FORUM DES VOYAGES 2021 du 8 au 12 novembre 2021
Ouvert à tous les camping-caristes

Comme chaque année, au début de l’automne, la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars vous propose le
Forum International des voyages.
Cette année l’organisation en a été confiée au C.C.C.R.A. qui aura plaisir de vous accueillir sur les terres natales du président du
club.

AUTUN (Saône et Loire) ouvrira ses portes à tous les adhérents de la F.F.A.C.C.C. du 5 au 8 novembre 2021 pour le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale Ordinaire de la F.F.A.C.C.C. puis à tous les camping-caristes du 8 au 12 novembre 2021 pour
le forum international des voyages.
Augustodunum, née de la volonté de l’empereur Auguste, vers 15 avant notre ère, se situe à environ 30 km à l’Est du Mont Beuvray,
à un carrefour stratégique des voies de communication. Elle a gardé de cette époque des vestiges gallo-romain qui sont encore en
élévation :temple de Janus, portes d’Arroux et de Saint André, théâtre, remparts et tours, pierre de Couhard, …. Le Moyen-Âge a
laissé la cathédrale Saint Lazare de style clunisien érigée à partir de 1120, l’évêché, les hauts quartiers aux rues étroites et aux maisons à colombage.
Au fronton de l’hôtel de ville vous pourrez découvrir la devise de la ville « Roma celtica, soror et aemula Romae » (Rome gauloise,
sœur et émule de Rome) qui fait référence à sa puissance antique.
Cette commune morvandelle de 13 532 habitants fait partie de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan. Mais sa
renommée, forte de 2000 ans d’histoire, remonte à nos ancêtres celtes et est résolument tournée vers l’avenir en faisant partie des
222 communes retenues par le ministère de la Cohésion des Territoires pour intégrer la plan gouvernemental « Action cœur de
Ville » afin de revitaliser le centre-ville. Elle est également inscrite dans le réseau des Villes d’Art et d’Histoire et possède depuis
2019 son campus connecté qui permet aux étudiants post-bac de poursuivre leurs cursus d’études supérieures retrouvant ainsi son
statut antique de ville universitaire.
Le forum des voyages n’est pas uniquement un rassemblement de camping-caristes comme nous pouvons en voir de temps à autres.
C’est d’abord et avant tout un moment de rencontres multiples pour vous aider à préparer votre programme de voyages de l’année
suivante en favorisant les
• Rencontres avec les voyagistes professionnels qui vous proposeront et présenteront leurs catalogues.
• Rencontres avec des camping-caristes préférant voyager seuls et qui vous présenteront leurs parcours, leurs bonnes et mauvaises
adresses, leurs astuces.
• Rencontres avec des partenaires de la F.F.A.C.C.C. vous proposant de découvrir leurs produits.
• Et bien sûr des rencontres impromptues, inopinées qui font que l’on se sente bien au sein de la F.F.A.C.C.C., la seule fédération
100% camping-cariste.
Une tombola mettra en jeu de nombreux lots dont des voyages offerts par nos partenaires.

Parc des expositions L’Eduen

Alors, nous vous attendons très nombreux
du 8 au 12 novembre 2021 à Autun (71400)
Christian MILLOT
Président du C.C.C.R.A.

Gendarmerie

Piscine

Alain CLAVIER
Président de la F.F.A.C.C.C.

FORUM DES VOYAGES 2021 à AUTUN (71400)
Du 8 au 12 Novembre 2021
Ouvert à tous les camping-caristes

Lundi 8 Novembre 2021 :
De 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 :
19h30
:

Accueil des équipages participant au forum des voyages.
Apéritif de bienvenue au forum des voyages.

Mardi 9 novembre 2021

Mercredi 10 novembre 2021

De 9h00 à 12h00 accueil des équipages pour le forum. De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 :
L’arrivée se fait vide et pleins faits : aire de service à Forum des voyages.
proximité immédiate à AUTUN.
Toute la journée : marché artisanal
Toute la journée : marché artisanal
Pendant les horaires d’ouverture du forum, un stand
14h00 : Inauguration du forum
ludique de la MACIF et des jeux vous sont proposés.
19h30 : Repas dansant du CCCRA.

18h30 : Tirage de la tombola et résultats des jeux
19h30 : Repas tirés des camping-car

Jeudi 11 novembre 2021
Cérémonie et remise d’une gerbe au Monument aux
Morts.

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Forum des
voyages
19h30 : Dîner de gala de la FFACCC

Vendredi 12 novembre 2021
9h00 à 17h00 : prolongation en option limitée à 100
personnes, (déplacement en bus pour la visite guidée
et un mâchon au château de Sully, propriété de la famille de Mac Mahon).
Retour au Parc des expositions l’Eduen.
Tout au long de la journée, départ des participants.

