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Océan Camping-car Club        FEVRIER 2023 
LE MOT DE LA PRÉSÍDENTE  

 

 

Chers (e) Amis (e) camping-caristes. 

 

Lors de notre Assemblée Générale du 18 décembre nous avons modifié un peu notre ordre du jour pour 

faire plaisir à nos adhérents présents en projetant le match de football de la coupe du monde France-

Argentine. 

 

De même, après la présentation des voyages, nous avons bénéficié de l’intervention d’un groupe folklorique 

sablais qui pour le plaisir de tous nous a présenté un spectacle de qualité. 

La soirée s’est poursuivie avec les remerciements aux épouses de nos accompagnateurs de voyages 2022, à 

notre trésorière qui tient avec dévouement la trésorerie du Club, à notre Président qui quitte son poste 

après cette assemblée suivie du traditionnel repas dansant. 

 

Comme vous avez pu le remarquer pour l’année 2023, nous n’avons que 4 voyages qui ont été organisés : 

Carnaval de Nice, Fête des citrons à Menton, l’Irlande, La Corrèze et la Bretagne. Seulement 4 voyages ne 

peuvent pas satisfaire tous nos adhérents. Aussi nous recherchons activement de nouveaux concepteurs, 

organisateurs de voyages. Ce peut être aussi des personnes qui peuvent reprendre des voyages existants. Je 

suis certaine que certains d’entre vous seraient prêts à s’engager dans cette aventure. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez besoin de précisions. Le Bureau ainsi que les organisateurs actuels sont à votre dispo-

sition. Par avance merci. Les voyages sont le but de notre club et sans eux nous ne pourrons poursuivre ces 

belles aventures. 

 

Merci à nos sponsors qui nous ont renouvelé leur confiance pour cette nouvelle année, à nos bénévoles qui 

viennent aider le bureau lors de la préparation de nos manifestations et qui travaillent dans l’ombre, à tous 

les membres du bureau qui eux aussi donnent beaucoup de leur temps pour faire vivre notre Club avec dé-

vouement, à tous les organisateurs de voyages qui consacrent tant de temps à préparer leurs voyages,  à M. 

le Maire des Sables d’Olonne pour le prêt de cette belle salle, et aussi aux conjoints et conjointes des 

membres du Bureau et organisateurs de voyages qui eux et elles aussi doivent nous suivre tout au long des 

années. 

 

Je vous souhaite une année avec beaucoup de loisirs, voyages en camping-car, et surtout sans contraintes. 

 

 La Présidente, 

 

 Nadine chapron 
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  Océan Camping-car Club 

Présidente 

Nadine CHAPRON 

Trésorière  

Michelle PREVOS         

Vice Président  

Christian GAGNAIRE 

Trésorier Adjoint 

Marc LUCAS 

 
Claude VINCENT 

Michel GUERINEAU 

Christian CUNAUD Pierre  BULTEAU 

MEMBRES du C.A. 

Edmond HELOIR 

Pierre VOIRON 

Secrétaire 

Gisèle PAILLOT 
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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 

LA PrésidentE 

Nadine CHAPRON 

71 route de Saint Gilles 

85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

Tél: 06 99 74 11 66 

Mail : gilnad.chapron@gmail.com 

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 

LE Vice 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 

 

Le Trésorier  adjoint 

Marc LUCAS 

175  avenue François Mitterrand 

85340 LES SABLES D’OLONNE 

Tel : 06 78 77 26  09 

Mail : marclucas@wanadoo.fr 

La présidence 

La TRéSORERIE 

Le secrétariat 

 

La Secrétaire 

Gisèle PAILLOT 

47  rue du Brandais 

 85180 LES SABLES D’OLONNE 

 Tél : 06  32 09 06 29 

 Mail : gisele.paillot@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 : oceancampingcar@gmail.com 

Site internet : www.oceancampingcarclub.fr 

Téléphone : 07 45 00 39 56 

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 2023 

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 : AkxhcZ65 

 

Il vous  servira à passer des commandes en tant 

qu’adhérent mais aussi à vous connecter à votre 

club avantages.      

