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# Le mot du Président
Chers Amis Camping-caristes,

Cette année, la « Fête des Clubs de la F.F.A.C.C.C.», organisée par le C.C.C. Est,  
se déroulait à Port-sur Saône où nous avons bénéficié d’un temps magnifique ce qui  
nous a permis de participer à l’ensemble des animations avec en soirée : une chorale,  
une pièce de théâtre et un orchestre harmonie (3 associations de cette commune  
particulièrement dynamiques).

Malheureusement tous les clubs n’ont pas fait la promotion de cette manifestation  
et la participation n’était pas au rendez-vous.

Résultats : le club de l’Est risque de ne pas boucler son budget et nous n’avons pas de  
candidat pour l’organisation de la prochaine édition.

Un grand merci au club de l’Est pour cette très bonne organisation et plus particulièrement 
aux  bénévoles.

Si vous venez au Salon du Camping-Car du Bourget, nous vous attendons à notre stand  
N° 44 hall : 2b (près du commissariat général du salon), pour faire connaissance, parler  
des diverses actions en cours et évoquer vos préoccupations de camping-caristes.

Nous donnons aussi rendez-vous à toutes les Présidentes et Présidents de Clubs avec leur 
délégués à Milly la Forêt (77) les 8 et 9 octobre 2014 pour nos réunions annuelles, le Conseil  
d’Administration et l’Assemblée Générale.

Je profite de ce petit mot pour relancer un appel à candidatures au Comité Exécutif,  
car de nombreux titulaires sont en fin de mandat.

Un autre grand rendez-vous, c’est notre traditionnel « Forum des Voyages » qui,  
cette année, est organisé par le Camping-Car Club Centre à Saint Georges sur Cher (41)  
du 7 au 13 novembre. En plus de tous les programmes 2015 de nos partenaires voya-
gistes,  vous pourrez découvrir les circuits à faire seul ou en petit groupe proposés par nos  
Conseillers Voyages bénévoles.

Toutes mes salutations à tous et à bientôt.

Luigi BIANCHI

3Editorial Editorial
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# Organigramme de la FFACCC

Secrétaire FFACCC
Nathalie Woisselin

01 45 58 57 86
secr.ffaccc@orange.fr

Président FFACCC
Luigi Bianchi

03 89 46 40 95 - bianchiluigi@orange.fr

Comité Exécutif

Composition du Conseil d’Administration
Les 9 Membres du Comité Exécutif + les 32 Présidents de Clubs + les 3 chargés de Mission ci-dessous :

Vice-Président
Internet et Voyages

Claude Guet
04 76 77 32 02 - guet.claude@neuf.fr

Vice-Président
Voyage et Assurances

Daniel Draut
05 57 69 74 90 - daniel.draut@gmail.com

Trésorier
Gérard Leseigneur

02 76 76 12 88 
compta.ffaccc@yahoo.fr

Trésorière Adjointe
Mireille Coucaud

03 86 50 37 41
mireille.coucaud@orange.fr

Secrétaire Comité Exécutif
Aide création clubs,  

Aires d’accueil C.Cars, Juriste
Marie-Madeleine Couturier

01 64 98 52 13
couturier.m@neuf.fr 

Président d’Honneur 
Robert Lemaire

Partenariat
Daniel Collombet

03 21 71 04 33
dcollombet@gmail.com               

Salon du Bourget
Marc Beaurain

01 64 06 95 38 - ffaccc.salon@orange.fr

Fichier en Ligne
Alain Clavier
04 72 30 73 23

persoclavier@yahoo.fr

Protection Juridique
Christiane Draut

05 57 69 74 90
christiane.draut@gmail.com

Rédaction Vadrouille
Claudine Cousin

01 60 16 58 40 - claudine.cous1@free.fr

Directeur Technique Voyages
Jean Guilloux
03 86 63 08 48 

jean.guilloux123@orange.fr
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CLUBS ADRESSES PRÉSIDENTS

A3CV (Amicale Camping-Cariste  
de Creuzier le Vieux)

7 rue des Guinards 
03300 CREUzIER LE VIEUx

Jacques CITERNE - Tél. : 06 82 14 63 37 
jacques.citerne@orange.fr

ACCA (Amicale Camping-Caristes d’Armor) 20 rue du Château d’Eau 
22970 PLOUMAGOAR

Pierre CRENN - Tél. : 02 96 43 97 13 
pierre.crenn123@orange.fr

A.C.C.N.D.S. (Association Camping-Cars  
du Nord Deux-Sèvres)

Espace Club Michel Olivier 
5 rue Denfert Rochereau - 79100  THOUARS

Clairette CouTuRIER - Tél. :  06 12 42 30 84 
clairette.couturier@orange.fr

A.C.C.R.E.P.A.
(Région Parisienne)

2 rue Saint-Philibert 
91220 LE PLESSIS PATE

Jocelyne LEBLANC - Tél. : 01 60 84 29 75
Port. : 06 10 92 08 22 
president@accrepa.fr

AoCC Association ouest Camping-Car 1, rue Charles Péguy
35640 MARTIGNé-FERCHAUD

Louis VALoTAIRE - Tél. : 02 99 47 93 15
louis.valotaire@wanadoo.fr

A3C (Ariège Camping-Car-Club) 4 rue Basse 
82170 DIEUPENTALE

Michel PICARD - Tél. : 06 23 50 91 35
cluba3c@gmail.com

Aristocrat Camping-Car Club 7 Impasse de la Rose des Vents
Domaine de Kercouédo - 56640 ARzON

Michel GEoRGET - Tél. : 02 97 53 68 03
georget.mm@orange.fr

AuToSTAR-CLuB zI du Launay
22800 SAINT BRANDAN

Secrétariat : Mme Christine MARREC
Antoine MoREAu - Tél. : 02 96 79 60 35
autostar.club@wanadoo.fr

Camping-Car 18 Club 1192 rue des Grands Villages
18200 SAINT AMAND MONTROND

Fernand RozIAu - Tél. : 02 48 96 49 45
danfer4@wanadoo.fr

Camping-Car-Association 11 rue de la Maladrerie
77540 ROzAy EN BRIE

Daniel HENRy - Tél. : 01 64 25 71 02
campcarasso@orange.fr

CCC AMB (Camping Car club  
Alpes Mont Blanc)