Compte-tenu de la durée de stationnement, la mise en route des groupes électrogènes sera acceptée de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30

OPTION PROLONGATION Le 12 novembre 2021 : Le château de Sully (voir descriptif page suivante)
Pour tout renseignements s’adresser aux responsables de l’organisation :
Jacqueline et Christian MILLOT (C.C.C.R.A.) - tél . 06.80.10.29.41 ou par courriel : christian.millot3@wanadoo.fr

Prolongation au château de Sully
Le 12 Novembre 2021

Vendredi 12 : Le château de Sully

Un car nous prendra en charge pour nous conduire à une vingtaine de kilomètres d’Autun admirer un château véritable joyau
architectural de la Renaissance en Bourgogne du Sud surnommé
le Fontainebleau de la Bourgogne où nous serons accueillis dans
cette propriété de la famille Mac Mahon, ducs de Magenta depuis le milieu du XVIIIème siècle, descendants des Ducs de
Bourgogne,.
La duchesse de Magenta et ses enfants résident toute l’année
dans un cadre exceptionnel avec un parc à l’anglaise, un jardin
potager en permaculture, une orangerie, de grandes écuries du
XVIIème siècle et divers ornements tels un vivier, un miroir
d’eau, une glacière, un lavoir polonais en rondins (unique dans
la région), un pigeonnier et une chapelle du XII ème siècle.
Cette superbe demeure est construite au fond de la vallée de la Drée, affluent de l’Arroux. Elle est classée au titre des monuments
historiques depuis le 4 juillet 1995.
Nous pourrons parcourir librement le parc et le jardin potager, puis nous seront pris en charge pour une visite guidée des extérieurs et de l’intérieur du plus grand château Renaissance de Bourgogne du sud, lieu de
naissance en 1808 du maréchal Patrice de Mac Mahon, 1 er duc de Magenta, futur maréchal de France et futur
premier président de la république française à habiter à l’Elysée. Il a été le seizième des dix-sept enfants de
Maurice-François, baron de Sully, comte de Mac-Mahon et de Charnay et de Pélagie Edme Marie de Riquet
de Caraman.
Après avoir fait un mâchon dans l’ancienne orangerie (compris dans le forfait) et une petite promenade
digestive dans le parc, il sera temps de rejoindre notre lieu de stationnement et nous promener autour du
plan d’eau du Vallon.
Inscriptions Renseignements
Jacqueline et Christian MILLOT
18, rue commanderie
38460 VILLEMOIRIEU
Tél : 06 80 10 29 41
04 74 90 97 53
christian.millot3@wanadoo.fr

Menu du 9/11/2021

Date limite d’inscription
15 octobre 2021
Les inscriptions seront
closes dès 100 participants
atteints

Menu du 11/11/2021

Kir mûre ou verre de jus d’orange
accompagné de ses 3 gougères.

Crémant de Bourgogne ou verre de jus
d’orange accompagné de ses 3 gougères.

Duo de sandre et saumon, beurre
blanc au piment d’Espelette.

Pressé de foie gras et jarret de porc confit, chutney de fruits rouges.

Poulet Gaston Gérard à la crème
d’Epoisses.

Filet de Charolais et sa sauce Nuitonne.

Assiette de fromage de Bourgogne,
petit mesclun.
Gros macaron menthe et chocolat,
sorbet assorti.

Assiette de fromage de Bourgogne, petit
mesclun.
Le Pina Colada (entremet ananas et noix
de coco, biscuit au rhum.

CONTRAT DE VENTE
BULLETIN D’INSCRIPTION

FORUM DES VOYAGES 2021
Du 8 au 12 Novembre 2021
Nom : ……………….………………. Prénom : ………………..……

N° d’Adhérent :

|

|

Nom : …………………….…………. Prénom : ………..……………

Club : …………………………..

Nb.de personnes ……. Dont : …… Adulte(s) et ….. Enfant(s) (moins de 12 ans) Première sortie : Non

|

|



|

Oui

|



Adresse : ………………………………………………………Code Postal : …………. Ville : ………………………...……
Tél. fixe : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portable : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour retour du contrat et confirmer votre inscription nous indiquer votre e-mail :
e-mail : ……………………………………….…………….@...................................... ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Longueur C.C. : …… Hauteur : …. Poids : …… Double essieux : Oui
Avez-vous un animal domestique : Oui 

 Remorque : Oui  Longueur totale : …...

Non 

Arrivez les vides et les pleins faits. Respectez l’heure d’ouverture de la sortie.
*** Les voyages ou sorties sont établis conformément
aux réglementations liées à l’Immatriculation Voyages
de la FFACCC et au nouveau code du Tourisme.

Prix /
Pers.

Nb

Forfait FORUM DES VOYAGES comprenant :
Stationnement, frais de participation et entrée
au Forum, apéritif de bienvenue du lundi
8/11/2021
Option 1 : le 9/11/2021 : apéritif et repas du
CCCRA, soirée dansante.