     

 

           Couverture                               Page 1 
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Compte rendu AG 12/22          Page 8-12 

Informations importantes          Page 13 
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Océan Camping-car Club 

 

Compte-rendu de la réunion del’assemblée Générale 

Du 18 décembre 2022 

 
L’Assemblée est présidée par Christian GAGNAIRE, Président de l’Association, Nadine CHAPRON assure le Secrétariat. 

Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée : 
- Un exemplaire des statuts de l’Association. 
- Un exemplaire de la lettre de convocation. 
- Un exemplaire de la feuille de présence. 
 
Il constate que 102 membres de l’association sont présents ou représentés (14) et qu’en conséquence, l’assemblée 

générale peut bien et valablement délibérer sur l’ordre du jour prévu. 

 

 

PRISE DE PAROLE PAR LE PRESIDENT CHRISTIAN GAGNAIRE 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier pour votre présence aujourd'hui dans cette salle magnifique que nous 
prête gracieusement la municipalité une fois de plus. 
C'est pour moi, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver et c'est très chaleureusement que j'accueille 
ici chacun d'entre vous au nom de "Océan Camping-Car Club ". 
Je remercie avec le même plaisir nos fidèles partenaires et les élus en particulier Mr le Maire et son adjoint chargé de 
la vie associative Mr Alain Blanchard. 
Cette AG est un moment d'échanges autour d'objectifs communs où nous nous retrouvons tous. 
Je déclare ouverte  L'Assemblée Générale d'Océan Camping-Car Club du 18/12/2022 
 

 

PRESENTATION PAR LE PRESIDENT DU BILAN MORAL DE L’ANNEE 2022 

Chers Adhérents camping-caristes et Amis(es) 
 
Océan Camping-Car Club est un club d’amis (es) passionnés de voyage, de rassemblements et de découvertes, alliant 
convivialité et respect de chacun. 
 
Voilà, en quelques mots simples, ce que représente notre club ainsi que le visage que nous offrons à chacune de nos 
sorties, rencontres, au cours desquelles nous partageons de bons moments, faites de découvertes et d’amitié. 
 
L’année se termine, elle aura été endeuillée par les décès de nos fidèles adhérents Michel LELIEVRE, Paul PERAUD et 
Françoise NéAU qui resteront présents dans nos souvenirs et pour qui nous avons une pensée en ce jour. 
 
L’année a encore été tourmentée par la menace toujours présente de la covid, mais dans l’ensemble, les activités de 
voyages et de rassemblements ont pu s’effectuer dans une ambiance festive. 
 
Profitons de ces quelques mots pour remercier et féliciter les organisateurs et leurs épouses pour tout le travail ac-
compli dans la construction des sorties et pour la subtilité des visites. Sans eux, sans elles, pas de voyages en camping-
car. Ils sont donc notre force, ils sont indispensables à la vie du Club. 
Rappelons qu’ils sont tous bénévoles et que leur seul avantage est de ne pas s’acquitter du paiement du voyage qu’ils 
ont soigneusement préparé, et dont ils sont animateurs et accompagnateurs. La vraie récompense pour leur investis-
sement, c’est votre participation nombreuse à leurs propositions. 
 
Le bilan financier est globalement positif. Les finances sont dans le vert. 
Un grand merci à Michèle Prévos qui assure depuis de longues années, avec compétence, la trésorerie du Club. 
 
Merci également à Nadine Chapron notre dévouée secrétaire qui gère avec sérieux et dynamisme la rédaction du 
Phare et les nombreuses tâches administratives. 
 
 
Il  
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Océan Camping-car Club 

Merci à tous les membres du Conseil d’Administration qui sont engagés avec conviction dans leur tâche respective, ce qui 
permet le très bon fonctionnement de notre association et de notre site ainsi que la pérennisation de notre Club. 
 
 
Nous avons reçu deux candidatures pour rejoindre le comité de direction (Gisèle Paillot et Marc Lucas). Merci et bienve-
nue à eux en espérant vivement que d’autres suivront. 
 
II me reste à vous remercier, vous les adhérents et amis (es) pour votre fidélité et votre présence à nos manifestations, 
pour vos adhésions et réadhésions pour 2023. 
 
Je vous attends encore plus nombreux à nos côtés et compte particulièrement sur vous pour faire connaître notre club à 
d’éventuels futurs adhérents. 
 
