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• PRÉSIDENT
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• ENTRAIDE VOYAGES
Renseignements voyages, inscriptions Secrétariat FFACCC à Paris
Clairette Couturier - Tél. : 06 12 42 30 84 - E-mail : clairette.couturier@orange.fr
• PROTECTION JURIDIQUE
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Editorial Editorial

Chers Amis Camping-Caristes.

Ouah !!! Quelle belle manifestation ! Quel bel exemple de convivialité, d’amitié et de rencontres.

Des échanges entre camping-caristes venus de neuf pays différents, majoritairement  
d’Europe, et quelques uns extérieurs à l’Europe.

Cette belle réussite nous la devons d’abord à vous, adhérents de la FFACCC. Votre participation 
a apporté un énorme soleil dans le cœur des organisateurs et de tous les bénévoles.

Je voudrais une nouvelle fois vous remercier tous, et tout particulièrement en votre nom,  
les équipes de Bénévoles. Que de nuits d’insomnie ! Depuis plus de deux ans, nos responsables : 
Claude GUET comme coordinateur, Jean Pierre et Michèle RUELLÉ responsables de l’adminis-
tratif, ont œuvré à la réalisation de cet EURO CC afin qu’il soit ce qu’il a été : une réussite. 

Dans mes remerciements je n’oublierai pas les bénévoles du CCCRA et de l’UCCFF qui n’ont 
pas compté leur temps pour que vous soyez accueillis sans problème et que vous profitiez 
pleinement des prolongations : découvertes touristiques des paysages magnifiques et variés 
de cette région riche de son passé historique.

Un seul regret : celui que l’ensemble des Clubs de notre Fédération ne soit pas présent. Pourtant 
c’était bien la grande fête de notre  Fédération, en France, au sein de notre belle Provence.

Enfin, j’aurai une pensée toute particulière pour TOUS NOS AMIS qui pour cause de maladie 
n’ont pas pu être de la fête. Je leur souhaite un prompt rétablissement en espérant les revoir 
bien vite dans nos sorties.  

Je termine en vous donnant rendez-vous :

• Au SALON DU BOURGET du 29 Septembre au 7 Octobre 2018 : Hall 2, Stand 2b 
(après le Commissariat général du salon).

• Au FORUM des VOYAGES du 9 au 13 Novembre 2018, qui cette année se tiendra à AVOINE 
(37), proche de Chinon. Il sera suivi de prolongation afin de nous permettre de découvrir 
cette superbe région. Je suis sûr que nos amis de l’UCCF mettront tout en œuvre pour vous 
accueillir comme il se doit.

Première information dans ce numéro.

Même si vous n’avez pas l’intention de voyager avec des professionnels, venez chercher  
des idées, partager l’expérience d’adhérents ayant fait des voyage de rêves. Ce Forum est  
le vôtre je vous y attend nombreux.

Bien amicalement.

Alain CLAVIER
Président de la FFACCC
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ActualitéActualité
Entraide aux voyages
 Le complément voyages

Ces compléments ont pour seul but d’aider les adhérents de la FFACCC et ils sont mis à jour  
avec les renseignements que certains nous adressent.
Vous pouvez aussi nous envoyer les renseignements sur les pays que vous avez visités.
Nous remercions tous ceux qui l’ont déjà fait.

POUR OBTENIR CES FICHES VOYAGES, VEUILLEz RETOURNER LE DOCUMENT  
ACCOMPAGNÉ DE 5 TIMBRES, AU TARIF NORMAL EN VIGUEUR, PAR FICHE DEMANDÉE.

Par courrier à :
FFACCC
3 rue Danton
92240 MALAKOFF

Ou par mail : secr.ffaccc@orange.fr (gratuit)

LISTE ACTUELLE DES COMPLÉMENTS DISPONIBLES

"

AUTRICHE CROATIE POLOGNE
BULGARIE MAROC TUNISIE
ECOSSE HONGRIE SLOvENIE
ESPAGNE NORvÈGE IRLANDE
GRÈCE PORTUGAL PAYS BALTES
ISLANDE SARDAIGNE TURqUIE
ROUMANIE SICILE

DEMANDE DE COMPLEMENT vOYAGES

vadrouille septembre 2018

NOM : …………………………………………… Je désire obtenir les fiches suivantes :

PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………

N° D’ADHÉRENT : ……………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.P. et vILLE : …………………………………………………………………………………………………………………
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SortiesSorties

Elle se déroule toujours aux environs du 15 Avril. En 2019 ce seront les 13 et 14.

