 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

     

L’Assemblée Générale 2022 aura lieu le dimanche 18 décembre 2022 

Au Havre d’Olonne à OLONNE SUR MER (85) 

    

La Galette 2023 aura lieu le samedi 11 février 2023 

À la Cabanière à  AUBIGNY (85) 

 
 

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

L’adhésion à Océan Camping-Car Club pour 2023   

(Cotisation F.F.C.C. incluse) est de  

60,00 euros pour un couple 

53,00 euros pour 1 personne   

(Bulletin d’adhésion mis avec ce journal ou en page 59) 

 

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

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 59) 

 

 

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

Edmond Héloir est 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 an-
nonce 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.   

 

Edmond Héloir : edmond.heloir@orange.fr 

Océan Camping-car Club 
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Océan Camping-car Club 

SEJOUR A CONTAMINE-MONJOIE 
 

Comme le voyage aux Contamines n'a pas pu se faire, pas assez de candidats au départ, 
 4 camping-car amis ont décidé de nous suivre dans l'aventure.  
Des 10 amis, Pascal s'est désigné le chauffeur de salle. Tous les jours 
après nos sorties, il allumait un bon feu dans la salle commune que 
nous avions réservée pour la semaine. Ainsi nous mangions tous au 
chaud. Après la vaisselle en commun, c'était parti pour les jeux de 
carte. 
 
Mais dans la journée, visite, raquettes 7 kms ne faisaient peur à per-
sonne. Même pas à Joël qui avait un genou tout neuf apporté par le 

Père Noël. Un jour nous avons poussé jusqu'à 10 kms pour pouvoir aller manger à l'auberge de la 
Colombaz.  
Si vous passez par là, surtout allez déguster "les coucougnettes" (pommes de terre rapées frites). 
 
Enfin nous n'avons pas pu prendre le tramway du Mont Blanc car ils attendaient les nouvelles loco. Marie est arrivée le 
26/03/22 : nous l'avons vue à la télévision. 
 
Pour finir nous avons eu un temps superbe 
 et tout le monde s'en est retourné  
enchantés." 
  

  

  

 Patricia TESSIER 

NOS RECITS DE VOYAGES 2022 
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 Océan Camping-car Club 

NOS RECITS DE VOYAGES 2022 

 

VOYAGE BELGIQUE HOLLANDE 

Du 14 avril au 7mai 2022 

 

14 avril : Nous avons rendez-vous sur une aire de camping car dans la ville de Bergues. Nous avons pu 

visiter cette belle petite ville avant de faire le briefing et de nous rendre le soir au restaurant pour le 

repas. 

15 avril : Nous partons pour Brugge en Belgique. L’après midi, 

nous visitons la vieille ville : le quartier du béquinage (quartier où 

ont été construites des petites maisons collées les unes aux autres et accueillant des 

femmes célibataires avec enfants), le pont Saint Boniface, l’église Notre dame, les  

canaux. 

 

 

16 avril : Nous prenons le bateau pour visiter Brugge par les canaux qui nous donne une 

autre vision de la ville avant d’aller au grand marché sur T Zand. 

 

17 avril : Nous avons rendez vous au Musée du Cho-

colat qui est sur 3 étages. Nous découvrons la fabri-

cation avec les machines anciennes et comment cela 

se fait maintenant. Avant de repartir nous avons eu 

le droit à une dégustation (quel bon chocolat) puis 

sortie par le magasin où certains en ont profité pour 

faire des achats. En sortant puisque c’est le week-

end de Pâques on nous offre à chacun un petit sac de chocolat. 

  

Puis nous dirigeons vers le Musée de la Frite. Après la visite, nous sommes restés déjeuner  

sur place. 

 

18 avril : Nous visitons Gand en visite libre. Certains sont partis en vélo tandis que les 

autres sont partis à pied ou en bus. Lorsque nous sommes arrivés pour visiter l’église 

Saint Michel celle-ci était fermée, nous avons quand même pu profiter de la belle vue 

sur le pont du même nom et de visiter la vieille ville. 

 

19 avril : nous partons pour découvrir le barrage et la barrière anti-tempête (plan Delta) par 

le tunnel sous l’Escaut Occidental. Visite du barrage très impressionnante avec beaucoup de 

photos et surtout un film très poignant montrant la dernière tempête avant la construction 

de cette barrière : on en est ressortis chamboulés et avec quelques larmes aux yeux. 
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 Océan Camping-car Club 

 

20 avril : Visite libre de Rotterdam  Nous sommes partis en vélo ou en 

bus pour rejoindre le centre ville direction le grand marché et visite 

des monuments importants de la ville, puis visite du port des maisons 

et bien sûr passage par les magasins pour quelques achats. 

 

 

21 avril : Nous rejoignons Delft pour une visite de la ville ainsi que la faïencerie 

Royale. Beaucoup de faïence bleue et quelques autres avec des couleurs plus 

gaies. Un guide nous a fait visiter l’atelier où nous avons pu voir la fabrication ainsi 

que la finition de ces objets peints à la main et il faut avoir un certain pécule pour 

les acquérir. La photo de droite (vase à tulipes) est à plus de 25000 euros. 

 

 

22 avril : Départ pour Keukenoof : le pays de la tulipe. Nous avons le temps 

de nous promener dans la ville et de profiter du marché avant de repartir 

vers un camping pour passer la nuit. 

 

23 avril : Nous partons vers le parc fleuri de Keukenoof où nous 

découvrons de très beaux parterres parfumant. Toutes les variétés 

de tulipes sont les reines de ce parc même si nous avons pu voir 

d’autres fleurs comme les orchidées. 

 L’après-midi, nous assistons à un grand défilé de chars fleuris 

juste à côté du parc : immenses chars sur 2 remorques tractées, 

les photos sont difficiles à prendre. Des fanfares défilent entre les chars ainsi que des voitures 

publicitaires elles aussi toutes fleuries. 

 

24 avril : Nous nous rendons à Volendam dans une ferme auberge. Le 

propriétaire nous explique la fabrication des fromages hollandais tous 

enveloppés de cire de différentes couleurs en fonction de la composi-

tion ainsi que de la maturité. 

 

Ensuite, nous passons dans l’atelier des sabots hol-

landais où il nous fait une démonstration de la fabri-

cation de ceux-ci. Suit évidemment le passage au 

magasin où nous avons pu acheter différents souvenirs. Le soir, un repas typique avec un 

groupe folklorique nous attendait. Cela a été une belle soirée où certains se sont déguisés 

pour danser avec le groupe. 

 

25 avril : Nous nous rendons dans un petit village typique hollandais 

Marken. C’est un village où nous avons découvert ses boutiques, ses 

moulins, son activité portuaire. 
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26 avril : Nous prenons le train à vapeur à Horn qui nous em-

mène à Medemblik avant de prendre le bateau jusqu’à Enkhui-

sen pour faire la visite d’un musée en plein air (ancien village où 

nous avons pu voir comment étaient installés les habitants selon 

leur statuts ainsi que tout l’artisanat ancien) suivi du musée 

d’anciens bateaux. Retour en train pour revenir à notre point de 

départ. 

27 avril : Visite de Zaanse : petite ville très typique que nous avons découverte avec ses moulins, ses musées, ses boutiques 

avant de rejoindre Amsterdam 

28 avril : Nous visitons Amsterdam en bateau sur les canaux puis un petit 

circuit en bus panoramique avant de nous rendre au Musée du Diamant. 

Nous avons pu y voir de beaux spécimens tout autant que les prix. La Hol-

lande est le pays des cyclistes et vu le nombre et le volume des parkings 

vélos, on ne peut plus en douter. 

 

29 avril : Nous prenons le train pour aller à Alkmaar pour voir le Mar-

ché aux fromages. Cela est impressionnant c’est une vraie foire avec la 

vente aux enchères, le pesage des fromages, les vêtements des per-

sonnes y travaillant, les bateaux chargés de fromage sur le canal. 

 

30 avril : Nous découvrons le plus grand marché d’Amsterdam ainsi que le marché aux fleurs. Le soir certains reviennent sur 

Amsterdam pour découvrir le Quartier Rouge : belles vitrines éclairant des rideaux rouges où on pouvait apercevoir cer-

taines demoiselles. Cela nous a aussi permis de découvrir  Amsterdam de nuit. 

01 mai : journée libre : nous en profitons pour nous reposer après toutes ces visites et tous ces 

kms de marche. 

02 mai : Nous devons faire la Maison Anne Franck mais nous n’avons pas pu avoir de ticket 

d’entrée Il vient juste de rouvrir suite au Covid : à la place nous visitons le Musée Rijksmuséum  

 

03 mai : Nous nous rendons à Aalsmeer au magnifique marché 

aux fleurs international. 21 millions de fleurs y transitent par jour. 

Nous le visitons sur une passerelle placée tout en haut et tout le 

long du bâtiment. C’est une vraie fourmilière en bas, les fleurs 

sont sur des chariots qui se déplacent automatiquement sur des 

rails. Le personnel ensuite déplace les chariots un à un avec un 

petit «genre scooter» qui a une accroche derrière pour le rouler 

et le déposer à l’endroit où les fleurs vont être dispersées selon 

les commandes. 

 

Nous partons ensuite visiter la belle petite ville de Gouda, où certains ont 

acheté des fromages, nom oblige,  et les moulins de Kinderdijk qui se trouvent 

en pleine campagne et difficiles d’accès car éloignés du réseau routier. 



15 

 

04 mai : Le matin, nous avons visite libre de Anvers avant de rejoindre Bruxelles. 

Très belle ville avec une très belle architecture comme toutes les autres villes que 

nous avons visitées.Sur la grande place, un historien nous a raconté l’histoire du 

soldat romain qui a délivré la ville en tuant le dragon. 

 

05 mai : Nous prenons le bus à côté du camping pour rejoindre 

Bruxelles et visiter l’Atonium, haut monument moderne où nous mon-

tons jusqu’au sommet pour admirer Bruxelles en panorama mais une 

épaisse brume s’est invitée en même temps que nous et la vue était 

limitée. Ensuite nous nous sommes dirigés vers le parc Mini-Europe où 

nous avons pu admirer en miniature les bâtiments principaux de 

chaque pays d’Europe. Avant de ressortir du parc, nous nous sommes 

restaurés avant d’aller découvrir le musée d’Art Moderne où on a pu 

redécouvrir les meubles et articles ménagers électriques depuis les années 60. 

06 mai : nous reprenons bus et métro pour aller visiter le Parlemen-

tarium au Parlement Européen. Nous avons pu y admirer la cons-

truction de l’Europe : découverte en images et dialogues. L’après-

midi nous allons découvrir la Grand Place de Bruxelles, place magni-

fique, ainsi que la vieille ville notamment avec sa 

rue de vendeurs de Gaufres et magasins de cho-

colat qui en ont attiré plus d’un.  

Nous avons pu aussi y admirer le Manneken Pis. 

 

 

 

07 mai : Dernier jour de notre voyage : matinée libre avant de nous rendre au restaurant. Nous avons pu visiter la ville de 

Grimbergen. Nous avons pu y faire des derniers achats, souvenirs et bières .Le soir, dernier apéro du voyage, soirée qui s’est 

passée dans une bonne ambiance et où nous avons remercié nos accompagnateurs Rachel et Pierre pour ce merveilleux 

voyage ensoleillé qui plus est . 

 08 Mai : Chacun repart de son côté en 

rentrant directement ou en faisant des 

crochets pour continuer le voyage en indi-

viduel. 

 

 

 

                              Nadine CHAPRON 

  Océan Camping-car Club 
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VOYAGE EN BRETAGNE INSOLITE 

Du 31 mai au 16 juin 2022 

1er juin : Après un chaleureux accueil le 31 mai, par Vonny et Marc, au camping 

Rives Nature à la Gacilly, et une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes re-

trouvés pour visiter le «Musée Immersif» d’Yves ROCHER et faire quelques em-

plettes dans le magasin. Yves Rocher est né à La Gacilly en 1930. De nature fragile, 

il n’a pas pu suivre une scolarité normale et c’est son père qui lui a fait son pre-

mier enseignement. Son père adorait la nature et lui a fait partager sa passion. 

C’est ainsi qu’Yves s’est intéressé aux plantes, aux fleurs et à leurs vertus dès son 

plus jeune âge. Après le décès de son père en 1944, il crée en 1959 son premier laboratoire dans son grenier  : baume pour les 

hémorroïdes et la circulation. Devant le succès de ce traitement, il étudie les plantes et les fleurs pour en tirer des principes 

actifs qui seront la base de ses produits essentiellement destinés aux femmes. Plus de 60 ha de champs sont cultivés à la Ga-

cilly en agriculture biologique. Il est un des précurseurs de la vente par correspondance. Son succès est quasi immédiat. 

Nous avons donc visité le très beau musée immersif : technologie de l’imagerie, effets spéciaux, tout y est pour captiver le 

visiteur et lui faire partager l’aventure Yves Rocher. Ludique et très intéressant. 

Il est à noter que les produits Yves Rocher ne sont pas testés sur les animaux et qu’aucune molécule animale n’entre dans la 

composition des produits. Tout est naturel et issu de la nature seule. 