Moi-même et le comité d’animation, nous vous souhaitons à toutes et tous ainsi qu’à vos familles de bonnes fêtes de fin 
d’année et pour 2023 d’excellents voyages et sorties avec joie, plaisir et santé. 
 
Nous vous réservons dans cette salle un spectacle à la fin de l’AG et avant le repas dansant. 
 
Bonne Assemblée Générale et bonne soirée à tous 

 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL            Contre : 0       Abstention : 0           Favorable : 100 % 

 

BILAN ADMINISTRATIF PAR LA SECRETAIRE NADINE CHAPRON 

Pour l’année 2022, nous avons 99 propriétaires de Camping-cars inscrits soit 196 adhérents dont 13 nouveaux CC et 1 

réinscription. 7 couples ont pris la carte de soutien 10 CC ont payé la cotisation et le soutien. 

 

Pour l’année 2023, à cette date, nous avons 57 camping-cars soit 113 adhérents dont 6 nouveaux CC. 5 couples ont pris 

la carte de soutien. 

 

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2022 PAR LA TRESORIERE MICHELLE PREVOS 

Les finances du Club se portent bien. 

Nous avons perdu 500 euros. Les recettes sont de 118 450 euros pour des dépenses de 118 948 euros 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE 2023 PAR LA TRESORIERE MICHELLE PREVOS 

Le budget prévisionnel pour 2023 est de 21870 euros pour une dépense d’un même montant. 

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER            Contre : 0       Abstention : 0           Favorable : 100 % 

 

INTERVENTION DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS : 

Le Président donne la parole aux responsables de commissions 
 

Commission Assurances : 

Pierre Voiron rappelle que l’assurance Gritchen est facultative. 

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

 Les certificats demandés doivent être datés en rapport avec la déclaration de sinistre. 
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 Océan Camping-car Club 

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

Tous les dossiers 2022 déposés ont été remboursés par l’assurance. 

 

Commission Sponsors :  

Nous avons 14 sponsors qui nous ont renouvelé leur confiance par contre 2 n’ont pas encore versé leur participation,  

 2 n’ont pas répondu. 
 

 

Commission évènements 

Merci à la ville pour le pot offert. 

La Galette 2023 aura lieu au restaurant La Cabanière à Aubigny Les Clouzeaux le 11 février. L’invitation sera envoyée 
début janvier dès que nous aurons vu le restaurateur : nous vous demandons de vous inscrire dès réception car les 
délais seront courts. 

 
Site internet 

Comme nous l’avions indiqué, notre site internet a été piraté et de ce fait a été fermé pendant un certain temps. Il est 
à nouveau en bonne santé. Il y a des problèmes avec le prestataire privé : la formation au site que je devais avoir n’est 
toujours pas faîte. 

Je recherche de mon côté un privé ou un amateur confirmé. 

Le groupe Facebook est satisfaisant. Il y a beaucoup de photos qui arrivent pendant les voyages organisés. 

Seuls les adhérents OCCC peuvent apporter des choses sur le site par contre tout le monde peut le consulter. 

 

 

PRESENTATION DES VOYAGES 2023 

Chacun des voyages est présenté par les organisateurs. Tous les voyages sont complets hormis la Corrèze où il reste 1 
à 2 places. Des candidatures sont en attente sur certains voyages pour le cas où il y aurait des désistements. 

 

 

ORGANISATION DES VOTES POUR LE RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

Le tiers sortant 2022 est composé de Pierre Bulteau, Christian Cunaud, Michel Guérineau et Edmond Héloir. 

2 nouveaux candidats se présentent pour entrer dans le Conseil d’Administration Gisèle Paillot et Marc Lucas. 