Supers spectacles durant tout le week-end. Vous y verrez le défilé d’ouverture le samedi à 11 h 00 avec le Roy René 
& sa Princesse en tête suivis de nombreux groupes en habits d’époque, Les Baladins de la Blanche, Les Gueux de 
VOLONNE, La Gamela Nostra, Le Prince des Dombes, Kallungen, Les Chevaliers du Roy René, Les Noiseux D’Arcanie 
et bien d’autres encore puisqu’il y a plus de 300 personnages.

Vous assisterez à l’arrivée du Roy René et de son cortège dans la cour du Château et à la bénédiction par le curé du village.

De nombreux spectacles équestres avec tournoi de chevalerie, démonstration de combats, vous admirerez les cam-
pements des mercenaires.

Vous aurez la possibilité de vous déguiser en louant des costumes au comité des fêtes pour une somme minime.

Vous pourrez vous restaurer avec le Jambon ou le Cuissot de Toro camarguais cuit à la broche sous vos yeux avec 
un accompagnement typiquement médiéval, suivi du fromage et du dessert pour 10 à 15€ à La Taverne de Jacouille, 
des Vilaines, des Philistins ou de la Gargouille.

Saltimbanques, Gueux, Musiciens, Cracheurs de Feu, Échassiers, Jongleurs et autres animeront vos tables et vos journées.

De nombreux commerçants animent les rues du village, vous aurez le choix entre les objets d’époque, les vêtements, 
glaces, nougats, bijoux.

Monsieur Olivier FREGEAC, Maire, sera heureux de vous recevoir si vous en faites la demande début Janvier.  
Il mettra à votre disposition pour vos camping-cars, un parking à proximité de la fête. Il suffit de donner le nombre 
de camping-cars, d’arriver le vendredi soir et de libérer les lieux au plus tard le lundi matin.

Adresse :

Hôtel de ville, Place de l’Hôtel de ville, 13860 PEYROLLES EN PROvENCE. 
Tél. 04 42 57 89 92

Le Président du Camping Car Club de DIGNE LES BAINS 04,  
Daniel RICHAUD.

Une Idée de Sortie pour 2019 ou autre.
La Foire Médiévale du Roy René à PEYROLLES EN PROVENCE (13860)
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Compte-rendu