Après ce musée, nous avons pu découvrir le petit village de La Gacilly avec tous ses ateliers artisanaux et surtout sa magni-

fique exposition annuelle de photos avec pour thème en 2022 l’ombre et la lumière. 

 

Après la Gacilly, destination Lohéac et le musée de l’automobile et des vieux métiers. 

400 voitures anciennes dont nombreuses qui ont été conduites par des champions 

comme Jacky Icks, Jean Pierre Beltoise et bien d’autres. Des modèles prestigieux 

comme les Rolls Royce, les Maseratti, les Alpine. Toutes les voitures du monde sont 

représentées de 1900 à 2015. 

 

2 juin  : Nous sommes allés à la rencontre des légendaires personnages de la forêt de Brocéliande : le roi Arthur, les Cheva-

liers de la Table Ronde, le Graal, les fées Morgane et Viviane , et Merlin l’Enchanteur. 

Nous avons emprunté une calèche tirée par 3 chevaux de trait pour nous promener 

sur les 11 kms de notre parcours. Un conteur, Guillaume, nous accompagnait pour 

nous conter l’histoire de merlin et de la fée Morgane. Au fur et à mesure de la prome-

nade, nous avons découvert le Jardin des Moines (site mégalithique), le tombeau des 

époux Guérin (Alphonse, inventeur des pansements ouatinés), la naissance de Merlin 

sauvé des griffes du diable grâce à la foi de sa mère Catherine, la Porte de 

la forêt où Guillaume nous apprit à différencier le charme et le 

hêtre dont les feuilles se ressemblent (le charme a des dents , le 

hêtre a des poils – on dit plus familièrement le charme d’Adam est d’être à poil). Puis le dernier site de la 

visite, le Val sans Retour, domaine de la fée Morgane. Morgane a décidé un jour que tous les hommes 

infidèles seraient pétrifiés et resteraient ainsi dans la forêt. Ils sont nombreux au pied de l’arbre d’or. Cet 

arbre rappelle l’incendie de la forêt en 1990 où 600 ha furent brûlés. 

A noter que les fées sortent du lac les nuits de pleine lune sous la forme de papillons blancs ou de libel-

lules bleues : c’est le miroir aux fées mais Merlin reste incontestablement le Maître de la Magie. 

Océan Camping-car Club 
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En soirée nous arrivons à Fougères. Aussitôt nous nous rendons dans une boutique d’horlogerie faisant office de musée. Les 

propriétaires servant de guide nous relatent comment de l’ombre portée pour indiquer l’heure nous sommes arrivés à la 

montre. Puis s’ensuivit des explications techniques : on a bien compris que le mécanisme de tous ces appareils à donner 

l’heure était complexe et qu’il fallait peu pour les dérégler. 

3 juin : Une balade en petit train nous promène dans cette ville toute vallonnée Nous ap-

prîmes qu’autrefois c’était marécageux et donc les gens riches s’étaient installés sur le 

haut de la colline. Après le repas retour au château situé à mi pente et adossé à une autre 

colline. 

Une guide passionnée va nous relater pendant 3 

heures l’histoire de cette forteresse une des plus 

grandes d’Europe et qui servit à se protéger des an-

glais tant que la Bretagne ne fut pas rattachée au royaume de France. 

Nous avons fini la soirée dans une crêperie où nous avons pu nous régaler avec de très 

bonnes galettes et crêpes. 

4 juin : Marché à Fougères : nous fûmes plusieurs à nous y rendre : galette saucisse, pain 

et brioche et saucissons ont fait notre bonheur. 

Puis en début d’après midi nous avons eu à Vivier sur Mer une visite commentée d un 

parc à huîtres Il en résulte que ce coquillage résiste encore à la manipulation des hommes 

pour notre plus grand plaisir. 

Une dégustation d huîtres terminait cette belle après midi où, malgré le ciel menaçant, 

nous avons profité d’une température clémente, suivi rapidement par un repas gastrono-

mique dans un restaurant face à la baie 

 

5 juin :Objectif: le Cap Fréhel, avec au préalable la visite de Fort la Latte. 

Arrivée au parking du site de Fort La Latte, installation pour le déjeuner puis à 14h15 marche en groupe par un sentier escar-

pé pour aller visiter le château. 

Notre visite se fait individuellement par la lecture des panneaux descriptifs des différentes parties : 

Fort la Latte à l’origine château de Goyon, a été édifié au XIVe siècle par Etienne III Goyon, Seigneur de Matignon. Il se situe 

sur une pointe rocheuse à proximité du Cap Fréhel, sur la commune de Plévenon en baie de Saint Malo. Les falaises qui en-

tourent le château et ses environs, le protègent de toute invasion par la mer.  

En 1597 lors des guerres de religions le château est incendié et abandonné. Au XVIII siècle sous Louis XIV, le château reprend 

un intérêt stratégique. Il a été transformé en fort au moment de la révolution. 

Le fort est muni de deux châtelets, l'un s'ouvrant sur la barbacane, l'autre sur la cour du château ; chacun possède son pont-
levis. Dans la cour, on retrouve une citerne d'eau, une chapelle dédiée à 
St Michel, on y trouve également jardin médiéval, labyrinthe et jardin potager ainsi que les différents moyens défensifs no-
tamment les emplacements des batteries de canons, le four à rougir les boulets de canon et bien sûr le donjon qui est à 70 
mètres au-dessus de l’eau et offre une vue magnifique sur le cap Fréhel, l’océan et la lande environnante. Devant le château, 
on trouve également un bélier ainsi qu'un pilori.  

 

Océan Camping-car Club 
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6 juin 2022 : La visite du Cap Fréhel était prévue la veille, après celle de Fort Lalatte, mais le temps s’étant écoulé trop vite à la 
visite du fort, il a été décidé de faire un rapide passage au Cap Fréhel avant de partir pour Paimpol le lendemain matin.  

Ce matin, nous sommes allés au Cap Fréhel. Le Cap Fréhel est une pointe de grès 
rose qui sépare la Baie de Saint Malo de la Baie de Saint Brieuc. Pour ceux qui ai-
ment randonner et photographier, les paysages sont splendides. Le GR 24 sillonne 
l’épais tapis de bruyère. Lorsque la bruyère est en fleur, c’est vraiment magnifique. 
Lors de notre passage, la bruyère commençait à peine à fleurir. Le phare actuel du 
Cap Fréhel a été construit entre 1946 et 1950. Il succède à 2 constructions plus an-
ciennes. Il culmine à 70 m au-dessus des flots. 
 

Après avoir longé de belles plages comme celle de «Sables d’Or les Pins», nous prenons la direction de 
Saint-Brieuc et de Paimpol. Paimpol est situé au bord de la Manche. C’est l’un des principaux ports de 
pêche et de plaisance donnant sur la Manche. Les habitants 
de Paimpol sont les Paimpolais. La ville est jolie, les bâti-
ments de la vieille ville sont pittoresques et colorés dans la 
plus pure tradition bretonne. Paimpol est aussi appelée «la 
cité des islandais», en souvenir des pêcheurs bretons qui 
allaient pêcher la morue dans le Grand Nord. Après la visite 
«libre» de Paimpol, nous nous sommes retrouvés pour aller 
sur le parking de l’embarcadère pour l’île de Bréhat, à la 
pointe de l’Arcouest : très belle vue sur l’océan. 
 

7 juin : Après une bonne nuit de repos sur l’aire de l’embarcadère, nous prenons la navette maritime qui nous amène sur l’île 
de Bréhat. Au passage, nous découvrons 
le phare du Paon, posé sur son socle de 
granit rose. L’île est entourée d’îlots ro-
cheux. Sous le soleil, ces rochers roses 
dans une mer bleue, sont du plus bel 
effet : mais ce n’est pas le cas aujour-
d’hui !!! Dès notre arrivée, nous mon-
tons à la citadelle où des verriers 

soufflent du verre. Puis nous allons voir le moulin à marée du Binlot construit 
entre 1633 et 1638. Nous poursuivons notre visite par la Chapelle Saint Michel 
juchée sur son rocher. La vue est grandiose Il y a plusieurs chapelles sur l’île 
dont une dédiée aux sauveteurs en mer. L’île de Bréhat possède 2 phares, le 
Paon au nord-est et le Rosédo à l’ouest. Il y a aussi un sémaphore géré par l’ar-
mée, pour la sécurité. Il est vraiment regrettable que le temps ait été maus-
sade. Il faudrait revenir dans un mois et sous le soleil pour voir l’île noyée sous 
les fleurs dont les magnifiques agapanthes bleues. Apéritif de soirée sur le par-
king de l’embarcadère et sous une pluie battante. Le whisky coule à flots pour 
réchauffer les hommes ! 
 

8 juin : Nous nous installons au camping Trestraou 
à Perros-Guirrec, tout près de la grande et belle 
plage. La matinée est calme et permet à chacun 
de se reposer. L’après-midi nous embarquons à 
bord d’une vedette maritime pour aller à la ren-
contre des oiseaux qui nichent sur l’archipel des 7 
îles. Cet ensemble d’îlots rocheux est un site natu-

rel protégé depuis 1912 à l’initiative de la LPO et classée Réserve Naturelle en 1976 par le 
Ministère de l’Environnement. Cet archipel abrite de nombreux oiseaux nicheurs dont 12 
espèces d’oiseaux marins. Les plus nombreux sont les Fous de Bassan qui viennent se re-
produire, en France, exclusivement sur l’Île de Rouzic, dès leur 
maturité sexuelle. Le Fou de Bassan doit son nom au fait que 
pour se nourrir, il effectue des piquées de 40 m à plus de 100 
km/h. Il peut ainsi atteindre 25 m de profondeur. Bassan vient 
de l’île de Bass en Ecosse. C’est le plus grand oiseau marin 
européen. Il y a aussi de petits macareux, des guillemots, des 

pingouins, des cormorans, et aussi quelques phoques. Il n’est pas facile d’approcher de près ces 
îles à cause des rochers. Il est donc difficile d’avoir de bonnes photos des oiseaux sans un bon appareil photo. Lorsque nous 
sommes revenus des 7 îles, un bon repas nous attendait chez Edouard, restaurant le long de la plage. 

Océan Camping-car Club 
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9 juin : La Vallée des Saints conçu sur le modèle de la vallée des rois en Égypte. Le concepteur avec 
des fonds privés a pensé réunir sur un immense emplacement tous les saints de Bretagne ,des sta-
tues géantes en granit de 3 à 6 m de haut et pesant plus de 20 
tonnes : c’est colossal et nous a laissé songeur. Il y a 170 statues et 
on nous a dit qu’il y aurait 1000 saints bretons !! 
Une crêpe saucisse avalée, nous avons pu nous rendre jusqu’à 
Huelgoat un lac et une forêt légendaire où nature et blocs rocheux 
qui se mélangent harmonieusement attirent encore les touristes 
Un guide passionné a su nous envouter. 
 
 

 
10 juin : Rendez-vous à St Michel de Braspart le point 
culminant des monts d Arrée (347 m): Un fond de 
bruine donnait au lieu un charme plus insolite. 
Sur la route, nous nous sommes arrêtés à l’enclos pa-
roissial de Pleyben : c’est un des 7 qui reste en Bre-
tagne. Nous avons pu y admirer une magnifique  
architecture. 

 
 
A midi nous sommes au Guilvinec, 2ème port de pêche aux poissons vendus frais. Nous y 
visiterons la Criée. Comme partout, c’est l’offre et la demande qui justifient le prix du pois-
son. Une dégustation de langoustines était offerte. 
 
 
11 juin : Journée repos bien appréciée, Le vent froid et la fatigue nous ont cloués sur place. 
 

 
12 juin : Avant de partir nous avons été jusqu’à la pointe de la Torche voir les surfeurs, 
impressionnant. Visite libre de Concarneau port abrité par des remparts. 
 
Une foire aux vêtements avait lieu dans la ville. Si on n’a pas trop pu apprécier la ville 
certains ont profité pour acheter. Un ancien bateau de pêche et un musée pouvaient 
aussi être visités. 
 
 

 
 
 
13 juin : Visite de Poul Fetan, ancien village reconstruit comme en 1850 , où des anima-
tions nous ont permis de passer la journée sous un soleil prometteur. Le personnel ainsi 
que toutes les animations lavoir, tournage de bois, pain, beurre à la barate, agriculture … 
nous ont permis de voir comment on travaillait au 19ème siècle. 
 
 

 
 
14 juin : Nous sommes à Vannes Visite libre de la ville : de jolies maisons à voir, des boutiques. Au camping une piscine de 20 

m en a incité plusieurs à se tremper, d autant que le 
soleil et la chaleur étaient là. 
Le soir apéro de fin de séjour avec remise des cadeaux 
à nos charmants organisateurs. Un séjour bien conçu 
et un groupe super sympathique, l idéal pour un sé-
jour réussi. 
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15 juin : Nous partons ensemble à pied pour le port où nous embarquons pour une 
croisière autour du golfe du Morbihan avec ses nom-
breuses îles. Un soleil généreux agrémente la sortie. 
Arrêt à midi sur l île aux Moines où nous attendait un 
dernier repas au restaurant. L après midi était libre. 
On a été quelques uns à cheminer le long de la côte 
tandis que les autres étaient restés au port devant un 
rafraîchissement. 
 