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

 

 

Proclamation des résultats par le président Christian GAGNAIRE 

- Votants 102.                        –Tous les bulletins sont sans rature ou rajout 

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

Au vu des résultats, le Président déclare les candidats à l’élection élus 
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Océan Camping-car Club 
Présentation du nouveau bureau 

Bureau 

       Présidente : Nadine CHAPRON                                     Vice Président : Christian GAGNAIRE 

       Secrétaire :   Gisèle PAILLOT 

       Trésorière : Michelle  PREVOS………………………………….Trésorier Adjoint : Marc LUCAS 

 

     

Commissions 

Voyages : Pierre BULTEAU et Pierre VOIRON 

Evènements : Christian CUNAUD et Michel GUERINEAU 

Journal et sponsors : Nadine CHAPRON 

Assurances : Pierre VOIRON 

Internet : Edmond HELOIR 

 
 

QUESTIONS DIVERSES.      Aucune 

 

 
 

A la suite de l’Assemblée, un spectacle animé par le Groupe le Nouch a lieu dans cette même salle. 

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

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 16 heures 30  

et le présent procès-verbal, après lecture, clos et signé par le Président et la Secrétaire. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Nous recherchons des organisateurs accompagnateurs de voyages . Si vous 

êtes intéressé merci de contacter la présidente par mail ou téléphone. 
 

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

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 25) 

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

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 25) 

 

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 gale-
rie, vos commentaires, vos bonnes adresses.  

Vous les adhérents anciens ou nouveaux si vous voulez faire passer une annonce pour vendre ou  
acheter, faire paraître un commentaire, pensez à votre site internet. Ce n’est que comme ça qu’il 
vivra et que nous serons présents aux yeux de tous.   

Nous comptons tous sur vous.   

 

Edmond Héloir : edmond.heloir@orange.fr 

Océan Camping-car Club 

PRIMO 

 

Réparation toutes marques 

Mécanique– carrosserie 

AUTO  

GARAGE  

              DE LA GARE 

     gare.garage@wanadoo.fr 
PRIMO 

Tél: 02 40 83 05 95 

Fax: 02 40 96 00 98  

   SAS   MIKAËL  LHERIAU  

     209, av. de la Libération  

                            44150 ANCENIS  
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Vallée du lot en pays Agenais 

Lundi 29 Août 

Les participants se retrouvent au parking bas du château de BENAGUIL à l’ombre car il fait chaud, apéritif d’accueil et présen-

tation de chacun. 

Après déjeuner, nous attaquons l’ascension du « sentier du châ-

teau » puis visite guidée très bien commentée, un peu fatigante, par 

ses nombreux escaliers et surtout la chaleur. 

20 H rendez- vous au restaurant « LES BONS ENFANTS » au pied du 

château, un menu médiéval original nous est servi, ambiance sym-

pathique. 

Retour vers les camping-cars sous quelques gouttes de pluie rafraichissantes. 

 

Mardi 30 Août 

Après une nuit plus fraîche, nous quittons le château pour le village de MONTSEMPRON. 

Françoise, notre guide nous fait visiter le village et en particulier l’église dont la construction s’étend du XI° 

au XVIII° siècle. 

Son savoir historique et architectural nous épate.   

Nous rejoignons FUMEL pour un repas sur les bords du LOT suivi de la visite de la centrale électrique cons-

truite au départ pour l’alimentation de l’usine métallurgique aujourd’hui fermée et à l’abandon. 

 

 

Soirée dans un camping sympa avec piscine, le bon-

heur !  cet après-midi il a fait 36°. 

. 

 

Mercredi 31 Août 

Françoise nous retrouve à PENNE D’AGENAIS, village accroché à un piton calcaire qui domine la vallée du LOT, qu’elle nous 

fait découvrir d’un pas agile. 

Cette place forte médiévale a connu diverses destinées à la fois, familiales, militaires, religieuses. 

Visite de l’église de style ROMANO BYSANTIN vouée à la Vierge, elle abrite en particulier un remarquable ensemble de vitraux 

qui retracent les différents épisodes de sa vie. 

Océan Camping-car Club 

NOS RECITS DE VOYAGES 2022 
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Retour pour déjeuner au camping où les sympathiques gérants permettent, à certains inconditionnels, un saut rafraîchissant 

dans la piscine. 

En fin d’après-midi rendez-vous à la ferme «LES DELICES DE CANTEGREL»  pour une découverte des ruches et truffières suivi 

d’un repas Pantagruélique et …dodo ! 

 

Jeudi 1° Septembre 

Françoise, notre guide préférée, nous fait découvrir le village 

perché de TOURNON D’AGENAIS, seul village disposant d’un 

clocher château d’eau. 