279 route du Chef Lieu
74150 SALES

Roger MARIN-PACHE - Tél. : 04 50 64 88 28
Port. : 06 08 05 35 58 - rogersmp74@yahoo.fr

Camping-Car Club Centre 9 rue des Taupes
58300 DEVAy

Jacques CouCAuD - Tél. : 03 86 50 37 41
jacques.coucaud@wanadoo.fr

CCC DV (Camping Car Club  
Dauphiné Vivarais)

170 route de Lamastre
07300 TOURNON

Jacques BRENEoL - Tél. : 04 75 08 35 53
Port. : 06 72 50 76 69
breneol.jacques@wanadoo.fr

CCC de Digne les Bains 9 bis, boulevard Soustre
04000 DIGNE LES BAINS

Daniel RICHAuD - Port : 06 76 57 95 00
cccdignelesbains.04@orange.fr

Camping-Car Club Est 11 A rue du Canonnier Corré
67310  WASSELONNE

André GRuNEwALD - Tél. : 06 30 99 18 51
cccest.andre@gmail.com

CCC Ile de France 84 rue de Ponthierry
77310 BOISSISE LE ROI

Jean-Jacques MICHEL - Tél. : 01 60 68 16 77
contact@ccc-ildefrance.com

Club Camping-Car I.P.A France 8, Allée Clément Ader
60260 LAMORLAyE

Pierre SuSzEk - Tél. : 03 44 21 21 16
cnc@ipafrance.org

CCC Normand 2 Résidence les Eglantiers
27400 HEUDEBOUVILLE

Didier MESSE - Tél : 02 32 40 74 87
Port : 06 81 64 21 36
evelyne.messe@wanadoo.fr

Fédération Française des Associations  et Clubs de Camping-Cars
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes.

# Liste des Associations  
et Clubs Membres de la FFACCC
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CLUBS ADRESSES PRÉSIDENTS

Camping-Car Club ouest 1 bis, rue du Plessis St Mélaine
35220 CHâTEAUBOURG

André BERCé - Tél. : 02 99 00 30 99
andre.berce@wanadoo.fr

CCCPCA (Camping-Car Club
Provence-Côte-d’Azur)

Route François Dufort
83170 BRIGNOLES

Monique kALIFA - Tél : 04 94 80 26 95
Port : 06 22 34 15 30 - kali.f43@hotmail.fr

CCCRA (Camping-Car-Club  
Rhone Alpes)

15, Chemin des Traverses
43130 RETOURNAC

Bernard TEMPERE - Tél. : 04 71 65 21 07
president@cccra.fr

CCCSo (Camping-Car-Club Sud-ouest) 48 chemin des Templiers
24650 CHANCELADE

Gabrielle LEVASSEuR - Tél. : 05 53 07 65 83
Port : 06 37 51 30 22
jean-paul.levasseur0053@orange.fr

CCCNP (Camping-Car-Club- 
Nord-Picardie)

2, rue Jean Moulin
02110 BOHAIN EN VERMANDOIS

Alain ToNNELET - Tél. : 03 23 07 07 97
Port : 06 70 52 34 25
president@cccnp.fr

Cercle «Le Voyageur» 10, La Coudrée
50690 TEURTHEVILLE-HAGUE

Mireille PREVoST - Tél. : 02 33 04 22 52
Port : 06 16 80 19 17
pgcm@live.fr

HEXAGoNE Amicale Camping-Cariste 1 place de la Gare
62570 WIzERME

Gilbert CouDRE - Tél. : 03 21 93 81 87
gilbert.coudre@wanadoo.fr

Les Migrateurs 27 rue Jean Jaurès
33230 ST MEDAR DE GUIzIERES

Roland RouSSEAu - Tél. : 06 07 99 29 49
rousseau_roland@sfr.fr

oCCC (opale Camping-Car-Club) 18 rue des montagnottes
40140 SOUSTONS

Jean Pierre GoDBILLE - Tél. : 07 86 18 60 36
jpgodbille@orange.fr

SMH (Sud Motorhome) 29 Lotissement des Rosiers
65460 BAzET

Claude MAGGIoNI
Tél : 05 62 33 32 39 - Port. : 06 11 67 45 10
cl.mag@sfr.fr

uCCF (union des Camping-Caristes  
de France)

«Couloustrine»
30120 BRéAU ET SALAGOSE

Géralde MARTIN - Tél. : 04 67 81 87 45
uccf.ffaccc@gmail.com

ACCM (Ass. C.Club Morbihan) 20 rue Belle Aurore
56150 BAUD

Joël BouTIER - Tél. : 02 97 39 10 52
Port. : 06 75 20 83 66
boutierj@orange.fr

Club DETHLEFFS France 281 route de Contrexéville
88140 DOMBROT LE SEC

André MoRLoT - Tél. : 03 54 67 91 14
Port. : 06 83 73 98 24
club@dethleffs.fr

ACCAP (Association de Camping-Cars 
Atlantique Pyrénées)

16 place des Pins
31240 SAINT JEAN

Jules-Noel TESI - Tél. : 09 81 22 76 17
Port : 06 31 48 29 00
tesi.j.n@gmail.com

FFACCC - 20/22 rue Louis Armand - 75015 Paris - Tél. : 01 45 58 57 86 - E-mail : secr.ffaccc@orange.fr - www.ffaccc.fr

Fédération Française des Associations  et Clubs de Camping-Cars
Affiliée à la Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes.