En rentrant, un dernier apéro qui se prolonge fort tard. On pense tous déjà aux prochains voyages !!! 
 
16 juin : Tout le monde repart chacun de son côté. 
 

Nous remercions Vonny et Marc pour ce merveilleux voyage qui ne nous laissera que de bons souvenirs. 
 
  
                                                                                                                   Thérèse Roucher, Maryse Petit et Dominique Héloir 
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LA GRECE 

LE PELOPONNESE 
« INVITATION A LA DECOUVERTE » 

DU 1ER AU 24 JUIN 2022 
 

 Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire qui a limité nos déplacements 

et nos espoirs de voyage (notamment à l’étranger), nombreux étaient les campings-caristes d’OCCC désireux de 

reprendre la route à bord de leur maison roulante.  

 C’est chose faite avec ce beau périple de trois semaines, proposé par Pierre Voiron, cir-

cuit qui nous a conduit dans le Péloponnèse, une des plus belles régions de Grèce située au sud du pays et qui 

est devenue une île en raison de la présence du canal de Corinthe qui la sépare du continent depuis 1894.  

La Grèce en quelques chiffres :  
 Nombre d’habitants en Grèce : 10 millions 

Nombre d’habitants dans le Péloponnèse : 575 000 

Nombre d’habitants à Athènes : 4 millions  

Superficie de la Grèce : 15 505 km² 

Densité : 38,5 hbts/km² (106 en France comparativement) 

Le voyage :  
Le 31 mai en soirée, nous sommes 11 équipages au rendez-vous sur une aire de stationnement proche 

du port d’ANCONE (Italie). Après les présentations, 

Pierre nous offre le verre de l’amitié : bonne ambiance ! 

 Notre départ en ferry, initialement prévu pour le 

lendemain 1
er

 juin à 13 h 30, a été retardé de trois 

heures et c’est avec bonheur que nous embarquons en-

fin à bord du SUPERFAST XI, en formule « Open 

Deck », ce qui signifie que nous avons accès à nos cam-

pings-cars durant tout le trajet et gardons ainsi la possibi-

lité de prendre nos repas à bord et d’y dormir. De plus, 

chaque véhicule est raccordé à l’électricité, ce qui est 

très appréciable. Ce ferry date de 

2002 et peut transporter jusqu’à 

1640 passagers et 650 véhicules.  

Jeudi 2 juin :  
Après une escale en matinée à 
IGOUMENITSA où de nombreux 
véhicules ont débarqué, nous 
reprenons la mer. Nous passons à l’heure grecque en avan-
çant nos montres d’une heure et bientôt, PATRAS est en 
vue… 
 Entre-temps, Horus et Soupline, nos deux voyageurs canins, 

ont fait connaissance. Le feeling semble bon ; peut-être une 

amitié naissante ?  

NOS RECITS DE VOYAGES 2022 
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16 h : nous débarquons sans encombre à PATRAS ; la chaleur 

est déjà très présente, il fait 35° à l’ombre ! Nous prenons sans attendre la 

direction du camping de KILINI où nous passerons notre première nuit 

dans le Péloponnèse. Ce camping très agréable nous propose un accès à 

la mer située en contrebas par un escalier. L’occasion pour plusieurs 

d’entre nous de se rafraîchir dans une eau presque tiède d’un bleu pro-

fond.  

 Quelques retardataires nous rejoignent un peu 

plus tard, ayant eu des soucis avec leur GPS qui s’obstinait à les four-

voyer dans un petit chemin de pierres permettant à peine le passage des 

véhicules et où le demi-tour en camping-car va s’avérer épique !. Ce phé-

nomène de GPS capricieux nous fera plus d’une fois sourire car il se re-

produira au cours du séjour et concernera à un moment ou à un autre 

l’ensemble des équipages. Les routes grecques sont pleines de mys-

tères ! 

 Durant ce premier soir en Grèce, nous fai-

sons la connaissance de notre guide et interprète, Philippe, qui nous 

accompagnera tout au long du séjour. En guise de bienvenue, il 

nous offre un apéritif servi au camping ; moment sympathique…   

 

Vendredi 3 juin : nous partons ce matin pour la visite du 

château de Clermont (Chlemoutsi en grec) situé à seulement 

quelques kms de notre camping. Construit vers 1220 par un noble 

français, Geoffroi 1
er

 de Villehardouin originaire de Champagne, 

cette forteresse très bien conservée est cependant en cours de res-

tauration ; elle avait pour fonction première de contrôler un point 

stratégique de la Méditerranée : l’entrée vers la mer de Corinthe.  

La visite vaut le détour : le château a vraiment fière allure !  

Sur la route du retour vers le camping, nous nous arrêtons rapidement à la station thermale de KILINI 

datant de l’époque romaine où les bains de boue aux vertus médicinales régénératrices notamment sur la peau 

sont préconisés depuis des centaines d’années, mais l’endroit est quasiment à l’abandon, incitant peu à l’expé-

rience.  Pas un seul d’entre nous ne souhaite s’enduire le corps, le visage et même les cheveux (selon les préco-

nisations en usage) de cette boue vaseuse à l’odeur plus que nauséabonde avant de se rincer avec une eau 

guère plus engageante. Philippe notre accompagnateur nous certifie que des visiteurs ont, encore récemment, 

pratiqué ce rituel,   ce qui nous laisse tous dubitatifs : bref, les eaux thermales ont fait un flop !  

 Le reste de la journée est libre ; la plupart des campings-caristes en profitent pour se re-

poser au camping et prendre un bon bain de mer. Le soir, nous admirons le coucher de soleil d’un rouge flam-

boyant. 

Samedi 4 juin : De bonne heure, nous prenons la route pour une 
soixantaine de kms en direction du célèbre site d’Olympie, centre reli-
gieux voué au culte de Zeus, le père des 12 dieux de l’Olympe, dès le 
Xème siècle av. J.C. avant d’être le lieu que l’on connaît voué aux jeux 
olympiques antiques.   

 
A noter que dans tous les sites archéologiques grecs, la présence 

des animaux est interdite. Nous voilà contraints 
de laisser Horus et Soupline à la porte du Musée. 
Heureusement, Philippe accepte de jouer les 
dogs-sitters et c’est au calme et à l’ombre que 
nos compagnons à quatre pattes nous attendront 
durant cette visite. Merci à lui ! 

 

En compagnie d’un guide local parlant français, 
nous découvrons tout d’abord le Musée d’Olympie qui rassemble des découvertes pro-
venant des fouilles du sanctuaire de Zeus et du site des Jeux Olympiques ainsi que des 
œuvres d’art datant de plusieurs millénaires. 
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vers 420 av. J.C.)  

  Après le musée, nous nous rendons sur le site qui est surtout connu pour avoir accueilli à l’époque de 

l’Antiquité les Jeux Olympiques, organisés tous les 4 ans à partir de 776 av. J.C. De nos jours, on y trouve encore 

des vestiges des temples et des installations sportives destinées à la célébration des jeux.  

Traditionnellement, on y allume toujours la flamme olympique, comme pour les prochains jeux de 2024. 

 

 

 
             
 
 
 
 
  
 

 
  Temple de Philippéion                    L’arche du stade olympique                      Le palestre (gymnase) 

 

  

Après cette visite très appréciée de l’ensemble du groupe, nous déjeunons à proximité du site d’Olympie, 

dans une brasserie locale où nous dégustons des plats typiquement grecs. Ce moment de détente est l’occasion 

de se rafraîchir car nous avons eu très chaud ce matin.  

Bien requinqués, nous repartons en direction de 

KARKALOU, un petit village situé en altitude (1000 m environ) 

en empruntant des routes de montagne qui serpentent à travers 

les champs d’oliviers, de pins et de cyprès. La prudence au 

volant est de mise et nous prenons tout notre temps pour nous 

rendre sur notre lieu de rendez-vous, le parking de l’auberge où 

nous dînerons ce soir et bivouaquerons sur place. Sur notre 

trajet, nous prenons le temps d’admirer les petits villages arca-

diens typiques, préservés du tourisme comme LANGADIA, qui 

nous offre un panorama magnifique sur la nature environnante.  

 

Dimanche 5 juin : Après une nuit au frais (14° la nuit, 

quel bienfait !), nous sommes tous en forme pour continuer notre périple en Péloponnèse. Pour notre plus grand 

ravissement, nous sommes plusieurs à avoir entendu cette nuit le cri d’animaux nocturnes tels que paon, crapaud, 

chouette, divers oiseaux, sans oublier le chant du coq au petit matin ; et par le plafonnier du camping-car, le ciel 

étoilé magnifique dans un noir qu’on ne voit plus dans nos villes !  

 

Nous prenons à nouveau les routes tortueuses de mon-
tagne pour rejoindre le Monastère de Podromos 

(XIIème siècle), construit à flanc de montagne, perdu 
dans les magnifiques gorges du Lousios. Sur le trajet, 
les paysages sont époustouflants, surtout pour ceux qui 
n’ont pas le vertige ! L’accès au bâtiment religieux se 
fait par un chemin de pierres assez rude mais cepen-
dant accessible. La visite est surprenante, dans un 
calme impressionnant. Les moines vivent ici en autar-
cie quasi-totale, cultivant leurs fruits et légumes sur 
place et fabriquant quelques objets qu’ils vendent aux 
visiteurs de passage. Nous effectuons quelques achats 
solidaires et un café nous est offert, avant que nous ne 
repartions vers notre prochaine visite, le tout dans une 
ambiance feutrée assez déconcertante mais apaisante.  
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La matinée n’est pas terminée… Nous poursuivons notre route en direction du temple d’Apollon niché 

au cœur des montagnes arcadiennes, qui fut construit au IVème siècle av. J.C. mais découvert seulement en 

1765. C’est l’un des monuments les mieux préservés en raison probablement de son isolement en pleine nature 

qui l’a sauvé des pillages et destructions à travers les ans. 

 Le temple d’Apollon est constitué de 15 colonnes sur la longueur et 6 en façade. Des travaux de restau-

ration et de préservation du site sont en cours depuis 1986. L’édifice est protégé par une immense toile soutenue 

par des poteaux métalliques et des cables en acier, qui le recouvre entièrement, ce qui ne permet pas de voir le 

temple sous son meilleur jour. Mais c’est un mal nécessaire à la préservation de tels monuments…      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temple d’Apollon en 1970                                                              Temple d’Apollon en 2022 

 

En fin d’après-midi, nous atteignons le village de THOLO où nous nous installons au camping pour les 

deux prochaines nuits. Les amateurs profitent à nouveau de la baignade dans une mer très agréable avant le brie-

fing quotidien du soir. Plusieurs d’entre nous dînent au restaurant du camping de spécialités locales très appré-

ciées.  

 

Lundi 6 juin : En matinée nous partons, « serrés comme des sardines », dans des taxis commandés par 

Philippe pour la visite d’un pressoir à huile. Le trajet est un peu « rock’n roll » ! Heureusement il ne dure pas long-

temps car l’usine se trouve seulement à 5 km du camping. Nous apprenons que 65% de l’huile d’olive produite en 

Grèce provient du Péloponnèse. Philippe nous traduit les propos du propriétaire de l’usine quant à la fabrication, 

transformation et conditionnement des produits réalisés à base d’huile d’olive. Les machines ne fonctionnent pas 

au moment de notre visite car la fabrication ne se fait que 

d’octobre à début mars mais ce que nous voyons et les explica-

tions fournies sont néanmoins très intéressants. Après la visite, 

des dégustations nous sont proposées et bien sûr nous pou-

vons acheter des produits fabriqués sur place pour un prix inté-

ressant.  

Le reste de la journée est libre et chacun vaque à ses 

occupations tandis que le mercure a encore grimpé aujour-

d’hui dépassant à nouveau les 30 degrés ! 

 
 
Mardi 7 juin : aujourd’hui, nous nous dirigeons vers un 

endroit magnifique, l’une des plus belles lagunes d’Europe si-
tuée à VOIDOKILIA. Cette plage superbe, cachée derrière des 
dunes de sable, invite à la baignade et à la balade. Il s’agit d’un 
bout de nature encore sauvage où près de trois cents espèces 
différentes d'oiseaux migrent d'Europe vers l'Afrique chaque année ; la zone est d’ailleurs officiellement protégée 
par l'organisation environnementale Natura 2000. Nous sommes émerveillés devant cet endroit en forme de demi-
cercle parfait ; le sable est doux et chaud (un peu trop même !) et c’est avec un grand plaisir que nous profitons 
de la baignade dans cette eau peu profonde, tiède et d’un bleu turquoise transparent.   
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Mercredi 8 juin : En matinée, nous visitons le village de PY-

LOS et son imposante forteresse, construite en 1573 par les Otto-

mans pour protéger leur flotte dans cette région stratégique du Pélo-

ponnèse.  

Après la visite, avant  le déjeuner, Fred se rend chez un coif-

feur du coin pour une bonne coupe de cheveux. Un homme neuf pour 

seulement 10 € !  

 

 

 

 

 

 

A l’heure du déjeuner, nous prenons notre repas dans un sympa-

thique établissement face à la mer, « Le Poséidon ». Un régal ! 