Après un repas de galette et crêpe à l’ombre des arcades de la 

place centrale, l’épouse de Mr le Maire, nous fait une démons-

tration de fabrication de la célèbre TOURTIERE. 

 

 

Nous reprenons la route sinueuse vers le tout 

petit village médiéval de FRESHPECH où Ma-

dame GIRAUD Maire, nous attend pour nous 

faire découvrir et partager l’amour de son 

royaume, un grand MERCI à cette dame. 

 

 

Après quelques petits Kms, nous arrivons pour la soirée au parking du « MUSEE DU FOIE GRAS »………à demain ! 

 

Vendredi 2 Septembre 

Après une nuit légèrement rafraîchie par un orage, nous 

visitons la ferme de SOULEILLE  accueillis par YVES le pa-

tron qui nous fait faire le tour des installations, d’élevage, 

de transformation, de vente, des produits issus du canard. 

Il nous emmène et commente la visite du musée remar-

quablement réalisé. 

 

 

 

Midi .   

C’est l’ouverture du dernier « MARCHE PAYSAN » de la saison 

2022. 

Repas champêtre dans le verger avec animation musicale ….. 

à l’année prochaine. 

 

 

Océan Camping-car Club 



16 

Océan Camping-car Club 
Samedi 3 Septembre. 

Françoise nous retrouve à FUMEL et nous fait embarquer sur 

une gabare pour une remontée nautique sur le LOT, c’est l’occa-

sion pour elle de nous montrer sa dextérité à la manivelle dans 

un passage d’écluses, elle en profite pour nous expliquer les 

étapes qui ont contribué au nivellement de la rivière pour, à la 

fois, réguler son cours et permettre l’installation de plusieurs 

centrales électriques «au fil de l’eau». 

 

 

Après une sieste méritée, nous visitons la grotte de LASTOUR-

NELLE pour un bain de fraicheur. 

Notre guide spéléologue nous entraîne dans les détails de la géo-

logie et de l’hydraulique  au cours des temps immémoriaux. 

 

Dimanche 4 Septembre. 

Dernier jour de notre périple avec la visite du JARDIN DES NENUPHARS, superbe palette de couleurs qui inspirèrent  

CLAUDE MONET. 

 

 

 

 

 

Déjeuner à l’ombre d’une superbe bambouseraie,  puis retour au camping du BOSC, repos et bain avant le repas de clôture 

animé par une Raconteuse locale. 

Un grand merci à Edmond et Dominique HELOIR pour l’organisation de ce tour du LOT. 

                                                                                                           Marc LUCAS 
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 Océan Camping-car Club 

 

 

La fête des bergers et le pays basque    

       du 15 au 21 septembre 2022. 

 

Les premiers camping-cars pour ce séjour à ARAMITS un petit village pyrénéen 

se retrouvent pour stationner dans un immense pré attenant à l’usine de fro-

magerie du village. Le reste des participants arrive au fur et à mesure, mais heu-

reusement Pierre et Rachel nos managers avaient réservé  un emplacement afin 

de pouvoir  accueillir les 16 véhicules de notre groupe. 

 

Sur ce pré, nous serons en autonomie complète ni eau ni électricité mais tout de même un point pour la vidange des toi-

lettes. A l’origine, nous devions être au camping du village mais la commune avait depuis bien longtemps bloqué les réserva-

tions et pour Pierre et Rachel ce fut une grande déconvenue. 

Malgré cela pour des campeurs de notre club ce n’est pas très important et ce jeudi midi c’est l’apéritif de bienvenue qui 

nous est offert et c’est alors l’occasion de recevoir les informations nécessaires pour notre séjour. 

 

 Vendredi matin le ciel est gris il pleut légèrement mais c’est la journée de l’estive 

et pour certains courageux le départ est matinal pour grimper dans la montagne 

afin d’accompagner les bergers pour la descente dans la vallée d’environ 250 bre-

bis avant la mauvaise saison 

 

 

Beaucoup  de moins sportifs se contenteront d’accueillir ce joyeux défilé 

au village voisin d’ARETTE, pour y voir passer les animaux avec leurs cla-

rines autour du cou, ce qui occasionne un joli tintamarre. Les chiens ont 

beaucoup de travail pour surveiller et guider ce cheptel, quant aux tou-

ristes ils ne manquent pas de faire des photos de cet événement annuel. 