# Liste des Associations  
et Clubs Membres de la FFACCC
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Chers Amis

Nous sommes début Juillet lorsque je vous écris ces quelques lignes,
Lors de mon dernier propos, je vous décrivais le programme ambitieux de nos voyages hors  
de nos frontières.
Tout d’abord LA MAuRITANIE du 5 au 24 Février :
9 équipages participants.
Le caractère humanitaire de ce séjour a été un grand succès. Que de souvenirs, que de joie  
exprimée par les enfants et les parents lors de la remise de nos dons. De grands moments inou-

bliables. Deux comptes rendus ont été rédigés : le 1er publié dans la revue « Le Monde du Camping Car » de Juin 2014 
portant plus sur l’aspect humanitaire, et le second que vous trouverez dans cette revue mettant en valeur les charmes 
touristiques de cette destination. (Merci à Michèle et Christian LAIR). J’en profite également pour remercier tous nos amis 
du Club ACCAP qui ont contribué à remplir nos soutes avec leurs cartons de dons divers.

Pour l’EuRo CC A LISBoNNE.
Les participants de cette manifestation organisée par une très jeune fédération à été un véritable succès  
avec une mention très bien pour les prolongations.

LA FETE DES CLuBS A PoRT SuR SAoNE :
Par contre cette manifestation très bien organisée et animée par une équipe de bénévoles qui n’ont pas été récompen-
sés par une participation très faible.
 
SuR LES PAS DE NAPoLEoN (RuSSIE) :
Nous avons dû, à notre grand regret, annuler cette destination compte tenu des évènements politiques impactant cette 
destination.

L’IRLANDE du 9 au 30 Juillet :
Carton plein pour cette destination. 22 équipages embarqueront le 9 Juillet, dont notre Président, qui sera l’accompa-
gnateur politique de ce groupe en remplacement de dernière minute de l’accompagnateur initial.

Ensuite venaient LA SICILE ET LA SARDAIGNE :
Devant le peu d’inscriptions enregistrées à ce jour (4 sur chaque destination), il a été décidé d’annuler ces 2 séjours.

LE SALoN Du BouRGET du 27 Septembre au 5 octobre 2014 :
Nous vous attendons nombreux à notre stand pour le café de l’amitié.

LE FoRuM DES VoyAGES du 07 au 13 Novembre 2014 :
Sera organisé par le Club du Centre à SAINT GEORGES SUR CHER (41). Nous connaissons les talents d’organisateur 
de ce Club. Aussi nous comptons sur votre participation.

Comme vous l’avez constaté le bilan est mitigé ce qui a interpellé votre Conseil d’Administration réuni à PORT SUR 
SAONE. Les Clubs développent de plus en plus de sorties à l’étranger, ce qui, pour ma part est une bonne chose, 
l’animation du Club appartenant au Président et à son équipe. Aussi il a été décidé de ne pas vous proposer de  
séjours, du moins pour l’instant, courant 2015 en plus du périple en CHINE (une réunion d’information a eu lieu  
à PORT SUR SAONE et une dernière est programmée lors de notre prochain Forum des Voyages).
Par contre il a été demandé à vos Présidents d’effectuer auprès de vous un sondage portant sur l’éventualité de mettre 
en place un séjour soit en Argentine, soit au Canada, avec location sur place des camping-cars, J’espère que vous avez 
été nombreux à faire connaître votre avis et vos remarques ou suggestions.

Avant de terminer ce propos, permettez-moi de vous rappeler certaines précautions à prendre avant de partir à l’étranger :
1) - toujours vérifier si la destination choisie figure bien sur votre carte verte.
2) - bien se renseigner sur la réglementation du pays visité quant aux routes à péage (Autriche, Portugal, et bien d’autres).

A très bientôt. Amicalement Vôtre,
Daniel DRAuT - Vice Président

            Responsable « voyages et festivités »

# Le mot de la Commission « Voyages et Festivités »



La F.F.A.C.C.C est heureuse de proposer à tous ses 
adhérents 2 voyages inédits en Argentine et au Canada.

Un sondage a été mis en place auprès des 32 clubs 
de la Fédération afin de connaitre l’intérêt de nos adhé-
rents camping-caristes pour ce genre de voyages nou-
veaux et lointains.

Nous vous proposons donc ici un synopsis de ces 2 
circuits. Un road-book et un devis détaillé de chaque 
voyage vous seront remis sur simple demande. Ensuite, 
nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher 
de votre club pour lui faire part de vos intentions, de vos 
envies et/ou attentes particulières pour ces 2 voyages. 
Ce sondage nous permettra d’en déterminer la faisabi-
lité et d’en finaliser les modalités le cas échéant afin de 
vous proposer un voyage sur mesure, « clé en mains » 
pour mars, septembre ou octobre 2015.

ARGENTINE :
Circuit : 38 jours / 35 nuits dont 22 jours en C.C
Distance : 5560 km soit environ 252 km/jour
Prix : +/- 8800e / personne 
(Vols A/R Paris/Buenos Aires/Cordoba/Paris,
transferts aéroport, 34 jours de location d’un Camper,
nuits d’hôtel, visites guidées, soirée folklorique)
Dates prévisionnelles : mars 2015 ou octobre 2015

Au départ de Paris pour une arrivée en Amérique latine, 
à Buenos Aires, capitale de l’Argentine, ce voyage vous 
permettra de découvrir les contrées et régions pitto-
resques de Mendoza, Cordoba, le Nord-Ouest argentin 
et Iguaçu en 38 jours. Un Camper sera à votre dispo-
sition durant 34 jours, et vous serez encadrés par une 
équipe locale francophone.

Votre parcours commencera à San Antonio, au Campo 
Alegre, installé dans les sierras chicas (Valle del Condor, 
loi 8770/99) et sur le chemin historique des fameuses 
estancias jésuites.
Plus qu’un voyage, c’est un parcours de romance,  
de rencontres avec la nature, la tradition du cheval,  
un accueil toujours chaleureux.
Plus d’infos sur notre site : www.ffaccc.com  ou 
www.campo-alegre.org.