 

 

Sur le trajet nous menant au camping de METHONI où nous devons faire 

étape ce soir, comme sur de nombreuses routes en Péloponnèse, nous remarquons 

régulièrement des « chapelles du souvenir » semblables à celle-ci, en mémoire 

d’accidentés de la route. (Il faut dire que les Grecs conduisent très vite et dangereu-

sement). Souvent en hommage au défunt, elles sont aussi parfois installées par les 

« miraculés » ou leur famille en 

signe de remerciement pour avoir 

eu la vie sauve.  

 

 

Jeudi 9 juin : aujourd’hui, nous avons un invité surprise totale-

ment indésirable : le COVID ! Hélàs, notre guide Philippe a con-

tracté le virus et devra se tenir à distance du groupe durant les 

prochains jours. 

 

 

Nous partons malgré tout comme il était prévu, en direction de 

MESSENE. Sur place, nous retrouvons un  guide local parlant 

français, pour y visiter le site historique qui date de l’an 371 av. 

J.C. mais n’a été découvert que récemment (fin XIXème 

siècle) ; l’endroit est protégé par une muraille de Chine en miniature, d’une longueur de 9 km.  

La cité a été retrouvée presque intacte. Nous découvrons le centre de la ville antique : le théâtre, la fon-

taine, un stade monumental, l’Agora, les bains publiques… : une visite riche et dense dans un site étonnamment 

bien préservé ; encore une occasion de prendre de belles photos ! 

Nous terminons cette journée à KALAMATA, jolie station balnéaire située dans le golfe. Nous bivouaque-

rons ce soir sur le parking du restaurant où nous dînerons ; mais avant cela, une balade le long de la mer s’im-

pose au vu de la beauté de l’endroit.   

A noter que le restaurant EGO prévu ce soir s’avèrera être l’un des meilleurs de notre séjour !  
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Vendredi 10 juin : La nuit dernière a été un peu compliquée en raison de la chaleur et des bruits d’une 

discothèque toute proche ; sans parler de la présence de moustiques qui s’en sont pris avec  

délectation à plusieurs d’entre nous ! 

 Que cela n’entâche pas notre enthousiasme ! nous prenons la route en direction de 

MYSTRA. Le trajet est époustouflant : devant nos yeux, une route sinueuse d’une beauté à couper le soufle qui 

serpente à travers le massif du Taygète ; nous traversons de magnifiques gorges d’où les Spartiates précipitaient 

les nouveaux-nés malformés ou trop faibles. (« autre temps, autres mœurs ! »).  Les routes étroites et en épingles 

à cheveux donnent le tournis, les pentes sont abruptes ;  il convient d’être concentré au volant mais le spectacle 

que nous offre la nature nous récompense largement !  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fondée au XIIIème siècle par Guillaume de Villehar-

douin au sommet d’un éperon rocheux qui domine toute la plaine de 

SPARTE, MYSTRA est une « ville fantôme » d’une grande beauté, recen-

sée au Patrimoine mondial de l’Humanité. Les derniers habitants ont dû quit-

ter la cité dans les années 1950. Accompagnés d’un guide local et équipés 

de bonnes chaussures, nous découvrons ce site incroyable érigé à 620 

mètres d’altitude, à flanc de montagne sur 300 m de dénivelé. Une visite 

marquante ! 

 

  

Nous poursuivons notre route jusqu’à SPARTE pour la visite d’un musée de l’olive et 

la découverte des usages et multiples bénéfices extraits de la culture des oliviers au 

fil des ans. Nous faisons ensuite un tour de ville, chacun à son rythme, sous une cha-

leur, il faut bien dire, suffocante. 

 

Plus tard dans l’après-midi,  un incident survient avec Soupline. Alors que Didier la 
promène aux alentours du bivouac où nous sommes installés pour la nuit. Soupline 
est attaquée par un chien errant de type berger allemand, très agressif, qui cherche à 

la mordre sans que nous en comprenions la raison. Heureusement elle s’en sortira indemne avec seulement 
quelques égratignures, « sauvée » par son maître qui a dû sauter sur l’animal pour le ceinturer en attendant l’inter-
vention de son propriétaire ! Hélàs, nombreux sont les animaux (chiens et chats) à l’état quasi-

sauvage qui déambulent ainsi dans les rues et sur les routes, amaigris et privés de soins. Les 
Grecs ne semblent pas sensibles au sort de ces pauvres bêtes ; cette situation nous attriste 
tous…  

 

 

Nous prenons notre repas dans un restaurant biologique et dînons tout en admirant le site éclairé de 
MYSTRA. Un joli moment dans une ambiance sympathique ! Les tablées rigolent bien, même si le vin ne nous 
laissera pas un souvenir impérissable. Avant de quitter l’établissement, certains achètent quelques produits bios 
vendus sur place (huile et/ou produits de la ruche).  
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Samedi 11 juin : Ce matin, nous reprenons la route de montagne pour nous rendre au marché typique de 

KALAMATA ; c’est un marché grec traditionnel essentiellement alimentaire où les étals sont remplis de vic-

tuailles : fruits, légumes, olives, épices en vrac, viandes et poissons frais… le tout à des prix défiants toute concur-

rence pour nous Français. 

Tous les équipages font le plein de victuailles et repartent avec le sourire ! (Avec un peu de retenue 

quand même pour Martine et Joël qui voyagent depuis PATRAS avec un réfrigérateur défectueux, qui ne fonc-

tionne que par intermittence).  

 
Après le déjeuner, nous poursuivons tranquil-

lement en direction de notre prochain camping situé 

à KALOGRIA.  

 

Dimanche 12 juin : une petite ombre au ta-

bleau en cette matinée de dimanche :  nous devons 

tous faire un test COVID à la pharmacie de AREO-

POLI pour pouvoir poursuivre notre périple car les 

campings sont réticents à nous recevoir si l’un 

d’entre nous s’avérait positif. Heureusement, tout le 

monde est négatif et c’est soulagés que nous  

 

reprenons notre route vers la magnifique région du Magne dans 

le Sud du Péloponnèse.  

Pour atteindre le Cap Tenare qui sépare la mer Egée de la mer 

Ionienne à l’extrême pointe de la péninsule, nous traversons des 

villages abandonnés, longeons des côtes découpées et décou-

vrons des paysages d’une beauté époustouflante.  

Nous continuons notre balade en longeant la côte par une route 

de montagne sinueuse à forte dénivellation par moments ; nous 

arrivons ainsi à GYTHION qui sera notre étape pour deux nuits. 

Avant le briefing du soir, un bain de mer s’impose tant l’eau est belle et accueillante.  

 

 

 

Lundi 13 juin : journée de repos pour visiter librement la petite ville de GYTHION. Sous la chaleur, nous 

partons en petits groupes, en taxi, à la découverte de ce joli port qui présente un front de mer aux maisons colo-

rées. Nous prenons le temps de déguster un café en terrasse et de flâner dans ses ruelles pavées et étroites.  

 

 
De retour au camping, Pierre propose à tout le groupe de déjeuner au restaurant du camping. Initia-

tive unanimement appréciée !   

Au menu : traditionnelle salade grecque, dorade du jour (excellente et copieuse ! )  et pastèque en des-

sert, le tout dans une bonne ambiance évidemment… 

En soirée, pour bien finir sur cette journée de gourmandises, 

 Rachelle fête son anniversaire et fait un pot bien sympathique au moment 

de l’apéritif. En souvenir, nous lui offrons une belle carte dédicacée par tous 

les participants.  

Joyeux anniversaire Rachelle ! 
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Mardi 14 juin : Ce matin, direction MONEMVASSIA. Cette charmante ville édifiée sur un rocher est ac-

cessible uniquement par un pont routier. Elle nous dévoile un panorama exceptionnel sur la Méditerranée. Parais-

sant un peu hors du temps, MONEMVASSIA est entourée de remparts et nous livre ses secrets au cours d’une 

balade dans ses ruelles calmes et pavées qui nous font penser à celles du Mont Saint Michel français et nous mè-

nent tout en haut du Kastro. De là, une vue imprenable sur tout le site et la côte du Péloponnèse nous laisse sans 

voix… 

Dans l’après-midi, installation pour le bivouac du soir face à la plage de Pori, une mer de rêve ! En soirée, 

repas au restaurant juste en face, d’où nous profitons d’un coucher de soleil exceptionnel.   

Mercredi 15 juin : Nous quittons le bord de mer pour nous diriger vers l’intérieur des terres. Nous em-

pruntons une route de montagne vers KOSMAS , un charmant village perché à 1150 m d’altitude où nous faisons 

une pause-café sous les platanes de la place centrale, au frais.   

Après cette halte, la route sinueuse qui 

serpente à flanc de montagne nous offre à nou-

veau des paysages magnifiques et nous mène 

jusqu’au monastère de Elonis, encastré dans 

la paroi abrupte de la falaise. Impressionnante 

vision ! Fondé en 1300, il a été reconstruit après 

avoir été incendié en 1770 par les Turcs. Il offre 

une vue spectaculaire sur la vallée.  

Lors de cette visite, les moines proposent 

aux visiteurs de confectionner eux-mêmes le 

café traditionnel grec. Les amateurs apprécient !  

 

Nous reprenons ensuite la route en direction de ZARISTI où se trouve notre prochain camping. Après le 

briefing quotidien, les quatre petits nouveaux chez OCCC (Françoise, Roger, Gisèle et Didier) offrent l’apéritif au 

groupe.   

 

Jeudi 16 juin : Aujourd’hui, nous faisons peu de kilomètres ; la route 

serpente le long de la mer en direction 

d’ASTROS. Dès le matin, il fait très chaud 

et nous apprécions de trouver de la fraî-

cheur lors de notre première visite de la 

journée, dans le jardin magnifique et très 

bien préservé du monastère de Lou-

kous, aujourd’hui couvent tenu par des 

religieuses.   

 
Après le déjeuner, nous nous pro-

menons dans la ville d’ASTROS et découvrons son charmant port ainsi 

que ses ruelles où nous flânons un moment avant de repartir vers notre 

lieu de bivouac, en face du restaurant Michel dans la région de NAU-

PLIE où nous devons également dîner.  

Mais quelle n’est pas notre déconvenue en constatant l’état du 

restaurant  ! Extérieurement, l’établissement est d’aspect peu enga-

geant et paraît sale ; de plus, une odeur nauséabonde flotte aux abords 

du lieu. Les propriétaires ne paraissent guère plus avenants. Pierre dé-

cide d’accompagner Philippe pour constater l’état des cuisines. Il en 

revient déconfit ! « ce n’est pas une cuisine de restaurant : simplement 

deux réchauds sont installés dans la pièce avec une table et des 

chaises ». Manifestement, l’épidémie de COVID a laissé des traces ... 

Le restaurant n’aurait pas fonctionné depuis 2019 ! Impossible de rece-

voir un groupe en ce lieu et dans de telles conditions.  
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Vendredi 17 juin : aujourd’hui, visite de NAUPLIE. Après avoir stationné nos véhicules sur le parking du 

port, nous embarquons à bord d’un bus de ville à ciel ouvert sous un soleil de plomb ; la balade est sympathique et 

nous mène jusqu’à la forteresse Palamède construite en 1714 par les Vénitiens. Ne subsistent aujourd’hui que 

quelques bâtiments vides. Mais de là haut, la vue sur NAUPLIE est grandiose.  

La suite de la journée se fait au rythme de chacun. Avec 35° à l’ombre, certains préfèrent regagner notre 

prochain camping en bord de mer tandis que d’autres flânent dans les rues de NAUPLIE et ne résistent pas à dé-

guster une bonne glace pour se rafraîchir. Ce soir encore, un bon bain de mer sera apprécié !  

 Samedi 18 juin : Journée à l’île d’HYDRA. Nous embarquons au port de METOCHI pour 

une demi-heure de traversée en direction de cette magnifique île baignée de soleil. Au premier abord, nous appa-

raît une montagne un peu austère, aride et rocailleuse s’étirant sur une quinzaine de kilomètres, mais HYDRA est 

en fait un bijou qui se dévoile seulement au dernier moment ; son très joli port est entouré d’un véritable amphi-

théâtre de maisons. Sur le front de mer, les yachts,  les bateaux-taxis et les barques plus modestes se côtoient. 

Des ribambelles de cafés et de boutiques sur le quai nous invitent à la balade et aucune voiture ne vient troubler 

l’atmosphère particulière d’HYDRA. Nous nous aventurons dans un labyrinthe de ruelles pavées à l’écart du port 

qui attisent notre curiosité, et allons de découverte en découverte à chaque coin de rue : ânes, chats libres,  res-

taurants et solides demeures aux murs blancs, le rose violet des bougainvilliers… : l’atmosphère particulière d’HY-

DRA nous séduit et la journée laisse un très joli souvenir à l’ensemble du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

De retour sur la terre ferme, nous sommes installés pour la nuit prochaine sur le par-

king du port où la chaleur est très présente jusqu’à une heure avancée. Même Cara-

mel, le chat de Marc et Sylvette, a eu bien chaud en nous attendant !   

Nous apprécions ensuite la fraîcheur relative de la soirée qui s’installe progressive-

ment.  