  

En soirée nous revenons sur Aramits  avec le bus qui nous avait un peu oublié à l’aller. 

 

 

Ce soir c’est dans la salle des fêtes du village que nous dînons et 

bien sûr il nous est servi  le repas du berger.                            

 Pour clôturer la soirée des chanteurs béarnais nous interprètent 

les chansons du folklore de leur belle région. 
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Samedi matin au stade les bergers et surtout leurs chiens sont à la ma-

nœuvre pour guider et canaliser quelques brebis sur un parcours imposé 

car il s’agit des qualifications pour la finale de dimanche. Dans les allées 

autour du stade les artisans et les commerçants sont installés pour nous 

présenter et surtout pour nous vendre des produits locaux et tout  natu-

rellement il y a une buvette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre groupe nous restons au village car ce midi c’est sous un immense cha-

piteau que nous déjeunons. L’après-midi dans les rues du village il y a un défilé 

des engins agricoles d’autrefois et des groupes folkloriques. A 18, le comice du 

fromage se réunit pour la dégustation et surtout pour la remise des prix. La soi-

rée du samedi sera  très festive et c’est toujours sous le grand chapiteau que 

nous dînons. Ensuite sur la scène il y a un grand concours de chants traditionnels, 

il s’agit de la 29ème rencontre vocale pyrénéenne. Les juges pour ce concours 

sont des élus régionaux. 

 

Les 15 groupes de chanteurs se succèdent, mais il nous est impossible de 

comprendre les paroles de ces chansons, ni même les sujets traités, alors par 

chance le présentateur nous explique le thème des mélodies présentées et 

cela avec un fort accent pyrénéen, mais  ce présentateur est un personnage 

bien connu  puisqu’il s’agit de Mr JEAN LASALLE l’ancien candidat aux prési-

dentielles. 

 C’est un homme politique, il est très bavard et enjôleur et c’est ainsi que la 

soirée se termine tardivement à 1h30 du matin et avec la fraicheur de la nuit 

nous rejoignons nos camping-cars. 
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Nous sommes dimanche et toutes les routes du village sont interdites à la circulation et les champs servent de parking car 

beaucoup de monde vient pour cette fête dont c’est la 

40eme année. Autour de nous les camping-cars sont ali-

gnés par centaines. Le temps est radieux et le programme 

de la journée commence par la messe en plein air sur le 

stade. Ensuite les rues du village sont envahies par les 

brebis, les bergers et leurs chiens, sans oublier les vaches, 

les chèvres, les moutons, puis les groupes folkloriques et 

les enfants du village qui sont déguisés. Viennent ensuite 

les attelages agricoles et enfin les anciens tracteurs. Les 

artisans sont toujours là et des bénévoles de la commune 

nous retrouvent sur la place pour nous offrir l’apéritif ac-

compagné d’un petit bout de fromage local avant un retour sous le chapiteau pour le repas. 

L’après midi, la fête va se poursuivre au stade où les gradins se remplis-

sent pour encore 

une fois applaudir 

les groupes fol-

kloriques, avant 

d’assister à la 

finale des chiens 

de bergers. Leur 

parcours est très 

précis et le berger doit 

guider son chien uni-

quement à la voix ou à l’aide d’un sifflet pour ramener de loin un petit trou-

peau qu’il doit canaliser autour d’obstacles et cela dans un temps imparti.  

Des vaches sont aussi de la fête, elles doivent normalement s’affronter en un 

combat de force tête contre tête, mais cela reste une épreuve sans accroc 

car aujourd’hui  elles préfèrent brouter le gazon du stade. Enfin c’est la re-

mise des prix et la fin d’un très beau week-end de fêtes qui prend fin car dès 

demain c’est avec regret que nous partirons vers MAULEON. 

  Océan Camping-car Club 
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MAULEON c’est la capitale française de l’espadrille et ce lundi matin nous sommes attendus 

dans une usine où sont fabriquées ces chaussures si particulières mais si confortables 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite est très intéressante et nous permet de découvrir le processus assez complexe de fabrication. La sortie se fait par 

la boutique où sont exposés de très 

beaux modèles et là  chacun aura la pos-

sibilité d’y acheter espadrille à son pied. 