CANADA :
Circuit : 22 jours dont 20 en C.C
Distance : 2900 km soit environ 260 km/jour
Prix : +/- 2800e / personne (vols A/R Paris-Montréal-
Paris, transferts, location d’un Cruise 20 jours, nuit 
d’hôtel, guide accompagnateur, visites parcs  
nationaux). Dates : 7 au 28 septembre 2015

Au départ de Paris pour une arrivée au Nord-Est de 
l’Amérique du Nord, à Montréal, capitale du Québec, 
ce voyage vous permettra de découvrir des espaces 
grandioses au fil de vos visites : croisière aux pieds des 
Chutes du Niagara, le Lac Ontario, le fleuve St Laurent, 
parc national de la Mauricie, le fjord du Saguenay, la 
ville de Québec etc… Un circuit aux mille couleurs pour 
vivre, en toute liberté, un véritable « été indien ».
Plus d’infos : www.ffaccc.com ou  
www.authentikcanada.com

Daniel Draut
Vice Président Responsable Voyages

# Sondage projet voyages 2015
 Argentine et Canada
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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
20/22, rue Louis Armand
75015 PARIS

ou par mail : secr.ffaccc@orange.fr

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 2014

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

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

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

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

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

……………………………………………………. …………………………………………………

C.P. et VILLE : …………………………………… …………………………………………………

# Entraide aux voyages
 Le COMPLÉMENT VOYAGES
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Chers membres FICM, affiliés des clubs, familles et 
amis, une grande et bonne nouvelle en ce début  
d’année 2014 !

L’inauguration d’une aire pour motorhomes sur le  
parking de l’hôpital Papa Giovanni xxIII à Bergame  
(Italie), où nous avons célébré une inoubliable rencontre 
EuroCC en mai 2012.

Beaucoup d’entre vous se souviennent certainement 
du 36ème EuroCC (2012) et de la tombola qui avait eu lieu 
après le dîner de gala… notre contribution européenne 
à la création de cet espace pour motorhomes, c’est-
à-dire 4 grands emplacements munis d’une borne, où 
les motorhomistes peuvent s’installer pour une durée 
illimitée afin d’être plus proche de leur malade hospita-
lisé ou en traitement prolongé. L’occupation est totale-
ment gratuite (aucun paiement, ni du parking, ni pour 
la consommation d’eau et d’électricité). Vues de l’aire 
et de l’hôpital ainsi que de l’inauguration sur les photos 
en annexe.

En Italie, il existe déjà une aire pour motorhomes sur 
le parking de quelques grands complexes hospitaliers. 
Le concept « CAMPER for ASSISTANCE » a été l’objet 
d’un accord entre notre membre italien UCA et la FICM, 
notamment la dénomination et l’emploi de la plaque 
d’identification. Nous encourageons vivement tous nos 
membres FICM et affiliés à développer cette initiative 
dans nos différents pays, une précieuse entraide des-
tinée à tous nos compagnons motorhomistes. Il s’agit 
d’une action sociale et humanitaire directe de premier 
ordre, d’un soutien moral aux personnes de notre col-
lectivité.

Le samedi 1er février 2014 restera un jour mémorable 
pour la Fédération Internationale des Clubs de Moto-
rhomes (FICM). A 11h, sous une pluie battante, la céré-
monie officielle de l’inauguration s’est déroulée sous un 
petit chapiteau installé sur les emplacements, en pré-
sence des différentes autorités et de quelques moto-
rhomistes de plusieurs clubs italiens, ainsi que de la 
presse et la TV… Le Directeur de l’Hôpital, le Maire de 
Bergame, le Vice-Maire, le Président d’UCA, un admi-
nistrateur italien de la FICM, le Président Honoraire et 
le Directeur du club bergamasque Camperisti Oribici, 
qui a bien travaillé pour la réalisation de ce projet. Le 
curé de l’hôpital a également donné sa bénédiction. Et, 
comme Présidente de la FICM, une paire de ciseaux 
m’a été tendue… et j’ai eu l’honneur de couper le ruban ! 

Ensuite, le club bergamasque a invité tous les assis-
tants à un vin d´honneur dans l’une des cafétérias de 
cet immense hôpital.

Les assistants ont eu une pensée émue pour tous les 
membres FICM et leurs affiliés qui ont contribué à cette 
initiative, ainsi que pour le compagnon motorhomiste 
installé sur un emplacement depuis plus d’un mois en 
accompagnement d’un membre de sa famille, malade 
et hospitalisé à l’unité des soins intensifs.

Cordialement, 
Rose-Marie Delannoy – Présidente FICM

# Communiqué du FICM
 Février 2014
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1) La nouvelle « Carte Camping key Europe » 
C’est une carte unique qui regroupe Identification, Assurances et réductions dans les campings.

Cette carte nous est proposée à un tarif préférentiel FFACCC  
par l’Automobile Club d’Alsace ; elle est aussi  
à commander par internet et règlement  par Carte Bancaire sur le site :
www.automobile-club.org/acces/camping au tarif de : 9,95e TTC  
avec le code remise : 2014CkE01

#  Solutions de remplacement  
de la « Carte C.C.I. » en 2015. 
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2) La carte « ACSI Club iD » (Identification et Assurance R. Civile).
Achat uniquement en ligne au prix de 4,95e sur : http://webshop.acsi.eu/fr/
La carte « ACSI Club ID » est un Carnet de Camping.
C’est un moyen d’identification accepté sur 8200 campings. 
Avec une assurance au tiers avec les mêmes garanties que la carte « CCI » 
Par contre cette carte ACSI Club ID n’est pas une carte de réduction.

3) « Camping Card ACSI » qui est seulement une carte de réduction. 

Achat en ligne au prix de 19,20e € 
(Frais de port compris de 8,25e, pour la France, avec livraison du guide papier des campings). Avec cette carte seule : 
pas de couverture assurance Responsabilité Civile.

Nota : Le Monde du Camping-Car commercialisait en 2014 cette même carte et le guide au prix de 23,20e  

et elle est aussi disponible dans certaines boutiques de concessionnaires de C.Cars.

En conclusion :

•  Si vous n’allez jamais dans les campings : 
La carte d’identification « ACSI Club ID » est suffisante avec une assurance responsabilité civile au tarif de : 4,95e ttc.

•  Si vous allez quelques fois dans les campings : 
Nous vous conseillons la carte « Camping key Europe » qui regroupe l’identification, les assurances  
Responsabilité Civile et Accidents et des réductions dans les campings.  
Tarif préférentiel FFACCC : 9,95e ttc. 
Cette carte unique est plus économique que les 2 cartes ACSI.
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La carte « ACSI Club ID » est un Carnet de Camping.
C’est un moyen d’identification accepté  
sur 8200 campings. 
Avec une assurance au tiers avec les mêmes  
garanties que la carte « CCI » 
Par contre cette carte ACSI Club ID n’est pas  
une carte de réduction.