 

Ce soir, Philippe nous réserve une jolie 
surprise : après quelques jeux d’animation, il nous 
propose une soirée crêpes de sa fabrication qui 
va s’avérer être une totale réussite ! Aux four-
neaux, il est aidé par Eliane et Rachelle car cuisi-
ner pour 23 personnes n’est pas une mince af-
faire ! Renée, Martine, Françoise et Muriel se re-
layent au service, le tout sur des musiques folklo-
riques locales proposées par Philippe et diffusées 
par notre D.J. Didier : merci à eux tous pour leur 
contribution à cette belle soirée ! 
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Dimanche 19 juin : Nous quittons notre stationnement pour em-

barquer à nouveau en direction d’une île : celle de POROS, à bord d’une 

barque à moteur. L’île est toute proche, la traversée ne dure que quelques 

minutes. Sur le port, le front de mer est très animé (succession de cafés, 

brasseries et boutiques de souvenirs). En grimpant tout en haut de ses 

ruelles en escalier, nous atteignons la Tour de l’Horloge sur les hauteurs 

de la ville. De là, la vue est magnifique !   

En soirée, installation au camping Verdelis à EPIDAURE.  

 

  

Lundi 20 juin : une journée bien remplie nous attend aujourd’hui : visite d’EPIDAURE et MYCENES. Le 

matin, nous débutons par la visite du site d’EPIDAURE, qui avait durant l’Antiquité la réputation d’être un lieu de 

guérison miraculeuse. En compagnie d’un guide local, nous découvrons le musée archéologique à l’entrée du 

site, où sont exposées de superbes statues drapées ainsi que des reconstitutions architecturales qui permettent 

de mieux prendre la mesure du site tel qu’il était à l’origine.  

Nous découvrons ensuite le grandiose théâtre d’EPIDAURE. Quasiment intact, il 

s’adosse majestueusement à la colline, dans un 

écrin de verdure qui le magnifie. Construit à la fin 

du IVème siècle av. J.C, c’est l’un des mieux con-

servés du monde. Il est composé de 55 rangées 

de gradins qui forment l’hémicycle ; la place circu-

laire dénommée orchestra mesure 20 m de dia-

mètre (là où se tenait le chœur). L’acoustique du 

théâtre est exceptionnelle et plusieurs visiteurs 

s’amusent à la tester en prenant place à tour de 

rôle au centre de la scène ; certains tapent dans 

leurs mains, d’autres chuchotent ; les plus auda-

cieux entonnent quelques notes. 

L’émotion est au rendez-vous ! 

 

Nous poursuivons notre visite du site par 

le sanctuaire d’Asclépios, où se fai-

saient soigner les pèlerins accourus de 

toute la Grèce auprès du dieu guérisseur 

durant l’Antiquité.  

Notre visite s’achève devant le complexe 

sportif (stade et gymnase) dont les ruines 

sont encore en assez bon état.  

 
 
En toute fin de matinée, nous atteignons le site de MYCENES. Située 

dans l’est du Péloponnèse, dominant la fertile plaine d’ARGOS, MYCENES est 
une cité antique entourée de fortifications en murs cyclopéens (assemblage de 
blocs de pierre énormes). Cette puissante cité connut son apogée entre les 
XVème et XIIIème siècle av. J.C. Aujourd’hui les ruines de MYCENES restent un 
témoignage fort de cette période ; la cité antique est inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO depuis 1999.   

 
 
                                                         « La porte des lions » constitue 
                                                                l’entrée principale de la citadelle  
 
Après cette journée riche en découvertes, nous regagnons le même cam-

ping que la veille à EPIDAURE, pour un repos bien mérité.  
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Mardi 21 juin : La journée débute par la visite du célèbre canal de CORINTHE. 

Voie d’eau artificielle creusée à travers l’isthme de Corinthe pour éviter le contournement 

du Péloponnèse, le projet de canal a vu le jour dès l’antiquité mais ne s’est concrétisé 

que 2000 ans plus tard. Les travaux débutent en effet en 1882 et la mise en service a lieu 

en 1893. D’une longueur de 6 km pour à peine 25 m de large, il est aujourd’hui encore 

emprunté par plus de 10 000 navires chaque année. Depuis 1988, deux ponts submer-

sibles permettent de franchir le canal à chacune de ses extrémités. A près de 80 mètres 

de hauteur, la perspective est saisissante !  

Nous reprenons la route en direction d’ATHENES qui sera la dernière visite de 

notre voyage. Notre camping est étonnamment situé en pleine ville.     

 

Mercredi 22 juin : Nous partons de 

bonne heure en transports en commun, pour la 

visite très attendue et incontournable de l’Acro-

pole d’ATHENES. En compagnie d’un guide lo-

cal parlant parfaitement le français, nous péné-

trons dans le site emblématique de l’Acropole, 

considéré comme le berceau de la démocratie 

grecque. Edifié sur une colline calcaire de 156 m 

émergeant au cœur de la ville, ce site mythique 

inscrit au Patrimoine de l’humanité par l’UNES-

CO, est un ravissement pour les yeux et la foule 

grouillant autour des monuments malgré la forte 

chaleur est un signe qui ne trompe pas : l’Acro-

pole est bien LE site majeur du tourisme grec !  

L’accès se fait par un immense escalier ; 

nous passons ensuite le porche à colonnes et 

nous trouvons face à l’emblématique Parthénon, 

érigé à la gloire d’Athéna, déesse grecque de la 

sagesse et fille de Zeus. Le plus célèbre monu-

ment grec a été achevé en 432 av. J.C. Il a subi 

les outrages du temps. Actuellement en restaura-

tion, les travaux devaient s’achever en 2021 mais 

ont pris du retard et sont toujours en cours…   

Après la visite du site, nous nous dirigeons vers le musée, situé au pied de l’Acropole. Inauguré en 2009.Il 

met en valeur les trésors qu’il abrite provenant des monuments et des fouilles réalisées sur l’Acropole : bas-reliefs, 

statues et céramiques…  

Nous regagnons le camping en fin de journée, fourbus mais ravis de cette journée exceptionnelle.  

Jeudi 23 juin : Le retour !  

Notre voyage touche à sa fin… Nous prenons ce 

matin la route vers PATRAS, en vue d’un appareillage de 

notre bateau prévu  à 17 h 30. Sur le parking du port, tan-

dis que nous attendons patiemment l’heure d’embarque-

ment, de jeunes migrants tentent de se cacher sous les 

remorques des camions en partance pour l’Italie et l’Eu-

rope du nord ; un spectacle qui reflète une bien triste réa-

lité économique ! ils sont rapidement chassés et coursés 

par la police locale qui les met en fuite. Infatigables, ils 

réessayeront le lendemain et les jours suivants !  

 Au moment du passage à la douane, nos véhi-
cules sont fouillés : les coffres, les soutes, et même l’inté-
rieur des camping-cars. Des chiens policiers sont égale-
ment à l’affût pour détecter toute présence illégale à bord 
des camions qui s’apprêtent à embarquer.  
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Nous nous installons à bord du ferry. Il s’agit cette fois-ci du SUPERFAST II. Plus récent que celui du trajet 

aller car datant de 2009, ce ferry construit en Italie peut embarquer 928 passagers et 700 véhicules. Nous sommes 

toujours en formule « open deck » et avons une vue sur la mer imprenable, devant laquelle nous allons dîner par 

petits groupes, dans une ambiance joyeuse et conviviale.  

 

Vendredi 24 juin : Nous débarquons à BARI à 09 h 30 et nous retrouvons tous ensemble sur un parking 

pour un dernier au revoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

bientôt sur d’autres routes, vers de nouvelles découvertes ! 

 Nous remercions vivement Pierre d’avoir organisé ce beau voyage en Péloponnèse avec 

le concours de Philippe, notre correspondant sur place.  

 Merci aussi à tous les participants pour tous les bons moments passés ensemble.  

Nous garderons le souvenir des très belles visites que nous avons réalisées, enrichis-

santes et variées et les paysages d’une beauté incroyable, le tout sous un soleil omniprésent. 

       

                 Gisèle Paillot 

  

 

                

 

 

 

 

 

    

                 Caramel,                                                   Horus,                                              Soupline, 

      « le globe-trotteur émérite »                            « le grand voyageur »                     « la baroudeuse novice   
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 VOYAGE EN CORSE 
 

Du 12 au 27 juin Claude VINCENT et Michel GUERINEAU ont eu la bonne idée d’organiser un voyage en Corse. Embarque-

ment prévu à Nice et retour dans cette même ville, mais Corsica en a décidé autrement en nous faisant partir de Toulon et 

retour, et voyage de nuit …sur le MEGA ANDREA . Ce voyage réunissait 18 camping-cars et 37 personnes. 

 

Dimanche 12 juin  
Rassemblement prévu à proximité de l’entrée du port de Toulon, ouverture des 

portes à 17 h. Embarquement des premiers Camping-cars du groupe OCCC vers 

19h30. Désignation des cabines, douches, puis direction pont 9 pour assister au 

départ vu du port. Ensuite direction le self et retour cabine. 

 

Lundi 13 juin  

 
Après un petit déjeuner au self, nous débarquons vers 7h30 et nous dirigeons vers le camping les Sables Rouges à Bastia à 

environ 3 kms. Installation des Camping-Cars, visite du camping, discussion sur la nuit passée à bord … L’après-midi sieste, 

baignade … Le soir pot d’arrivée et désignation des petits groupes pour le dé-

part du lendemain car les routes sont étroites vers le Cap Corse et St Florent 

sur la côte ouest. 

 

Mardi 14 juin 
Direction le Cap Corse par la D80. Belles vues sur la mer, mais pas facile de se 

garer pour visiter certains sites. Quelques-uns ont tenté la visite du petit port 

de CENTURI, mais il a fallu rabattre les rétros pour ressortir du port autrement 

que par la mer, n'est-ce pas Jean-Jacques ! Puis arrivée au camping le Kaliste à 

St Florent, après avoir roulé environ 100 Kms sur principalement des routes 

étroites. 

 

Mercredi 15 juin 
Journée libre. Sur info de Claude, un garagiste à la sortie du camping loue des véhicules, mais comme souvent dit, avec la 

guerre les prix ont bien augmenté. Baignade, balade à ST Florent ...Le soir à 19h briefing sur le lendemain et après un apé-

ro et quelques blagues chacun rentre à son camping-car. 

 

Jeudi 16 juin 
Départ pour Calvi, nous pouvons admirer le Désert des Agriates. Plusieurs points 

d’arrêt pour les photos et arrêt à l’Ile Rousse. Pas facile d’y stationner, mais 

quelques irrésistibles (Gaulois) ont pu s’y arrêter et visiter. Après l’Ile Rousse, 

direction San Antonino ; presque tous les camping-cars sont montés, visiter ce 

vieux village, cela n’a pas toujours été facile : chaleur, ruelles pavées en grosses 

pierres et abruptes, mais superbe vue sur la vallée. A midi direction les restos, il 

y avait le choix, retenons le “Belle vue “ avec Pierrot le patron de 83 ans, qui a 

réussi à servir les 8 premiers clients de OCCC, mais a été aidé par le restant des 

clients lorsque le nombre a atteint 25, servir les plats et débarrasser les tables, 

c’est la     Corse. Nous reprenons la direction de Calvi et le camping Bella Vista. Le 

soir apéro offert par Bernard et Arlette merci à eux après le débriefing de la  

journée. 

  

Figure 1      Notre Ferry 

Nos 18 cc en attente d’embarquement 

On attend l’apéro... 
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Vendredi 17 juin  

9h rassemblement et départ vers le centre -ville où nous attend 

notre guide. Visite de la viei lle vi lle, au monument aux Morts, 

notre guide nous apprend que la première vil le libérée de la 

2ème guerre mondiale fut Ajaccio le 9 septembre 1943 et la 

Corse le 4 Octobre 1943, nous apprenons aussi que ce départe-

ment a vu débarquer, le11 nov 1942, 8000 soldats Allemands et 

80000 soldats Ital iens à Bastia.  

Le 2ème Régiment Etrangers de parachutistes est cantonné à Calvi et ces 

dernières années, nombre de Légionnaires tués au combat hors de France 

sont rajoutés à la longue liste des disparus à ce monument. Nous continuons la visite par la citadelle, la cathédrale ...  

 

Samedi 18 juin 
Nous quittons le Bella Vista et prenons la direction Ora Porto. Route très sinueuse, sur les 20 derniers kilomètres, usage 

du klaxon obligé! Arrivée à Porto, courses pour certains et installation au Camping Municipal. L’après-midi plage, petits 

galets donc massage plantaire assuré. A 19h, apéro traditionnel du soir Ambiance très sympa et retour au camping-car. 