Cette année elle a eu lieu les 13 & 14 Janvier à FOR-
CALQUIER (04) à L’ESPACE BONNE FONTAINE, une 
salle de spectacle extraordinaire que l’ex Député-Maire  
Monsieur Christophe CASTANER nous avait mis à 
disposition gratuitement et suite à sa nomination de 
Ministre son successeur, Monsieur Gérard AVRIL, l’a 
pérennisé.
Samedi matin à partir de 9h réception des camping-
cars sur le grand parking qui se trouve juste en dessous 
de la salle.
L’après-midi visite de la ville avec Sabrina, guide de 
pays, qui nous a fait passer par le Couvent des Cordeliers, 
les ruelles et la porte Mary, les Fontaines, la Citadelle 
et le magnifique Carillon qui vient d’être rénové et qui 
sera inauguré pour Pâques. Nous avons fini à la Cathé-
drale ou nous avons vu une très jolie crèche.
La soirée a commencé avec un petit apéritif club, un 
repas à l’espagnole et notre ami Elio nous a animé la fin 
de soirée super sympa.
Dimanche matin, café, thé, biscuits attendaient les  
adhérents et le président de la FFACCC. Monsieur Alain 
CLAVIER arriva avec son épouse Suzanne et nous 
fûmes très heureux de l’accueillir. Ce fut un honneur 
pour nous de l’avoir à nos côtés.
9h30 Début de L’Assemblée Générale avec 40 adhé-
rents présents et 21 pouvoirs sur 77 inscrits en 2017. Le 
président Daniel RICHAUD, remercia le Président Alain 
CLAVIER pour sa participation à cette journée, présenta 
ses vœux à tous et demanda une minute de silence 
pour les décès de Gilbert D’ALESSANDRI en Février 
et pour l’ex trésorière Lydia PAULIAN partie le jour de 
Noël. Ensuite il fit le rapport moral en donnant le micro 
à Alain CLAVIER pour le compte rendu des 2 réunions 
FFACCC. Il fut aussi question des 10 ans du club les 6, 7 
et 8 Juillet à MISON (04) et de L’EURO CC à AVIGNON du 
2 au 6 Mai avec les prolongations jusqu’au 11. Un appel 
a été fait aux adhérents : L’augmentation de la cotisation 
de 3 € pour passer à 35 € en 2019 a été adoptée à 
l’unanimité.
Puis ce fut au tour du trésorier Hugues MARTINEZ de 
lire le bilan 2017. Madame Jackie DINI et Alain MOISIO 
vérificateurs aux comptes demandèrent aux membres 
de donner quitus, étant donné qu’après leur vérification 
tout était en ordre.
Le rapport moral et le budget ont été acceptés à la 
majorité.
Suite à cela le bureau 2017 démissionna et de nouvelles 
élections ont eu lieu et donné le même bureau.
PRESIDENT, Daniel RICHAUD. VICE PRESIDENT, 
Jean Luc SXHWITZGAEBEL & Bernard GIRAUD. SECRE-
TAIRE, Mme. Collette CHANDRE, ADJOINTE, Rosalie 
SCHWITZGAEBEL. TRESORIER, Hugues MARTINEZ, 
ADJOINTE, Adrienne MURCIA.
MEMBRES, Eloi CHANDRE, Max GASIGLIA, Claude  
NAVARRO, Michel DINI & Christian JACQUART.
DELEGUE FFACCC, Georges CANGUILHEM.

COMMISION DES SORTIES, Jacques GAL, Georges 
CANGUILHEM & Michel DINI.
VERIFICATEUR AUX COMPTES, Mme. Jackie DINI &  
Mr. Alain MOISIO.
Le président Daniel RICHAUD remercia au nom du 
nouveau bureau 2018 toutes les personnes qui leur font 
confiance.
L’A.G. se termina avec une question sur le tractage 
d’une voiture à laquelle le président de la FFACCC  
répondit. Clôture de L’A.G. à 11h 30.
Puis ce fut la remise de 13 plaques bleues de la FICM 
avec la participation d’Alain CLAVIER à Michelle &  
André GARBIT, Jacqueline & Guy OLIVIER, Noëlly 
& René DELORME, Patricia & Ermes FROSH, Domi-
nique & Elio RIVA, Bernadette & Marc FAVINI, Danielle 
& Jacques TORRENT, Bernard GAUDIN, Josie & Gilbert 
GABANOU, Jocelyne & Alain MILESI, Élisabeth &  
Michel MORDRET, Marie Pierre & Bernard PAILHEZ, 
Roseline & Lucien LIZZA.
Vinrent ensuite les remerciements avec la remise de 
trophée à Alain CLAVIER Président de la FFACCC, 
Georges CANGUILHEM, notre délégué FFACCC, 
Mireille & Roger ROLLIN pour l’organisation de leur sortie 
à la fête de la CHARETTE, AUX PALUDS DE NOVES 
(13) et à Dominique & Elio RIVA pour leur implication. 
A Cédric PADOVANI, le gardien de la salle et Michel 
DAUMAS éditeur du guide campingcariste.com.
A la fin du repas il en fut remis un à Pauline ROUARD, 
Restaurant Traiteur « C’EST SI BON » à FORCALQUIER.
Daniel RICHAUD, n’oublia pas de remercier la presse 
régionale et nationale, sans oublier tous les partenaires 
qu’ils soient de la FFACCC ou de leur petite revue  
annuelle.
Il remercia aussi BANETTE et la boulangerie LE TOU-
LOUZAN & ORTEGA à FORCALQUIER qui fournirent, 
fougasses & pizzas pour l’apéritif ainsi que le pain et 
d’excellents gâteaux de rois qui ont été dégustés à 17 h 
00 avec le cidre.
L’apéritif préparé par Mireille LEROUX, la compagne 
de Daniel RICHAUD fut un moment très convivial pour 
lever le verre avec tous les participants.
Le repas fut servi par l’équipe de Pauline, il y avait la 
qualité et la quantité.
Un reportage par photos avec retro projecteur anima 
l’après midi qui après les rois se finit par le rangement 
et le nettoyage de la salle ou tout le monde a aidé. 19h  
la porte est fermée et l’alarme mise.
Lundi matin nous sommes allés au marché, le plus beau 
et le plus grand de la région, surtout en été. Puis tout le 
monde a repris la route. A bientôt…