• Réduction jusqu’à 50% dans 2739 campings 20 pays d’Europe.
• Tarifs fixes hors saison : 12, 14, 16, 18 et même 10.
• Même accueil et même service en hors saison. 
• Possibilité de réduction supplémentaire pour les enfants.
• Possibilité de renouvellement automatique.
• En option guide des campings pour Smartphones et tablettes. 



Rappel des définitions :
Voitures et camping-cars sont juridiquement identiques, classés dans la catégorie « M1 » transport de personnes.

Le camping-car stationne : lorsqu’il reste au contact du sol par l’intermédiaire de ses seules roues.
Une fois garé aucune disposition légale n’interdit au camping-cariste de se restaurer et passer la nuit dans son  
véhicule dès lors qu’il :
• Ne laisse déborder aucun équipement de son véhicule (auvent, marchepied, fenêtres, linge …)
• Ne laisse échapper aucun effluant (eaux sales …)
• Ne dépose aucun déchet sur la voie publique.
• Ne produit aucune nuisance sonore.

Il n’existe aucune raison juridique pour lui interdire de se livrer à des activités permises par les équipements intérieurs  
du véhicule. D’autres véhicules, comme certaines voitures aménagées, poids lourds, permettent un stationnement  
semblable.

De plus, les organismes en charge de la sécurité routière recommandent d’arrêter son véhicule en cas de fatigue  
et d’y dormir.

un camping-car stationne librement où il le souhaite : sous réserve de ne pas nuire à la préservation des 
espaces naturels ou de la salubrité publique.
Soumis au code de la route sur la voie publique, y compris pour le stationnement, le camping-car est donc autorisé à se 
garer le long de la chaussée sous réserve de ne pas être en stationnement gênant.

Qu’est-ce qu’un stationnement gênant pour tout véhicule :

• Ne laissant pas une visibilité suffisante aux autres véhicules et piétons.

• Arrêté près d’une intersection de routes, de virages, de sommets de côtes, de passage à niveau.

•  A l’arrêt ou stationné entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre 
cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne.

• Arrêté ou stationné empêchant de voir les feux et panneaux de circulation ou d’accéder à un véhicule.  

Il ne peut se voir appliquer des règles différentes de circulation et de stationnement sur la voie publique de celles appli-
cables aux véhicules de mêmes tonnages et gabarits, sauf restrictions strictement justifiées, pour des raisons de police, 
par l’autorité municipale.

Le camping-car pratique une activité de camping lorsqu’il utilise :
• Des dispositifs non utilisés pour le fonctionnement routier (vérins, cales …)
•  Et/ou débordement au-delà du gabarit routier (auvent et/ou marchepied dépliés, fenêtres projetées, table et chaises 

installées à côté du véhicule…) 

Dans ce cas précis, les règlementations locales règlementant l’activité de camping, s’appliquent au  
camping-car, qui ne peut être considéré en simple stationnement.

Extraits du guide « Droits de l’accueil et stationnement des camping-cars » édité par UNI VDL et CLC

# STATIONNER n’est pas CAMPER !!
 Confondre stationner et camper, c’est se mettre dans l’illégalité.
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TELETHoN 5 et 6 décembre 2014.
Pour le Téléthon 2013, c’était  le combat des familles 
qui était au cœur de la campagne. Ce combat  elles 
le connaissent bien, il se livre au quotidien comme un 
marathon sans fin. Avec l’engagement et la conviction 
de tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés, il a 
résonné pendant ces 30 heures et a trouvé un écho 
incroyable auprès de tous les Français, y compris hors 
de nos frontières. Malgré les temps difficiles pour beau-
coup, le compteur nous prouve encore que le Téléthon 
est porteur d’une telle énergie positive qu’il rend incon-
tournable notre combat collectif au profit du plus grand 
nombre. Il a déjà permis de faire bouger les lignes, de 
déplacer les montagnes, d’aller là où personne ne nous 
attendait.

Ce combat n’est pas fini.
Pour le Téléthon 2014 nous avons besoin de votre 
mobilisation et de votre soutien
Laurence TIENNOT-HERMANT
Présidente de l’AFM-Télethon

Cette année 4 enfants et leurs parents sont les 
ambassadeurs de ce TELETHoN 2014
Juliette, 2 ans est atteinte d’anémie de Fanconi, une 
maladie caractérisée par un ensemble de malforma-
tions congénitales variables, une insuffisance de la 
moelle osseuse et un risque de leucémie aigüe et de 
cancers 4 000 fois plus importante que chez une per-
sonne normale.

Lubin, 7 ans est touché par une amyotrophie spinale infantile de type 3, une maladie neuromusculaire invalidante et 
évolutive. Son quotidien ressemble peu à celui d’un petit garçon de son âge : il porte des attelles, se déplace en fauteuil 
roulant, est fragile sur le plan respiratoire.

Ilan, 3 ans est touché par une grave maladie rare (0.6/100 000 naissances) et dégénérative, la maladie de San Filippo B, 
qui provoque une dégénérescence inéluctable et réduit considérablement l’espérance de vie des enfants touchés. Les 
symptômes apparaissent entre 2 et 6 ans : les enfants deviennent hyperactifs, ne dorment plus la nuit. Progressivement 
ils perdent la parole, la marche, la propreté, pour tomber dans la dépendance jusqu’au décès qui survient en général à 
l’adolescence.

Mouna, 25 ans est touchée par une Amaurose de Leber, une pathologie dans laquelle l’œil est dénutri car l’ADN ne 
produit plus la protéine nécessaire à son bon fonctionnement, elle voit peu et sa maladie continue d’évoluer.

Ces 4 enfants sont les représentants  des milliers de personnes atteintes de maladies génétiques rares ou fréquentes. 
Ils sont inclus dans un programme d’essais de thérapie génique.