30 €

Option 2 : le 11/11/2021 : dîner de gala de la
FFACCC avec animation

40,00 €

Option 3 : Prolongation au château de Sully
(déplacement en bus, visite guidée et mâchon)

40,50 €

Electricité par équipage du 8 au 12 novembre
(Attestation à fournir pour raisons médicales)
Non adhérent de la FFACCC (remboursé si
adhésion FFACCC pendant le forum), par
équipage

9€

Montant

29 €

15 €

TOTAL
Compte-tenu de la durée de stationnement, la mise en route des groupes électrogènes sera
acceptée de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30

Bulletin à retourner

IMPERATIVEMENT

Avant le : 15 octobre 2021
Accompagné du règlement à l’ordre de la
FFACCC
Nb de CC mini : 120
Nb de CC maxi : 240
Inscriptions suivant l’ordre d’arrivée des
bulletins et closes dès le nombre de CC
maxi atteint.
Inscription et renseignements :
M. ou Mme. Christian MILLOT
18, rue Commanderie
38460 VILLEMOIRIEU
Portable : 06 80 10 29 41
e-mail : christian.millot3@wanadoo.fr

Nos amis les animaux sont les
bienvenus dans la sortie, mais
malheureusement ne sont pas admis
dans les transports, restaurants, salles
de réunions, visite, musée et tous lieux
publics. Ils sont sous la responsabilité
de leurs propriétaires

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans le programme,
les pourboires, les assurances « annulation et rapatriement » etc.).
Je prends l’assurance (Retard, Annulation, Interruption) : Oui  Non 
Si OUI,  Je fais, ce jour, mon affaire personnelle de sa souscription auprès de ma compagnie.
 Je souscris, au jour de la confirmation du séjour par l’organisateur et au plus tard dans les 5 jours suivant cette
même date, (par internet) et règle directement la compagnie * en m’inscrivant sur leur site :
(https://www.souscription.safebooking.com/ffaccc/)
Le : …………………………………..
* tarif : 2,6% du prix du voyage
À : ………………………………..…..
Intolérances alimentaires :
Signature de l’adhérent
Monsieur : NON  OUI  LESQUELLES : ……………………………………….………………
Madame : NON



OUI

Autres personnes : NON



 LESQUELLES : ………………………………………………………
OUI

 LESQUELLES : ……………………………………………….

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et/ou pour le compte des personnes
que j’inscris et n’ignore pas que ce voyage peut être cédé à un autre adhérent FFACCC moyennant un préavis de 8 jours et sous
réserve du paiement de 15 € de frais par personne. Ma signature ci-dessous implique l’acceptation :
- Des conditions générales et particulières des conditions de vente, en page 64 de la présente revue du club (ainsi qu’en page
définissant le programme de la sortie) dont j’ai pris connaissance en particulier en cas d’annulation sans remplaçant de trouvé par mes
soins, je serai pénalisé comme suit : Plus de 30 jours avant le départ 20€, de 30 à 21 jours 10% du prix du séjour,
20 à 8 jours 50% du prix, de 7 à 2 jours 75% du prix, moins de 2 jours 100% du prix.
- Du programme défini pour cette sortie, ainsi que tout changement de ce programme à l’initiative de l’organisateur.
- L’adhésion au club organisateur en tant que membre de droit du fait que j’adhère à un autre club de la FFACCC.
-Tous les participants à cette sortie évoluent sous couvert de leur assurance personnelle pour les dommages non couverts par
l’assurance responsabilité civile de l’association ».
Association d’utilisateurs de camping-car régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de l’Isère.
Bénéficiaire de l’agrément tourisme de la FFACCC n°IMO75100284/ Assurance MACIF n° 15195976.

FFACCC

Siège Social : ESPACE DANTON, 3 rue Danton, 92240 Malakoff

*******************************
Retourner un double au participant
Le……………………………………..
À………………………………………
..
Signature du Club : Nom Prénom du
signataire

FICHE DE PRESENTATION D’UN VOYAGE
AU FORUM D’AUTUN (71400)
En remerciement de votre engagement au service de tous, un cadeau surprise vous sera
offert par la FFACCC remis par les organisateurs

NOM

: ………...…………..…...…………… PRENOM : ………..………..…………..

CLUB : ………………………………………N° ADHERENT : ……………….……….
Je présenterai un voyage, une sortie, une balade que j’ai effectué en : ………...…………
Titre : …………………………………………..……….
J’apporterai :
Carte routière du trajet
Autres documents

Liste des points de chute
Albums photos

Autres listes
Guides touristiques

Je peux présenter un montage audiovisuel du voyage (durée maximale 20 minutes).
J’ai un ordinateur ou une tablette et j’aurai besoin d’électricité.
Autres besoins :
…………………………………………………………………………..……..
A ………………………….…….………… Le ……………………………….
Signature

Cette fiche est à retourner avec votre contrat de vente à
Christian MILLOT - 18, rue Commanderie - 38460 - VILLEMOIRIEU