Le Président, Daniel RICHAUD. 
Tél : 06 76 57 95 00

Compte Rendu de L’Assemblée Générale 2018
CAMPING CAR CLUB DE DIGNE LES BAINS 04
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Compte-rendu

Mardi 15 mai : la neige est partout ! 20 bons centimètres. 
Pourra-t-on faire stationner les camping-cars  à leur  
arrivée jeudi ? Que faire ?
Laurent, notre hôte, grand chef des Salaisons nous 
assure que tout sera fondu le lendemain  ! Doit-on le 
croire ?  Nous avons un doute mais il est sans doute  
le mieux placé alors… faisons lui confiance !

Et mercredi la couleur du paysage change. De blanc, 
nous passons au vert agrémenté des fleurs des pâtu-
rages. Certes il reste bien de-ci de-là quelques petits 
tas de neige mais rien de grave. Ouf ! 

Mercredi, les membres du bureau mettent une dernière 
main à l’organisation générale. 

Jeudi après-midi et vendredi matin, avec le soleil, arrivée 
des camping-cars. Si le sol de l’aire de stationnement 
est encore assez boueux par endroits, par contre celui 
du terrain de foot a séché. On peut donc y aligner les 
véhicules sans problème. 

Vendredi et samedi matin seront consacrés aux visites. 
Pradelles fait partie des plus beaux villages de France. 
La visite guidée nous permet d’admirer de très belles 
demeures souvent de style Renaissance témoins d’un 
passé riche et glorieux ! Sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle mais surtout sur la voie Régordane qui 
reliait l’Auvergne au Languedoc, Pradelles était une 
étape importante. Aujourd’hui des milliers de mar-
cheurs y font étape, certains pèlerins de Saint Jacques, 
d’autres empruntant le chemin de R.L. Stevenson. 
La visite de la filature des Calquières à Langogne  
permet de découvrir les machines de la plus ancienne 
filature de France. Classées à l’inventaire des monu-
ments historiques, toutes fonctionnent grâce à l’énergie 
produite par l’impressionnante roue à aube.
L’apéritif d’accueil permet de découvrir, pour beaucoup,  
l’Hypocras accompagné par des spécialités des Salaisons 
de Pradelles. 

Enfin samedi après-midi ce fut la tenue de l’assemblée 
générale. Dans son rapport moral, le Président Luigi 
Bianchi rappelle que cette année fut exceptionnelle  : 
modification du paiement des cotisations par Internet, 
co-organisation de l’Euro CC à Avignon avec notam-
ment une forte participation des adhérents de l’UCCF, 
organisation du prochain Forum des Voyages à Avoine 
(37).  Preuve que l’UCCF est un club à part entière de 
la FFACCC.
Puis la trésorière présente le bilan financier et insiste sur 
le fait que les comptes de l’année sont en excédent de 
justesse malgré toutes les mesures d’économie prises. 
Elle annonce d’autre part que, pour des raisons person-
nelles, elle ne renouvellera pas son mandat.
Sur la proposition du Président, un débat sur le montant 

de la cotisation s’ouvre. Finalement la majorité des  
présents vote pour une augmentation de la cotisation 
de 3 euros.
Diverses communications sont faites concernant le site 
Internet, l’Euro CC, le nombre d’adhérents.
L’organisation de week-end «  portes ouvertes  » est 
proposée afin de tenter d’augmenter le nombre  
d’adhérents.
En l’absence de candidat au bureau de l’UCCF  
la composition de celui-ci est modifiée :
Président : Jean-Pierre Ruellé
Trésorier : Luigi Bianchi
Secrétaire : Gisèle Laprévote

Daniel Courel se propose de prêter main forte à 
l’équipe. Proposition bien évidemment acceptée ! Il est 
donc coopté en tant que trésorier adjoint. 