Je me joins à Laurence Tiennot-Hermant pour vous demander de continuer à soutenir l’AFM  pour lui permettre d’at-
teindre son objectif : guérir !

Pour finir et pour le plaisir, fidèle de l’émission, le parrain de ce Téléthon 2014 sera Garou.

Cordialement
Michel Couturier
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Découvrez, Enrichissez, Approfondissez ... vos danses !

uNE DANSE PouR CHACuN
Il existe une telle quantité de danses différentes qu’il est pratiquement impossible de ne pas y trouver son 
bonheur.
Danser en liberté !!! 
La danse est aussi toute une relation nouvelle aux autres qui s’offre à nous : on apprend d’abord à voir les autres, à être 
tolérant. Un détail loin d’être anodin quand l’on sait qu’aujourd’hui, notre quotidien nous impose souvent de nous croiser 
et pas de nous rencontrer.

DANSER PouR SA SANTé !    
C’est aussi une manière très saine d’évacuer le stress. «Au début les élèves arrivent très tendus», explique Patricia notre 
professeure de danses, «mais ils apprennent à se détendre. Le corps et l’esprit sont très liés, les gens dansent comme 
ils sont dans la vie. À mesure que leur corps s’assouplit, l’esprit lui aussi se détend».

Mais le «traitement» par la danse est joyeux, festif, gratuit ou presque.»

Déroulement du stage à LA RAVOIRE (73) – 110e par personne, repas de gala inclus.
Séjours d’une semaine. Arrivée possible le dimanche soir 16 novembre 2014.
Début des cours le lundi matin 17 novembre à 9h00. Repas final le samedi soir 22 novembre.
Toutes commodités sur place : stationnement, vidanges, …commerces à proximité.
Possibilité de restauration commune pour un prix modéré.
Inscriptions et renseignements au 06 81 61 01 55 ou PAR LE SITE du 3camb.fr
Laissez-vous emporter, enthousiasmer ... pour une semaine de danse.
«Détente, bonne humeur et anti-stress».

# Stage de danse
 Du 17 au 23 novembre 2014



Sorties38 Sorties



39SortiesSorties



41SortiesSorties



Sorties42 Sorties



43SortiesSorties



Le 26 janvier, 6 des 9 participants à l’aventure en MAU-
RITANIE, avec une composante humanitaire et sous 
l’égide de la FFACCC, se retrouvent à Algésiras pour 
embarquer direction Tanger le lendemain matin. Après 
une nuit à Rabat, permettant à Daniel Draut de se 
rendre tôt le matin à l’ambassade de Mauritanie au Ma-
roc pour l’obtention des passeports, nous rejoindrons 
El Jadida, puis ce sera une étape à Essaouira. Direction 
le sud, le soleil semblait devenir chaque jour un peu 
plus caressant, mais nuages, petites pluies et vents 
de sable nous cueillent à partir de Boujdour ; le vent 
de sable ne nous quittera plus malgré nos suppliques 
mais le soleil sera compatissant. Des terres grasses et 
cultivées du Nord, nous passons aux sols pierreux et 
secs ne nourrissant plus que quelques arbres de plus 
en plus petits, puis au sable du désert. A Daklha où les 
3 derniers camping-cars nous rejoignent  ce sera l’oc-
casion d’une balade en 4x4 pour profiter des paysages 
offerts par la lagune. La dernière étape au MAROC se 
fera à 80 km de la frontière au village « en carton » 
de Lamhiriz. Nous serons ,dans ce lieu hors du temps 
confrontés au cocktail dignité pauvreté des pêcheurs 
socialement structurés au sein de ce village avec rues, 
numéros et toutes les maisons faites de cartons et de 
bouts de chiffons, la mosquée étant particulièrement 
servie.

Le 5 février, départ pour la frontière mauritanienne en 
convoi pour des raisons pratiques et sécuritaires: il 
nous faudra 5 heures pour régler les formalités  de sor-
tie du MAROC , traverser le  no man’s land 4 km 200 
en 1 heure 30, et faire notre entrée en MAURITANIE. 
Cette partie de « route » qui n’en est pas une sera par-
ticulièrement éprouvante pour les véhicules qui, guidés 
de main de maître par leur pilote sortiront vainqueurs 
de ce terrain fait de rocs et de sable.  Nous aurons le 
plaisir de croiser très peu de temps après, le train le 
plus long du monde avec 200 wagons et plus de 2 km 
de long, qui relie Nouadhibou à zouerate.  Le soir étape 
dans un caravansérail : premier contact avec la popu-
lation locale et le lendemain matin juste au moment du 
départ nous assisterons à la traite des « chamelles » 
et profiterons de la production. Puis ce sera Nouak-
chot, la capitale où réside 1/3 de la population, qui 
nous ouvrira ses portes par l’intermédiaire du ministère 
du tourisme dans le cadre de la coopération à notre 
voyage humanitaire. En soirée, nous profiterons de la 
symphonie des couleurs et des chants de travail lors 
du retour des pêcheurs qui, après une dure journée 
en mer, devront remonter leurs barques sur le sable. 
L’activité est à son comble : achat, vente locale, mais 
aussi pour l’exportation (notamment : la Chine pour la 
fabrication de farine de poisson).