 

Dimanche 19 juin 
 

  Le matin libre. Vers 12h50 nous nous dirigeons vers le port de Porto pour 

la balade en bateau et embarquons sur le Andréa Linda Maria pour la ré-

serve de Scandola, puis suit la visite des Calanches de Piana.  Magnifiques 

balades. Escale à OSANI, histoire de se rafraîchir et de faire marcher le 

commerce ! Retour et balade sur le port avant de rentrer au camping. Le 

soir repas au restaurant le Cyrné, bon menu, très beau coucher de soleil, 

photo de famille et retour au camping vers 21h30 

 

 

 

Lundi 20 juin 

Départ tôt le matin, le premier camping-car à 7h. Vers Ajaccio, vue de nou-

veau sur les Calanches de Piana mais de la route. Circulons seul ou à deux 

camping-cars car les routes sont très étroites sur une quinzaine de kms cer-

tains ont même dû manœuvrer. Puis circulation plus facile vers le camping 

des Mimosas à Ajaccio. Placé par la responsable du camping suivant les dé-

parts. Le soir briefing et apéro offert par Jackie et Thérèse et Mary et Pat.  

 

 

 

Mardi 21 juin 
Matin relax ! Vers 13h15 nous quittons par groupe le camping où à environ 

800m nous attend un bus impérial pour la visite de la ville. Il fait très 

chaud, nous pouvons voir les iles Sanguinaires, le caveau de Tino Rossi, 

ainsi que sa résidence où il a vécu (mal entretenue) à côté de la plage de 

Marinella ! (Tiens tiens …) Puis retour en vile et c’est Claude qui nous em-

mène vers le musée et la maison de Napoléon. 

1er. Instructif. Balade pendant 1 h et rdv au restaurant le 20123. Cadre 

unique, menu super et en plus, fête de la musique oblige, deux chanteurs 

nous ont accompagnés pendant tout le repas. Super resto, merci les orga-

nisateurs !!!! Retour en bus au camping, enfin presque car le chauffeur au-

rait pu faire mieux, cela aurait évité à certains de se perdre dans la nuit ! 

Figure 2           notre guide à Calvi 

Figure 3        Piana par la mer 

Figure 4   Piana par la route La tête de Chien 

Figure 5    visite d’Ajaccio en bus 
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Mercredi 22 juin 
Vers 8h30 départ vers Bonifacio. Arrêt au port de Propriano pour presque tous les équipages. Puis direction Bonifacio cam-

ping Araguina, petit camping sur 2 sites : un de 10 camping-cars et l’autre donc 8 camping-cars. Port à environ 300m. 

Comme dab briefing, apéro, chansons de Irène comme tous les soirs. Très bonne ambiance. 

 

Jeudi 23 juin 
A 9h30, départ en petit train pour la ville haute, mais il a plu cette nuit, et à 

150m du haut de ville, le ti’ train patine, pas dans la semoule, mais sur la 

chaussée mouillée. Du coup tous les hommes descendent continuent leur 

chemin à pied et le ti’ train, non sans mal reprend sa route. Arrivés au termi-

nus, nous continuons la visite à pied, certains courageux ont emprunté l’es-

calier du roi d’Aragon et ses 150 marches pour descendre au ras des flots, 

mais il a fallu les remonter !!!  

L'après-midi, en bateau, visite des Bouches de Bonifacio, belle balade (mer 

un peu formée) vue sur les grottes, falaises abruptes, et l’impressionnant 

escalier du roi d’Aragon (bravo les courageux) l’armurerie et la poudrière 

occupées par les Allemands au cours de la seconde guerre creusées dans la 

falaise, et pouvons constater aussi que certaines terrasses sont dans le vide. Vers 15h30 retour au port, photo de famille (il 

en manque deux, devinez qui !) balade sur le port, courses et retour au camping. 

 

Vendredi 24 juin 
Départ en groupe ou isolé vers Corté, certains fileront direct par la RN, 

un moment le long de la côte et d’autres par la RD 368, vers le col du 

Bavella. Toujours aussi beaux paysages, pas facile de stationner, et des-

cente vers Solenzara, où on pourra se baigner. Arrivés à environ 5 kms 

d’Aléria, incendie dans un champ de blé ou autre (demander à Paul) à 

une trentaine de mètres de la route, épaisse fumée, visibilité très ré-

duite, quelques camping-cars ont même été bloqués, le temps que les 

pompiers interviennent. A Corté, pas facile de trouver le camping,  diffi-

cile d’accès, rue étroite... Le soir, repas au restaurant le Paoli à Corté.  

 

Samedi 25 juin 
Le matin libre. A 15h,nous embarquons dans le petit train, visite du centre-ville, arrêt et visite du musée et balade en duo 

pour nos marcheurs confirmés ! Retour au camping et le soir apéro offert par Paul et Béatrice pour l’anniversaire de son 

épouse. (Merci Béa) 

 

Dimanche 26 juin 
Vers 8h, départ pour Bastia. Notre voyage touche à sa fin, bien dommage ! Au camping les Sables Rouges. Le midi apéro 

offert par Gilles et Rolande (un peu déçue car hier c’était aussi son 

anniversaire !) Jean-Louis et Odile et Jean-Jacques et Sylvie (souvenez-

vous, mais si, les deux qui manquent sur la photo de jeudi 23 sur le 

port à Bonifacio). L’après-midi, baignade ou entretien des véhicules 

avant le retour ou lessive. Le soir dîner au restaurant du camping. Re-

pas terminé vers 21h15, après plusieurs chansons et sketches de Su-

zette et Irène, et déclaration d’amour de Michel à Irène (en sketch soit 

dit en passant !) 

Tout est bien qui finit bien ! Petite allocution du chef qui nous remer-

cie et que nous remercions à notre tour lui et Michel, pour cette très 

belle organisation et retour au camping-car  

Figure 6      Falaise de Bonifacio 

Col de Bavella 

Figure 7    Irène notre animatrice 
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Lundi 27 juin 
9 h, rdv gare de Bastia, où nous attend notre Guide, attendons pendant une bonne heure l’arrivée du train qui nous emmène 

à Bastia. Visite de la ville en ti’train (le ti’train on 

connaît) Retour au camping vers 13h15 apéro 

offert par nos deux organisateurs pour marquer 

la fin du voyage. Repas et préparatif pour le dé-

part, à 16h45 départ en groupe vers le port. Les 

derniers camping-cars ont embarqué vers 20h, 

amarres larguées vers 20h30 au lieu de 19h45. 

Nuit tranquille, quoique à mon avis plus de houle 

qu’en venant. Le mardi matin, accostage vers 

8h00. Nous nous séparons au cours du débarque-

ment, tout en continuant notre route vers là où 

on a envie d’aller ! Un grand merci donc à nos 

deux organisateurs ainsi qu’à leurs épouses qui 

ont dû participer pour l’organisation de ce beau 

voyage.  

 Figure 8 Groupe de 38 participants (Manque 2 couples) 

Figure 9 Pat et Maryvonne 

Un grand merci à PAT et Maryvonne 

 pour ce compte rendu. 

Claude et Michel 
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NOTRE ESCAPADE à SAINT  

MICHEL MONT MERCURE 

 

 

 

 

 

Notre Président Christian Gagnaire nous a organisé un petit séjour de 4 jours aux alentours de Pouzauges avec un 
stationnement pour nos camping-cars sur l’aire de service de Saint Michel Mont Mercure. 

 

22 août : Nous avons rendez-vous sur cette aire de service en fin d’après-midi. Certains organisent des parties de 
pétanques avant de se retrouver pour un apéro et où Christian nous a exposé le programme 
de ce séjour. 

 

23 août : Un bus vient nous chercher en début de mati-
née afin de nous déposer près du château de Saint Mes-
min pour une visite sur ce site historique de la Vendée. 
Nous sommes accueillis par une gente dame du moyen 
âge qui nous explique l’histoire du lieu : ce château a été 
construit en 1370 et sera remodelé au cours du 17ème 
siècle. Des animations nous attendent dans ce lieu : cui-
sine, chasse et pêche, contes et légendes avec à chaque 
endroit un animateur différent. Certains ont aussi monté l’escalier pour avoir une 

plus belle vue en haut du donjon. 

 

Dans la cour nous attendaient les jeux d’antan, les ani-
maux (lapins, cochons, chèvres,…) ainsi que les jeux qui 
existaient au moyen âge jeux que nous avons pu tester. 
Avant de partir, nous sommes bien sûr passés par le 
magasin souvenirs. 

 

 

Le midi, le car nous dépose au Vieux Château de Pouzauges pour un repas médiéval 
avec une très belle animation d’époque. Et comme à cette époque, nos assiettes 
étaient du pain sur lequel la nourriture était mise, pour manger seuls une cuillère et 
un couteau et pour s’essuyer point de serviettes on 
se sert de la nappe… 

Après nous être bien restaurés et rigoler avec notre 
animateur hors pair, nous descendons dans le vieux 
Pouzauges pour une visite guidée : belle petite ville 

avec beaucoup de descentes et de côtes. Nous finissons par la vieille église romane 
qui n’est plus en service actuellement mais où il y a de magnifiques peintures mu-
rales. 

Apéro quotidien pour bien terminer la journée avec beaucoup de bonne humeur. 

Océan Camping-car Club 
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24 août : le car vient nous reprendre pour nous déposer au Moulin de la justice placé en hauteur et où nous avons 
pu admirer de loin les villages alentour et le bocage. Un guide nous fait découvrir ces hauts lieux de la Vendée en 
nous expliquant comment cela a évolué dans le temps. Cela nous a permis de nous dégourdir les jambes malgré un 
parcours escarpé. 

Le midi, nous allons nous allons dans un restaurant du centre de Pouzauges avec une belle 
vue sur la ville. 

L’après-midi, nous repartons en car jusqu’aux Moulins Jumeaux du Terrier Marteau. Ces 2 
moulins ont été restaurés mais un seul fonctionne pour moudre le grain. L’autre n’est pas 
équipé à l’intérieur. Une guide (et par groupe de 10) nous a expliqué le fonctionnement du 
moulin ( 2 étages)et au rez de chaussée nous avons été accueilli par le meunier qui nous a 
expliqué comment il obtenait les différentes farines. Il a aussi un four à pain à bois dans lequel 
il suit le pain qui est vendu ensuite au petit magasin situé à la sortie ainsi que les farines, 
brioches, …). 

Nous reprenons le car pour revenir à l’aire de camping-cars, 
et de là, aller visiter l’église et le clocher de Saint Michel 

Mont Mercure qui est juste à côté : nous avons profité du son de ces cloches 
toutes les nuits et de l’angélus à 7 heures du matin (c’est raté pour ceux qui veu-
lent faire la grasse mat). Belle église avec sur son clocher une statue de Saint Mi-
chel terrassant le dragon toute recouverte de feuilles d’or. Certains sont montés 
en haut du clocher, point culminant de la Vendée 290 mètres : 199 marches à 
monter et à redescendre bien sûr. 

Apéro quotidien pour bien terminer la journée avec beaucoup de bonne humeur 
et organisation d’un concours de pétanque pour le lendemain matin puisque c’est 

matinée libre. 

25 août : Les membres du bureau se réunissent pour un conseil d’administration. Les 
autres participants ne peuvent pas faire le concours malheureusement il pleut. 

Le midi, à nouveau restaurant tout près de l’aire d camping-cars, avant de se rendre 3 
kms plus loin à La Guiche Tour où nous profitons  d’un bel après midi dansant avec 
chanteuses et accordéoniste dans un lieu enchanté. 

A la fin, certains repartent chez eux, d’autres restent une nuit de plus sur l’aire avant de 
repartir. 

Merci à Christian pour ce magnifique séjour et pour toute l’organisation mise en 
place. Dommage que nous n’étions que 16 CC.  
                          
  Nadine CHAPRON 
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V O Y A G E R  

 
Aujourd’hui, les progrès en matière technologique nous permettent de voyager beaucoup 

plus facilement qu’il y a quelques années. Il apparaît donc que se déplacer sur nos routes de 

France et d’Europe n’est plus un problème en camping-car. 

 

Mais que nous apportent ces voyages ? 

 

Tout d’abord, partir de chez soi est l’occasion de flâner, de prendre son temps. Voyager est 

alors le moyen de s’évader et de laisser ronces derrière nous. 

En outre partir à l’étranger ou dans une région française différente de la nôtre nous per-

met de découvrir des paysages variés, des climats différents. 

Quoi de plus déroutant que de participer à nos voyages qui sont proposés par le Club. 

Par ailleurs, les voyages favorisent les belles rencontres et sont, de ce fait, pour nous, des 

moments agréables et enrichissants. 

Enfin, nous devons prendre conscience du travail réalisé par les concepteurs pour vous 

préparer et mettre en forme les séjours, les sorties qui doivent vous inciter à vous inscrire 

dès l’apparition des voyages au fur et à mesure de leur parution. 

 

En conclusion, voyagez, voyagez, car les voyages forment la jeunesse. 

Inscrivez-vous, vous ne serez pas déçus 

 

   Christian GAGNAIRE 
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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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Retrouvez tous les descriptifs et les bons de  

     réservations de la page 42 à la page 57 

 

 

  

 - la fête des citrons à Menton, 

                     Le CarnavaL de niCe, … 

  22 FEVRIER AU 04 MARS 2023 

 

 - LE MAROC 

  5 FEVRIER AU 8  MARS 2023 

 

 - l’Irlande 

                   24 MAI AU 24 JUIN 2023 

 

 - La correze 

  1 semaine fin mai 2023 

 

 - Armor braz :  

                  3 AU 17 SEPTEMBRE 2023 

 

   

  

  

  

           

Océan Camping-car Club 

TOUS  NOS  VOYAGES  2023 
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MENTON fête du citron, carnaval de Nice, Monaco, Ca-

margue, Cévennes etc… 

Du 22 février au 4 mars 2023 (Dates approximatives) 

   Jour 1 : À partir de 14 h RDV à VILLENEUVE LOUBET où nous prendrons place au camping Parc des 

Maurettes, en soirée accueil des participants, et pot de bienvenue.  