L’Assemblée générale se termine par la remise d’un 
cadeau à Nelly Joyeux qui pendant 4 ans a su faire  
progresser efficacement la gestion du club.

Le soir, traditionnellement, un repas  aux saveurs régionales 
a réuni les participants, Marcel notre « DJ » en assurant 
la partie musicale.
Dimanche matin, le réveil aux croissants permit à chacun 
de débuter la journée dans la bonne humeur puis 
de prendre la route du retour en se disant à l’année  
prochaine, en Bretagne, à Saint Méen le Grand.
       
Pour le bureau,      
Le Président J.P. Ruellé  

Assemblée générale de l’UCCF à Pradelles.
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L’inauguration de l’aire Municipale suite à sa rénovation a eu lieu le Lundi 25 Juin 2018 à 18h avec la pose de la plaque 
officielle offerte par le club et la présence de Madame Henriette MARTINEZ, Maire, de son 1er Adjoint M. DUPRAT,  
M. GARCIN, Adjoint aux Travaux et de Mme Chantal MARTIN, Directrice de L’OFFICE DE TOURISME SISTERON-
BUECH. Le club était représenté par Annie et Aldo, Danielle et Bernard, Rosalie et Jean Luc, Mireille et votre serviteur.

Il faut savoir que LARAGNE-MONTEGLIN fait partie du Parc Naturel Régional des BARRONIES PROVENÇALES qui 
compte 100 communes.

Après avoir coupé le ruban et les discours de Madame MARTINEZ et Monsieur RICHAUD, un apéritif a été offert par 
la municipalité, sous les arbres, au bord de l’eau. Très sympa.

Les Services sont Gratuits mais il n’y a pas l’électricité. Grand parking avec côté ombre ou soleil à 5 minutes du centre 
ville tous commerces, banques et poste.

Elle se situe Rue du Souvenir.
GPS: N 44. 312210  E 5. 825563

Daniel RICHAUD

AIRE DE SERvICES A LARAGNE-MONTEGLIN (05)



Lundi 09 Avril 2018 avec Jean-Luc, Bernard et Hugues nous sommes allés rencontrer les nouveaux propriétaires du 
Domaine de la CLAPPE qui m’avaient contacté pour voir s’ils pouvaient accueillir des camping-cars. Effectivement  
il y a un joli parking à 100 mètres des bâtiments, plus 3 ou 4 emplacements sous les arbres.

Le Domaine de la CLAPPE se trouve à 14 Km de DIGNE LES BAINS dans le col du COROBIN, facile à faire en passant 
par DIGNE LES BAINS, prendre la route des THERMES ou il y a une Aire de services et de là nous sommes à 9 Km 
du Domaine dans un coin très calme avec possibilité de faire des RANDOS, du VTT ou vélo de route avec la boucle, 
LA CLAPPE, CHAUDON, NORANTE, CHABRIERES, CHATEAUREDON, DIGNE LES BAINS et retour par le col du 
COROBIN.

Il faut savoir que la CLAPPE se situe sur la vrai route de NAPOLEON lors de son voyage GOLFE JUAN/LES ALPES.  
Il s’arrêta lors de son passage à l’auberge de la CLAPPE pour y manger une omelette qu’il a payé très chère à son 
goût et a dit à l’aubergiste « vos œufs sont en or » et celui-ci lui répondit « non c’est les empereurs qui sont très 
rares » dans la région.

Pour cette année Laurie et Jean vous accueillent tous les week-ends de Mai, Juin, Septembre & Octobre. Tous les 
jours en JUILLET & AOUT. Sur réservation on peut y manger de bons petits plats. 