 Il est déjà midi et il nous faut continuer 

notre route jusqu’à SAINT  JEAN PIED DE 

PORT afin de s’installer pour deux nuits 

sur une aire assez confortable et bien 

située proche du centre ville. L’après-

midi, c’est la visite commentée de ce joli 

village classé parmi les plus beaux villages 

de France et qui de plus est une étape 

renommée pour les pèlerins de Saint 

Jacques de Compostelle.  

Pour finir cette journée Pierre et Rachel nous convient à prendre un pot tous ensemble en ville. 

 

Ce mardi la matinée est libre et comme l’Espagne n’est qu’a environ 8 Kms, certains d’entre nous en profitent pour y faire 

quelques achats et même y prendre le repas du midi.  A 15H30 nous avons rendez-vous pour le grand tour de la ville en petit 

train touristique ce qui complète notre visite de la veille en nous emmenant au fort Vauban qui surplombe toute la région, ce 

qui nous permet d’admirer la campagne environnante. 

 

Mercredi un peu de route pour rejoindre ESPELETTE, un village qui doit 

sa renommée à ses piments,  pour vérifier cela nous sommes reçus à 

l’atelier du piment, une entreprise qui réalise ses 

propres plants et les cultive sur plusieurs hectares. 

Parmi nous personne ne pouvait penser à toutes les 

transformations possibles de ce petit piment, en ge-

lée, en confiture, en arômes, etc. Tout cela nous est 

expliqué par une charmante hôtesse et vient le mo-

ment tant redouté de la dégustation. Et bien non, 

mais au contraire les différents produits proposés  ne 

sont pas agressifs, mais variés et très appréciés par 

nos papilles, et comme la visite se termine par la boutique, il ne nous reste plus qu’a retrouver 

les produits qui nous intéressent. 

Océan Camping-car Club 
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Pour varier, cet après-midi nous allons visiter la grotte de SARE.  

C’est un immense dédale sous la montagne qui nous sépare de l’Es-

pagne et le guide est indispensable dans ce labyrinthe de  

 cavernes que l’eau avait façonné, mais qui aujourd’hui  est devenue 

assez sèche. 

 

  

 

 

A quelques kilomètres plus loin c’est à St PEE SUR NIVELLE.  

 

 

 

 

 

 

Au bout d’un joli lac propice à la baignade ou au pédalo se trouve une grande aire de stationnement où nous passerons .  

notre dernière nuit  que nous terminerons notre escapade dans les Pyrénées 

 

Enfin pour bien terminer ce voyage il nous reste à participer en soirée au repas final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant au bord du lac est accueillant et le repas excellent. Nous en profiterons pour remercier Pierre et Rachel qui 

nous ont pilotés pendant ce séjour qui s’est bien passé malgré les imprévus qu’ils ont dû surmonter. Une dernière nuit 

tous ensemble et le jeudi au petit matin après les aux revoirs, chacun reprend sa route en espérant se retrouver pour de 

nouveaux voyages. 

                                                                                                         Michel et Nelly BOISTEAUX 
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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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Mignonne, allons voir si la rose 

De Pierre RONSARD 

                    A Cassandre 

 

 

 

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait déclose  

Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu cette vêprée  

Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vôtre pareil. 

Las ! voyez comme en peu d'espace, 
Mignonne, elle a dessus la place 

Las ! las ses beautés laissé choir ! 
Ô vraiment marâtre Nature, 

Puis qu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que votre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez votre jeunesse : 
Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir votre beauté. 

Océan Camping-car Club 
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SOUVENIRS DU PORTUGAL 



25 

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 - Gisèle PAILLOT - 47 rue du Brandais  

         85180  LES SABLES D’OLONNE 

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  

           A OCCC - Gisèle PAILLOT - 47 rue du Brandais  

                      85180  LES SABLES D’OLONNE 

ou par mail : gisele.paillot@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 - Gisèle PAILLOT - 47 rue du Brandais  

         85180  LES SABLES D’OLONNE 
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