Jour 2 : Direction Grasse (covoiturage) visite de la célèbre parfumerie Galimard, ensuite direction Gour-

don par les gorges du Loup, le midi déjeuner au restaurant, avant de visiter ce magnifique petit village 

avec ses boutiques, le souffleur de verre, la source d’eau parfumée. Enfin retour sur VILLENEUVE-LOUBET 

par l’autre versant des Gorges du Loup. N’hésitez pas à vous arrêter pour visiter les petits villages sur 

votre passage.  

  Jour 3 : Le matin, repos, Petite marche dans le parc forestier de Vaugrenier (parcours de santé) l’après-

midi (Covoiturage) Visite de St PAUL de VENCE (Classé parmi les plus beaux villages de France) 

   

 

Jour 4 : C’est par le train que nous prendrons la direction de la prin-

cipauté de MONACO, visite de la cathédrale, ses rues étroites, ses 

boutiques, ses jardins, vous assisterez à la relève de la garde, le midi 

déjeuner en terrasse au-dessus du musée océanographique , perché 

à 85m au-dessus du niveau de la mer, vous aurez une vue panora-

mique sur la principauté et le port. L’après-midi, visite du musée 

océanographique, une exposition fascinante. En soirée retour sur 

Villeneuve-Loubet. 

  

 Jour 5 : Journée libre pour visiter,: EZE-VILLAGE très joli petit village surnommé le nid d’Aigle. De là-haut, 

vous aurez une vue splendide sur la Méditerranée.   

  Jour 6 : Nous prendrons le train en direction de NICE 

pour assister au carnaval. Le matin vers 11h, visite com-

mentée de la vieille ville en petit train touristique, et 

l’après-midi à 14h30 nous assisterons à la bataille de 

fleurs, défilé de chars fleuris. Le soir à 21h de nouveau 

vous serez installés dans les tribunes afin d’assister au 

corso illuminé, défilé de chars et grosses têtes, journée 

inoubliable, (vous en aurez plein les yeux). Le soir à 

23h30 par le train retour à VILLENEUVE-LOUBET.  
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Jour 7 : C’est à nouveau par le train que nous nous dirigerons 

vers MENTON pour la célèbre fête du citron. Le matin, visite 

du jardin de Biovès exposition exceptionnelle de motifs 

d’agrumes, le midi déjeuner libre, avant de prendre place 

dans les tribunes réservées pour le corso des fruits d’or, défi-

lé de chars totalement décorés d’oranges et de citrons. 

(Evénement unique au monde). Plus de 300 professionnels, 

145 T d’agrumes. Le soir retour en train sur VILLENEUVE-

LOUBET. 

Jour 8 : Changement de décors, nous quittons la région de 

NICE pour Saint TROPEZ par la corniche de l’Estérel (paysage à couper le souffle). Visite de la vieille ville, 

ses boutiques son Port. Nuit passée sur place.  

Jour 9 : Direction les Petites Alpilles pour la visite du château des Baux de Provence. Ensuite nous conti-

nuerons en direction des Saintes Maries de la MER. Nuit passée au cœur d’une manade que nous visite-

rons le lendemain. En soirée, accueil et apéritif offert par la Manade. 

  Jour 10 : Explication sur la culture camarguaise, l’élevage du tau-

reau Camargue ainsi que la course Camarguaise, vidéo-projection 

commentée, suivie d’une visite guidée dans l’élevage parmi les tau-

reaux. Le midi repas servi à la manade avec guitaristes gitans pour 

animer le repas. Ensuite, nous nous rendrons sur l’aire de C.C.   Des 

Saintes Maries de la Mer où nous passerons La nuit, en soirée visite 

libre de la ville. 

 

Jour 11 Le matin aux Ste Maries nous aurons une visite commentée 

d’un parc ornithologique, vous aurez la possibilité de voir et photogra-

phier des milliers d’espèces Camargue dans ce parc de plus de 60 hec-

tares 

  Jour 12 : Le matin, direction AIGUES-MORTES pour une visite libre de 

la ville fortifiée, et ensuite, en petit train Visite guidée des salins du mi-

di. En soirée, nous prendrons la direction d’ANDUZE.  

 Jour 13 : Le matin avec un guide nous visiterons la Bambouseraie d’Anduze (magnifique parc exotique) 

Ensuite direction la grotte de TRABUC, le plus grand réseau souterrain des Cévennes, TRABUC renferme 

le mystère des Cévennes « les 100000 soldats » phénomène inexpliqué à ce jour. 

  Et enfin le soir, nous clôturerons notre périple par un diner au restaurant à ANDUZE ou nous pourrons 

passer la nuit. 

A ce jour, n’ayant pas tous les éléments, (principalement les dates des fêtes de Menton et Nice) ce pro-

gramme sera sans doute un peu différent par rapport au programme officiel.  

 Organisateurs : Claude VINCENT Tél : 06 80 54 75 10 Mail : 20.100.claude44@gmail.com                                                                           

Michel GUERINEAU Tél : 06 60 04 13 31 Mail :  guerineaumichel@hotmail.fr 
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 Océan Camping-car Club 
 

Le prix de ce voyage pour un Camping-car et 2 adultes sera d’environ 1000.00€, le tarif et le  

programme  officiel vous seront communiqués à l’AG. 

Un acompte de 300.00€ vous sera demandé à l’inscription. Chèque à établir au nom de OCCC, et  

à envoyer à Claude VINCENT. 

Compris dans le prix : 

Les Campings avec électricité 3amp 

Les restaurants (quatre) 

Les spectacles Menton, Nice. 

Les Guides 

Les quatres trajets SNCF (Nice, Menton, Monaco et Eze). 

 

Nom compris : 

Les dépenses personnelles   

Les restaurants autres que ceux prévus au programme 

Le carburant 

L’électricité camping Plus de 3amp 
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MAROC « Oasis - Palmeraies et le GRAND SUD » 

Un voyage au Maroc, destination longtemps préférée 

des camping-caristes, ce pays rassemble à lui seul tous les 

ingrédients pour satisfaire les touristes les plus exigeants, une 

gastronomie savoureuse et épicée, des dunes orangées à perte 

de vue, des oasis verdoyants, de vieilles casbahs en pisé ocre, 

des neiges éternelles sur l’Atlas et aussi un artisanat authen-

tique. Pour découvrir tout cela voilà sur notre itinéraire les 

principales villes que nous visiterons : 

 

Départ d’Algésiras pour notre traversée en bateau, 

puis : 

La vieille ville d’Asilah et ses remparts 

Moulay-Bousselham, Nador, Sidi-Bouknadel, Keni-

tra, Rabat avec ses murailles. 

Casablanca  ses parcs et monuments. 

El Jadira et ses remparts. 

Oualida réputée pour ses huîtres 

Safi et sa colline des potiers. 

       Essaouira Son port et sa médina. 

       Aourit-Tagazout avec son port de pêche. 

       Agadir.balade en petit train dans la ville. 

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

       Taroudant surnommée la petite Marrakech. 

        Tallouine et sa coopérative de safran 

   Zagora, Merzouga ici commence l’infini des sables du 

Sahara 

Merzouga , sa dune, balade en dromadaire. 

    Goulmina, Tinerhir avec balade dans les gorges de 

Todra, Soukra-Ouarza  

Aït-Bénhadou et son tsar, Marrakech sa place, 

ses monuments, son souk réputé. 

Azrou, Fés cité impériale, son labyrinthe de sa mé-

dina et pour terminer Chefchaouen la ville bleue des 

tisserands et artisans. 

Du 5 Février au 08 Avril 2021 

Ce voyage est en préparation le coût vous sera 

communiqué à l’Assemblée Générale 

Un acompte de 1 000 euros est demandé 

Conception circuit Pierre VOIRON 

Organisation et accompagnateurs :   Patricia et Christian TESSIER 

                                                                       Téléphone : 06 80 24 35 95 

                                                                      Courriel : patriciatessier0565@orange.fr 

Océan Camping-car Club 
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LA CORREZE 

AU FIL DE LA RIVIERE ESPERANCE 

 CHRISTIAN 

MICHELE 

 

Voyage d’une semaine fin mai 2023 

Voyage en cours de préparation. Tous les détails vous 

seront donnés lors de l’Assemblée Générale. 

Prix approximatif : 700 euros 

Acompte : 210 euros 

 

Organisateur : Christian GAGNAIRE 

                           Téléphone : 07 86 43 31 40 

                            Mail :   c_gagnaire@orange.fr 
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                  Et si nous partions pour un……….  

Grand Tour  de l’Irlande 

Départ le 24 Mai – fin du voyage 24 Juin 2023 

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

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

en tous lieux. C’est toutefois la richesse extraordinaire des paysages qui compose le plus bel attrait du 

pays. Méritant mille fois l’appellation d’île d’émeraude, l’Irlande brille d’une infinité de nuances de 

verts. C’est une terre de montagnes abruptes avec 

d’étranges formations rocheuses, de falaises vertigineuses, de superbes plages de 

sable, des tourbières envahies par les fleurs, de lacs calmes, de parcs forestiers et de 

jardins luxuriants. L’ouest est bordé de massifs montagneux côtiers dont certains 

sommets dépassent mille mètres. Près d’un tiers de la population vit à Dublin 

Traditions et Art de vivre ; les clichés ont la peau dure, belles femmes rousses au 

visage clair, taches de rousseur, regard couleur d’eau, hommes hâbleurs au teint 

briqué et à la pinte facile ; mais la réalité est toute autre ; l’Irlande héberge une po-

pulation d’une infinie variété, d’un lent brassage de l’Histoire sont issus les Irlan-

dais d’aujourd’hui avec leur culture et leurs déchirures. 

Depuis 1921, l’île est divisée en deux entités ; la République d’Irlande ou Eire 

(dont l’emblème est le trèfle), majoritairement catholique et l’Irlande du Nord ou Ulster (protestante) qui fait partie du 

Royaume-Uni. 

Terre des saints et des hommes de lettres, l’Irlande a vu naître bon nombre d’écrivains anglophones célèbres dont Yeats, 

Joyce Beckett, Wilde ou Shaw. 

Point de départ Cherbourg avec la visite de la cité 

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

que nous prenons le bateau pour Rosslare  (Irlande) 

17 heures de traversée, nuit en cabine. A partir de 

ce port commencera notre grand tour de la Répu-

blique d’Irlande et de l’Irlande du Nord. Au pro-

gramme, visite de châteaux, de jardins, visites gui-

dées  de Dublin et Belfast, d’une distillerie de wis-

ky ; une soirée folklorique  est au programme égale-

ment en plus de plusieurs repas pris en auberges ou 

pubs.  

Un grand tour !! C’est longer les côtes du Sud au Nord et d’Est en Ouest en prenant le 

temps de visiter les localités importantes et remarquables, voir et marcher sur la chaussée 

des géants, s’arrêter aux bords des falaises abruptes qui plongent dans la mer, emprunter des 

sentiers côtiers, admirer depuis  des points de vues des panoramas grandioses et bien d’autres choses encore que vous décou-

vrirez. 

Voyage de 32 jours. Aller : Cherbourg –Rosslare. Retour : Folkstone – Calais (par le tunnel) 

Groupe de 15 équipages, acompte de réservation : 1000,00 € 

Le prix définitif sera donné à l’assemblée. 

Accompagnateur :  P.Voiron   

Adresse mail : 

p.voiron2@orange.fr      

                                                   

Téléphone : 0670466784 

 

mailto:p.voiron2@orange.fr
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               Descriptif du Voyage IRLANDEDescriptif du Voyage IRLANDE  
Les DatesLes Dates  : 24 Mai : 24 Mai ––  24 Juin 202324 Juin 2023  

  Accueil:: 24 Mai 2023 à Cherbourg 

 Fin du voyage le : 24Juin à Ardres (France) 

  Le Circuit: Irlande – Angleterre – France. 

 

24 Mai : Regroupement au port de Cherbourg visite de la cité de la mer puis embarquement vers Rosslare (Irlande).  

25 Mai : Arrivée au port de Rosslare, début du voyage, nuit au camping de Kilkenny 

26 Mai : Kilkenny- Blarnay, nuit au camping de Blarnay. 

27 Mai : Blarnay- Glengariff, nuit au camping de Glengariff. 

28-29 : Mai Glengariff – Killarnay, nuit au camping de Killarnay. 

30 Mai : Killarnay – Caherciveen, nuit au camping de Caherciveen. 

31 Mai : Caherciveen- Killarnay, nuit au camping ce Killarnay.. 

01 Juin : Killarnay – Trallee, nuit au camping de Trallee. 

02 Juin: Trallee – Bunraty, nuit en bivouac sur le parking du château. 

03-04 Juin : Bunraty – Salthill, nuit auu camping de Salthill. 