Une chose sympa, le matin en ouvrant les volets on peut y voir, si l’on a de la chance, cerf, mouflon, biche ou chamois 
et des écureuils. La jolie fontaine a une eau bien fraîche pour y boire l’apéro.

Daniel RICHAUD, Président du CCC Digne les Bains04
Madame Laurie GEORGES : Tél. 04 86 49 62 60  Port. 06 21 31 39 10.

AIRE DE STATIONNEMENT pour CAMPING CAR
au DOMAINE de la CLAPPE à DIGNE LES BAINS (04)

InfosInfos
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Les voyages ou sorties des clubs sont établis conformément aux réglementations liées à l’immatriculation voyages 
et séjours FFACCC. Pour pouvoir participer, il faut être membre du club organisateur. 

A3C (Ariège Camping-Car Club)
Du 2 au 7 octobre  Chasse annuelle aux champignons suivie de la Fête  

de Fraisse sur Agout.
Du 9 au 13 novembre Sortie Abrivado aux Saintes Maries de la Mer

Amicale Camping-caristes Creuzier-le-vieux
Du 12 au 14 octobre Le bouchon de Lapalisse (03)
Du 14 au 17 novembre Fête du beaujolais nouveau

Amicale Camping Cariste d’Armor
Le 8 novembre Assemblée Générale à Saint-Agathon (22)

ACCAP.
Fin décembre Réveillon + prolongations

Association Camping Club Morbihan
Du 8 au 11 octobre Grande marée à Paimpol (22)
Le 17 novembre Assemblée Générale à Guenin (56)

Association Camping-Car du Nord Deux-Sèvres
Du 19 au 25 octobre Sortie surprise en Vendée
Du 26 au 28 octobre Assemblée Générale à Largeasse (79)
Les 24 et 25 novembre Week-end accueil en terroir de Cognac, Burie…

ACcRéPa
Les 24 et 25 novembre Assemblée Générale à Condé s/Huisne (61)

Prévisions 2019
Les 19 et 20 janvier La Galette des Rois à : LES CHOUX (45)
Les 23 et 24 novembre Assemblée Générale (Lieu à définir)
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Autostar Club
Du 2 au 5 novembre Les chanteurs de rue à Quintin

Camping Car Association
Du 15 au 19 octobre La Charente Maritime
Les 20 et 21 octobre Assemblée Générale

Camping Car Club Alpes Mont Blanc
Date à confirmer Assemblée Générale (lieu à confirmer)

Association Ouest Camping-Car
Octobre Voyage au Portugal
Du 16 au 18 novembre Les 10 ans de l’AOCC : Assemblée Générale à Le Verger (35)
Du 30 déc. au 1er janvier Réveillon de la Saint Sylvestre à Le Grand Fougeret (35)

Camping Car Club de Digne les Bains
Villes et villages acceptant les camping-cars lors de leurs manifestations. 
Nota : ces festivités ne sont pas organisées par le CCC Digne les Bains.

Du 5 au 7 octobre  Foire d’exposition à Sisteron (04) *
Les 14, 21 & 28 octobre   Fête des Châtaignes à Collobrières (83) * (à faire le 21)
Le 28 octobre  Fête des Châtaignes à Revest du Bion (04) *
Le 2 décembre   Fête de l’âne gris à Digne les Bains (04) *
Le 9 décembre  Grand marché de Noël à Malijal (04) **
Du 1er décembre 2018  
au 2 janvier 2019 :   Grande féérie de Noël au Château d’Oraison.  

A voir avec ses enfants ou petits-enfants.  
Superbes décors animés.

*  Aire de services
*  Parking aménagé
*  Stationnement difficile le jour du marché de Noël

Camping Car Club Est
Du 19 au 21 octobre Assemblée Générale à Montbéliard (25)

Camping Car Club Ile de France
Les 13 et 14 octobre Assemblée Générale
Les 8 et 9 décembre Week-end visite des villages décorés de l’Orne
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Camping Car Club Normand
Les 3 et 4 novembre Assemblée Générale (lieu à préciser)

Camping Car Club Nord Picardie
Du 1er au 6 octobre  Bretagne Sud
Du 8 au 9 novembre  Sortie Harengs à Berck-sur-Mer (62) chez Mireille
Du 16 au 18 novembre  Sortie Téléthon-Beaujolais à Albert (80)