# Aventure en Mauritanie
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Enfin, le moment tant attendu du départ pour l’ADRAR ; 
paysages de rubans d’asphalte, dunes, dromadaires, 
cabris et tentes de nomades pour certains en phase de 
sédentarisation créant des lieux où se côtoient tentes 
traditionnelles, maisons de bois et de taule, maison en 
dur, 4x4 et dromadaires (à ce propos aucun maurita-
nien ne dit dromadaire mais chameau).  Les massifs 
rocheux constitués de couches instables liées aux plis-
sements géologiques recèlent quelques trésors dont 
une ancienne mine d’or qui fut récemment abandon-
née : adieu pépites ! Après une nuit en bivouac ac-
cepté par la population d’un petit village nous attein-
drons Atar et nous stationnerons au camp de base de 
MAURITANIE AVENTURE à Arzougi pour 9 jours. Pre-
mier départ pour 2 jours de 4x4 en hors piste à travers 
dunes et désert guidés par des as du tout terrain qui 
laisserons les commandes très rapidement aux partici-
pants qui le désirent  sous réserve d’être très attentifs 
aux injonctions du meneur qui se révèle un exception-
nel connaisseur des lieux et un bon pédagogue. Des 
paysages sublimes, une soirée sympa, de délicieux 
moments passés avec les nomades toujours ravis de 
nous rencontrer : chameliers complaisants, cuisine 
locale, vie dans les Kheimas (tentes des nomades), 
tout cela contribuera à notre dépaysement mais aussi 
à une forme d’intégration loin de la déstabilisation des 
populations engendrée par le tourisme de masse. La 
période est idéale pour s’habituer au climat maurita-

nien car à cette époque chaleur du jour s’accorde avec 
fraîcheur de la nuit apportant un repos nécessaire à 
des non initiés. Retour au bivouac et nouveau départ 
demain matin pour 3 jours : l’ennemi vent de sable nous 
a trouvé, mais lui aussi fut relativement courtois en se 
présentant pas trop souvent sous son mauvais jour. La 
découverte des canyons, oasis, et palmeraies de la ré-
gion s’est traduite par des sensations fortes en 4x4, où 
nous traversions des zones de pierres, franchissions 
des passes où la pierre faisait place à la roche et ses « 
escaliers », des panoramas somptueux offerts par les 
gueltas (petits lacs au fond d’un canyon qui peuvent 
s’être ensablés). L’auberge Toul nous ouvrira ses 
portes avec la gentillesse des gens d’ici, nous pour-
rons nous rafraichir dans la « piscine » et disposerons 
de Tikkit pour la nuit (cases faites de feuilles de pal-
miers). Au terme de ce deuxième périple nous ferons 
à nouveau une pose au bivouac avant de repartir pour 
3 jours et 2 nuits dans la région de Chinguetti 6ème 
ville sainte de l’Islam et terre des « érudits » conservant 
dans des bibliothèques familiales des ouvrages pou-
vant remonter à 7 siècles. Les sorties dans les dunes, 
qui atteignent 500 m. de haut,  avec des descentes 
vertigineuses mais grisantes en 4x4, la découverte 
d’une école de nomade en feuilles de palmiers dans un 
village de kheimas de 40 habitants ayant pour fonction 
d’amener les populations à la sédentarisation, l’oued 
de sable qui traverse Chinguetti séparant ville ancienne 
et ville nouvelle nous permettent de mieux comprendre 
les problèmes liés à un univers de désert et de sable. 
Le dernier soir, nos amis touaregs nous offrirons un su-
perbe repas de mouton cuit de manière traditionnelle 
chez les nomades (enfouis dans le sable).
Nous quittons l’Adrar pour rejoindre le Banc d’Argun à 



la rencontre des Imraguens, peuple de pêcheurs, avec 
qui nous passerons une journée en mer et ferons une 
pêche miraculeuse de l’ordre de 50 kg de poissons. 
Le midi nous mangerons une partie de notre pêche sur 
le bateau avec du petit riz, comme le font toujours les 
pêcheurs, et le tout se terminera par un regard attendri 
sur les différentes espèces d’oiseaux de ce parc proté-
gé où la présence de moteur sur les bateaux de pêche 
est strictement interdite ainsi que le droit de pêche limi-
té aux seuls Imraguens.

Le voyage en Mauritanie se terminera par une étape à 
Nouadhibou où nous assisterons à une messe chargée 
en émotion en présence d’immigrants de toutes natio-
nalités africaines : cérémonie en anglais et en français, 
tamtam  et prêtre qui se retient difficilement de danser. 
Un dernier regard sur le départ du train rempli de mine-
rai avec un wagon de voyageurs et autres équipages 
grimpant sur les minerais avec bagages et parfois ani-
maux pour un transport gratuit. 
L’aventure s’achève par une nouvelle fois la traversée 
du no man’s land avec des conducteurs plus aguer-
ris maintenant et par le fait plus performants, à cela 
s’ajoutera le passage des véhicules au laser pour l’en-

trée au MAROC dont le but est de trouver les caches 
éventuelles de drogues, d’armes et de clandestins.  La 
frontière passée chacun retrouve son indépendance et 
part à la découverte du Maroc. Nous n’avons à aucun 
moment, durant ce voyage, eu la moindre sensation 
d’insécurité et l’accueil des mauritaniens ainsi que le 
regard des autorités sur notre sécurité nous a paru 
plein d’attention.

un œil sur le monde
texte et photos par Michèle et Christian LAIR
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Par un joli matin de mars, nous avons posé notre salon, 
presque les roues, sur la plage de cette intime crique.
Sous un radieux soleil printanier, les roches rouges 
ciselées à souhait contrastent superbement avec la 
grande bleue qui nous offre avec sa transparence une 
incroyable palette de couleurs. Vous imaginez le tout  
aux pieds des collines où les enivrants mimosas riva-
lisent de leurs plus belles fleurs, et vous avez le décor.

Pour le menu, en entrée vous avez Mauricette et Ro-
bert avec Nadine et Gérard, leurs aides de camp, tout 
sourire, heureux de vous accueillir, qui sont là comme 
pour vous seul.

Pour les plats de résistance, le choix est grand et quel-
quefois difficile : entre marchés à Vintimille, San Remo 
ou Saint Raphaël, ballades à pied, en vélo, en bus, en 
4x4 ou encore en buggy, les festivités carnavalesques 
de Nice ou Menton etc.
Le tout copieusement arrosé d’une bonne dose de 
convivialité, les repas dansants au petit resto du coin, 
le barbecue en commun et les parties de boules où 
l’on s’entraîne pour le concours que presque tout le 
monde fera.
Il y a aussi le klaxon matinal du boulanger qui n’est 
pas sans provoquer un petit attroupement d’où 
s’échappent toujours quelques éclats de rires aux ac-
cents bien trempés de nos différentes régions, et c’est 
le coup d’envoi d’une nouvelle journée.