05 Juin : Salthill – Cong ou Clifden, nuit au camping de Cong ou Clifden (à préciuser). 

06- Juin : Cong ou Clifden – Achil island, nuit au camping de Achil island. 

07 Juin : Achilisland – Rosses-Point, nuit au camping de Rosses-Point. 

08 Juin : Rosses-Point – Ballyshannon, nuit au camping de Ballyshannon. 

09 Juin : Ballyshannon – Dungloé, nuit au camping de Dungloé. 

10/11-12  Juin : Dungloé– London Derry, nuit au camping de London Derry. 

13-14 Juin : London Derry – Bushmills, nuit au camping de Bushmills. 

15-16-17 Juin : Bushmills – Belfast, nuit au camping de Antrim. 

18 Juin : Belfast – Rostrevor, nuit au camping de Rostrevor. 

19-20-21 Juin : Rostrevor – Dublin, nuit au camping de Clondaclin. 

22 Juin : Dublin – Coventry (GB), nuit au camping de Circester. 

23 Juin : Circester – Folkstone (passage dans le tunnel sous la Manche)– Calais – Ardres, bivouac sur aire municipale à 
Ardres après notre repas de clôture du voyage.. 

24 Juin : Fin du voyage à Ardres. 

 

Note : Cong ou Clifden ce sera en fonction des possibilités de réservations 

 

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

 

Votre Accompagnateur : Pierre VOIRON 

Tel : 0670466784                                                                                                                                      
OCEAN CAMPING-CAR CLUB Coulouniex - Chamiers 

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

VERS LE GRAND LARGE 

 

Balade en camping-car  en BRETAGNE du 03  au 17 septembre 2023 

Les différentes étapes : 

1 –  Point de ralliement, ROCHEFORT EN TERRE petit village fleuri situé dans les «  Les Landes de Lanvau » au nord

-est de Vannes. 

 

Rendez-vous au camping  « Au gré des vents » nuit sur place, le lendemain visite du jardin tropical. 

 

2 -  JOSSELIN : célèbre par le château des Comtes DE ROHAN, situé le long du canal de Nantes à Brest visite guidée 

du château toujours habité par la famille. 

 

Stationnement aire de camping-car place St Martin  (eau + vidange) à proximité du château. 
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3 – GUERLEDAN : après la traversée de MÛR DE BRETAGNE, bien connu des coureurs cyclistes pour les côtes 

raides qui mènent au village, soirée en bordure du lac construit au milieu du canal de Nantes à Brest ce qui rend 

aujourd’hui la navigation impossible entre les deux ports. 

Nous ferons halte pour la nuit au camping «MERLIN les pieds dans l’eau», Restaurant en terrasse avec vue splen-

dide sur le lac. 

 

 

4 – GUINGAMP : ville bien connue pour son équipe de foot qui rivalise avec les plus grandes équipes Françaises. 

C’est aussi une ville d’art qui mérite une visite guidée. Visite libre de la ville. 

Stationnement place DU VALLY et nuit sur place, en accord à obtenir de la municipalité 

 

5 – ROSCOFF : port de départ vers l’Irlande qui a permis le développement des cultures maraîchères du pays de 

LEON. Au siècle dernier, les paysans se rendaient en Angleterre pour y vendre leurs récoltes d’oignons. 

 

C’est à Roscoff qu’a été créée la compagnie maritime BRITANNY FERRIES à l’initiative du syndicat des paysans me-

né par Mr Alex  Gourvennec en 1967. 

Roscoff est également le siège d’un centre de recherche sur la faune et la flore marine. 

Stationnement pour visite sur le parking de l’ancienne gare, demande auprès de la municipalité pour nuit sur 

place, à défaut, une aire Camping car night se trouve à 4 kms. 

Nous visiterons l’entreprise ALGUO PLUS qui transforme les algues en produits alimentaires avec démonstration 

culinaire. 
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5 – LA ROUTE DES ABERTS : Les aberts sont les rias profondes qui s’enfoncent dans la côte granitique formant des 

petits fjords. 

Les plus connus sont : l’ Abert Benoit, l’Abert Ildut, l’Abert Wrac’h. Nous passerons par le petit port de PORTSALL 

connu pour le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz le 19 mars 1978 déversant sur toute la côte 220 000 tonnes de 

pétrole brut. 

 

En souvenir, l’une des ancres du navire est exposée sur le port, ses dimensions et son bras tordu laissent à penser 

la puissance de la tempête ce soir-là. Nous continuerons notre route vers LE CONQUET, nuit au camping des 

BLANCS SABLONS à proximité de la plage. 

 

6 – LE CONQUET : il s’agît du petit port le plus à l’ouest de France. De là nous embarquerons vers Ouessant l’ile 

située au point de rencontre entre l’atlantique et la manche. 

Pendant la journée les camping-cars stationneront sur le parking des iles. 

Sur cette île est installé le plus grand Phare ainsi que le sémaphore qui surveille et régule le trafic maritime de 

plus d’un millier de bateaux par jour. 

Visite toute la journée et tour de l’île en bus, restaurant sur place. 

Retour en passant près de Molène, deuxième nuit au camping du Conquet. 

 

7 – BREST : détour vers la pointe St MATHIEU et son abbaye en ruine, entrée à BREST par le pont de Recouvrance 

qui surplombe le port militaire, puis arrêt au centre OCEANOPOLIS au port du Moulin Blanc. 

 

Visite du grand aquarium et visite commentée des coulisses du centre : installations, entretien des bassins, nour-

riture et soins des pensionnaires. 
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8 – CAMARET : Nous quitterons Brest pour la Presqu’île de Crozon , nous longerons la côte nord vers Port Espa-

gnol d’où nous aurons une vue sur L’île longue base des sous-marins nucléaires et sur le goulet de Brest. 

Nous ferons halte au camping municipal de Camaret pour la nuit. Le lendemain visite de l’ancien port langoustier 

et du cimetière marin. 

 

9 – LOCRONAN  BENODET : départ de Camaret, passage à LOCRONAN village où fut tourné le film TESS de Roman 

Polansky. 

 

Nous nous dirigerons ensuite vers la pointe du Raz et nous passerons la nuit à BENODET sur l’aire municipale Du-

guay Trouin. 

Le lendemain nous embarquerons pour une remontée de l’Odet avec arrêt à QUIMPER, visite de la vieille ville et si 

possible visite de la faïencerie HENRIOT, (les horaires seront à définir en fonction des marées). 

Retour et nuit à Bénodet. 

 

10 – PORT LOUIS : au départ de Bénodet, nous nous dirigerons vers Port Louis situé à l’entrée sud de la rade de 

LORIENT. 

Nous visiterons la citadelle ainsi que le Musée de la «Compagnie des Indes et musée de la marine» puis nous re-

joindrons la presqu’île de QUIBERON, nous passerons la nuit à l’aire de camping-car de Kerné face à la côte sau-

vage. 
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Le lendemain, nous embarquerons pour BELLE ILE EN MER, nous ferons le tour de l’île en car avec un arrêt repas 

au port de SAUZON. 

 

Deuxième nuit à Quiberon et avant la clôture du voyage, visite de la conserverie LA BELLE ILOISE. 

FIN DU VOYAGE 

Voici en quelques lignes, le voyage que Vonny et Moi vous proposons. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore défini avec précision le calen-

drier, sauf le départ fixé au 03 septembre 2023. 

Il nous reste à peaufiner quelques détails en restauration et stationnement. A l’Assemblée Générale du club nous apporterons plus de pré-

cisions. 

Quant au tarif, il sera du même ordre que le premier voyage de cette année soit : environ 1200 euros par camping-car. 

Un groupe de 10 à 15 camping- cars serait parfait. Merci de votre compréhension. 
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Du 20 février au 04 mars 2023  VOYAGE   «Menton Fête du citron, Carnaval de Nice ….» 

  

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

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

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

Tél………………………………………………………………….…….Portable…………………………………………………………………………… 

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

 

Renseignements : Claude VINCENT          Tél : 06 80 54 75 10    Mail : 20.100.claude44@gmail.com 

                                   Michel GUERINEAU  Tél : 06 6004 13 31      Mail : guerineaumichel@hotmail.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1 000 €. Le chèque de réservation  

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

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

 

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

 

Du 05 février au 08 mars 2023     VOYAGE   «LE MAROC» 

  

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

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

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

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

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

 

Renseignements : Patricia TESSIER      Tél : 06 80 24 35 95     Mail : patriciatessier0565@orange.fr 

Le prix de ce voyage est en préparation et vous sera communiqué à l’Assemblée Générale. Le chèque de réservation  

de 1 000 €,  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 

 

 

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

 

Du 24 mai  au 24 juin 2023  VOYAGE   «L’IRLANDE» 

 

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

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

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

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

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

 

Renseignements : Pierre VOIRON          Tél : 06 70 46 67 84                               Mail : p.voiron2@orange.fr 

 

Le prix définitif de ce voyage vous sera communiqué lors de l’Assemblée Générale. Le chèque de réservation  

de 1 000 €,  libellé à l’ordre de « Océan Camping Car Club », ainsi que ce bulletin de réservation est à adresser par 

voie postale à             Pierre VOIRON               24 rue du Fief      85470    BRETIGNOLLES SUR MER 
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1 semaine fin mai 2023     VOYAGE   «CORREZE—Au fil de la rivière espérance» 

  

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

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

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

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

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

 

Renseignements : Christian GAGNAIRE  Tél : 07 86 43 31 40             Mail : c_gagnaire@orange.fr 

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 700 €. Le chèque de réservation  

de 210 €,  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 03 septembre au 17 septembre 2023                 VOYAGE «ARMOR BRAZ» 

 

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

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

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

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

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

 

Renseignements : Marcet Vonny LUCAS    Tél :  06 78 77 26 09          Mail : marclucas@wanadoo.fr                                                                               

Le prix approximatif  de ce voyage pour un camping car et 2 personnes est de 1 200 €. 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 LES SABLES D’OLONNE 

 

************************************************************************************************  
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BULLETIN d’ADHESION 2023 

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 2023 (carte FFCC incluse) 

      Pour 1 équipage 2 personnes :    60, 00 euros 

  Pour 1 équipage 1 personne  :         53, 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 2023 

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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MESDAMES ET LA POMME DE TERRE 

 

J'ai toujours été frappé par l'utilisation fréquente de noms féminins pour en dési-

gner  les variétés comme les Charlotte, les Mona Lisa ou les belles  de Fontenay 

et, surtout, les modes de cuisson.» 

 

  Mesdames et chères amies, 

  vous n'êtes pas des pommes de terre, et cependant 

  Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise, 

  Sans pelure ou drapées de mousseline, 

  Vous restez toujours Duchesses ou Dauphines ! 

  Parfois atteintes de vapeur, mais rarement soufflées, 

  Vous gardez la ligne allumette et la taille noisette ! 

  Vous êtes délicieuses à croquer, tant que vous n'avez pas germé ! 

  Vous êtes délicieuses à savourer, surtout dorées, 

 Mais meilleures encore quand vous êtes sautées ! 

  Quand de vos maris, j'épluche la conduite, 

  Je découvre qu'avec vous, ils ont la frite. 

 Ils sortent sans pelure, même s'ils pèlent de froid. 

 Pour eux, même si vous n'êtes plus des primeurs, 

 Vous demeurez d'éternelles nouvelles ! 

 Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, Friper la peau et meurtrir la chair. 

 Car comme les pommes de terre, Ils ont des yeux, une peau et une chair ! 

  Sans vous, ils sont dans la purée, 

  Sans vous, ils en ont gros sur la patate, 

  Alors que de la société, vous en êtes le gratin ! 
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Très beau texte de Prévert et tellement vrai.......... 
 

A peine la journée commencée et ... Il est déjà six heures du soir. 

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. ... 

et le mois est déjà fini... 

Et l'année est presque écoulée... 

et déjà 40, 50 ou 60 ans 80 ans de nos vies sont passés... 

Et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis. 

> > et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ... 

Alors... 

Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste... 

N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... 

Mettons de la couleur dans notre grisaille... 

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. 

> > Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les "après" ... 

Je le fais après ... 

Je dirai après ... 

J'y penserai après ... 

> > On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. 

> > Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : 

Après, le café se refroidit ... après, les priorités changent ... 

> > Après, le charme est rompu ... 

Après, la santé passe ... 

> > Après, les enfants grandissent ... 

> > Après, les parents vieillissent ... 

> > Après, les promesses sont oubliées ... 

> > Après, le jour devient la nuit ... après, la vie se termine ... 

> > Et après c’est souvent trop tard.... Alors... Ne laissons rien pour plus tard... 

Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, … 

Les meilleures expériences, 

> > Les meilleurs amis, 

> > La meilleure famille... 

  Le jour est aujourd'hui...L'instant est maintenant... 

Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. 

  

 

> > Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager. 

> > Ou alors vous le laisserez peut-être pour... “plus tard”... 

> > Et vous ne le partagerez “jamais” ... 

Océan Camping-car Club 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCEAN CAMPING CAR CLUB 

 

10  rue du Colonel Fabien 

  24660 Coulounieix Chamiers 

 

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

c_gagnaire@orange.fr 

http://oceancampingcarclub.fr                   

Océan Camping-car Club 
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