Prévisions 2019
Du 25 au 28 janvier Sortie Galette à Tournai en Belgique
Du 5 au 18 avril Assemblée Générale à Grenay (62)
Du 11 au 20 avril Circuit vélo au Pays Bas

Camping Car Club Provence Côte d’Azur
Octobre  Etang de Thau, musée, découverte des parcs en bateau  

à Bouzigues (34)
Du 26 au 29 octobre Loto à Pignans (83)

Camping Car Club Rhône-Alpes
Du 5 au 7 octobre Assemblée Générale à Autun (71)
Du 8 au 12 octobre  Prolongations dans la Bourgogne du sud et du nord
Du 6 au 10 décembre La Fête des Lumières à Lyon (69)

Camping Car Club Sud-Ouest
Du 19 au 21 octobre Assemblée Générale à Marcillac (33)
Du 10 au 12 novembre Fête des volailles à St Sever (40)
Du 7 au 9 décembre La ronde des crèches dans le Gers (32)
Les 31 déc. et 1er janvier Réveillon (lieu à définir)

Club DETHLEFFS France
Du 8 au 19 octobre  Autour de l’Assemblée Générale : au carrefour  

de la Haute-Loire, de la Lozère et de l’Ardèche

Prévisions 2019
Du 29 mai au 7 juin Le Morvan, région de traditions :  
 des Helvètes aux Poules d’eau
Du 26 juin au 4 juillet Randonnée détente : De Dinard à Rennes, le long du canal
Du 2 au 12 septembre L’Alsace du Nord et son histoire
Du 7 au 18 octobre Autour de l’Assemblée Générale : « Inter Iles »,  
 en Charente Maritime
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ITINEO Le Club
Début octobre Assemblée Générale à Plaintel (22)

Sud MotorHome
Octobre Assemblée Générale à Villecomtal (12) suivie de la prolongation
À l’étude Sortie au Delta de l’Ebro (Espagne)

Union des Camping Caristes de France
En 2018, vous pourrez rencontrer les membres du bureau de l’UCCF aux manifestations 
suivantes :
Du 29 sept. au 7 octobre Sur le stand de la FFACCC au Salon VDL du Bourget (93)
Du 9 au 13 novembre Au Forum des voyages à Avoine (37)

SORTIES 2018 OUvERTES A TOUS LES CLUBS  

Toutes ces sorties sont proposées à tous les clubs de la FFACCC et ensuite chaque club propose ces 
sorties à leurs adhérents conformément aux réglementions liées à l’immatriculation voyages et séjours 
de la FFACCC et pour pouvoir participer, il faut être membre de la FFACCC

Du 29 sept. au 7 octobre Salon des véhicules de loisirs au Bourget (93) (FFACCC)
Du 14 au 20 octobre Route des saveurs et senteurs (CCC Digne les Bains 04)
Du 9 au 13 novembre Le Forum des voyages à Avoine (37) (UCCF)
Du 19 au 25 novembre Stage de danse à La Ravoire (73) (3CAMB)
Du 30 déc. au 1er janvier Réveillon Saint Sylvestre (AOCC)

Prévisions 2019
Février/Mars Séjour à Agay (83) (CCC EST)
Du 9 au 11 avril CA de printemps de la FFACCC à Berck sur mer
Du 11 au 16 avril Festival des cerfs volants à Berck sur mer (CCCNP)
Les 13 et 14 avril Idée de sortie à Peyrolles (CCC Digne les Bains04)
Du 28 mai au 28 juin Tour de France des lieux insolites (ACCAP)
Du 12 au 24 juin Armada (CCCNP)

NB : Toutes ces indications concernant ces sorties ont été, soit transmises par les clubs,  
soit relevées sur les revues . Elles peuvent subir des modifications. Il est donc suggéré de se  
renseigner auprès des responsables des clubs concernés pour plus amples renseignements.
vous trouverez les programmes et les bulletins d’inscriptions sur le site internet de la FFACCC :  
www.ffaccc.fr ou sur le site du club organisateur.