Et puis en dessert, se sont de nouvelles amitiés qui se 
nouent avec des copains venus des quatre coins de 
France puisque tous les clubs de la FFACCC sont ici 
présents.
Alors, je vous le dis :
Si vous venez à Agay, vous y reviendrez,
c’est un Royal séjour au « Royal Camping »

Et cela grâce à Mauricette et Robert ainsi que Nadine 
et Gérard dont le sourire, la gentillesse, le dévouement 
sans oublier leur bonne humeur font d’eux des organi-
sateurs exceptionnels.

Encore un immense MERCI.
Mélodie

# AGAY ou Un royal séjour au « Royal Camping » !
 



Cette année, nous avons été reçus à Saint Jean du 
Gard dans les Cévennes Méridionales pour notre as-
semblée générale annuelle. Une centaine d’équipages 
dont un quart de nouveaux adhérents, qui se sont très 
vite intégrés, le pot d’accueil facilitant la chose. En 
attendant les réunions du 26 avril, les journées furent 
bien remplies par les visites commentées de la ville et 
de l’aquarium de St jean, de la bambouseraie ou d’An-
duze rejoints par le petit train à vapeur des Cévennes. 
Quant au repas qui a clôturé la rencontre, servi par 
les établissements Fabaron, il fera date dans les mé-
moires. Ce rassemblement n’aurait pu avoir lieu sans 
l’aide de Robert et Claudette, notre équipage local et 
l’accueil chaleureux de cette municipalité Gardoise. 
Les contacts pris lors des préparatifs ont permis de 
présenter à D. Collombet, responsable du partenariat 
FFACCC, des conventions avec la Bambouseraie, le 
petit train, une miellerie à Anduze, la grotte de Trabuc 
qui après la visite et à la demande vous autorisera à 
passer la nuit sur son parking privé….. N’hésitez pas à 
venir visiter ces sites Causses-Cévennes qui viennent 
d’être inscrits au patrimoine de l’UNESCO. De petites 
aires construites avec l’aide de l’intercommunalité du 
Pays Viganais vous attendent : Alzon, Arre, Avèze et 
Bréau et Salagosse.

#  UCCF : Assemblée Générale et Euro CC  
au Portugal
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Le Gard, c’était un petit bout de route déjà fait pour 
se rendre à l’EURO CC à Lisbonne. Trente équipages 
ont fait le déplacement et ont passé là-bas un séjour 
agréable et convivial. Quelques équipages de clubs 
amis ne contrediront pas ! Le sable porté par le vent, 
l’irrégularité des horaires de transports en commun, 
tous ces petits désagréments qui peuvent perturber 
mais s’estompent vite devant la beauté des sites, la 
gentillesse des gens et le dévouement dont ont fait 
preuve les organisateurs.
Malheureusement, peu d’entre nous, six équipages, se 
sont rendus à la fête des clubs à Port sur Saône. Les 
manifestations étaient trop rapprochées.

D’inéluctables maladies contrecarrent parfois nos en-
vies de voyager. Nous formulons des vœux de guérison  
pour tous ceux qui ont été frappés et leur transmettons 
d’amicales pensées.

Pour l’an prochain, dans un souci de limiter les dépla-
cements nous avons fixé l’assemblée générale à Coucy 
le Château dans l’Aisne du 14 au 16 mai 2015(arrivée 
le13 et départ le 17). Ceux qui le souhaitent pourront 
ainsi se rendre directement à Tournay en Belgique pour 
l’EURO CC à partir du 20 mai. Retenez d’ores et déjà 
ces dates sur vos calendriers 2015.

Une manifestation très utile aux indépendantistes 
du voyage que sont les adhérents UCCF: le forum. 
Chaque année plusieurs d’entre nous s’y retrouvent 
afin d’y glaner des informations pour leurs prochains 
périples. Là aussi la convivialité, l’entraide sont de 
mise. Cette année le forum des voyages, organisé 
par le CCC Centre se déroulera du 7 au 11 novembre 
avec possibilité de prolongation les 12 et 13. Vous avez 
jusqu’au 20 octobre pour vous inscrire mais n’attendez 
pas la dernière limite. Cela facilite l’organisation.

Nous terminerons sur une note optimiste, nous avons 
enregistré de nouvelles adhésions d’équipages mili-
tants, conscients de la nécessité de se fédérer. L’effec-
tif au 30 juin 2014 est supérieur à celui de l’an passé. 
Parler de la FFACCC, de L’UCCF, l’engagement pour 
informer, recruter a porté ses fruits. Il faut continuer 
dans ce sens. Merci à tous.
Le bureau de l’UCCF est passé de trois à quatre per-
sonnes. Nelly Joyeux est venue renforcer l’équipe pré-
cédente .Nous l’en remercions. Elle a la fonction de 
trésorière adjointe, Janine Auderset reste trésorière et 
Alain Angibert secrétaire. 

La Présidente, Géralde MARTIN

Voyages52 Compte-rendu de voyages 
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La commune de REILLANNE, Charmant petit village des ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) situé à 15 Kms. au 
Nord Ouest de MANOSQUE et 19 Kms. au Sud Ouest de FORCALQUIER. Nous nous trouvons en limite de parc du 
LUBERON. L’aire est située à l’entrée du village, Boulevard de la Tuillière, à droite en venant de FORCALQUIER ou de 
MANOSQUE. Vous y trouverez 3 places de stationnement limité à 48 h. Tous les services sont gratuits pour l’instant. 
Tout dépendra du civisme des gens. L’aire sera fermée en période de gel. Je vous invite à venir découvrir ce joli village 
de HAUTE PROVENCE. De nombreuses choses sont à voir dans les environs.

Positions GPS : N 43° 52’ 46’’ / w 5° 39’ 57’’

Pour tous renseignements, s’adresser à l’Office de Tourisme au 04 92 76 45 37.

DIGNE LES BAINS LE 26 JuIN 2014.
Le président du Camping Car Club de DIGNE LES BAINS 04,
Daniel RICHAuD.

# Aire de service à Reillanne (04)
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Nous avons participé, surtout mon époux, adjoint au 
Maire de Bréau, à la création d’une aire d’accueil finan-
cée en grande partie par la communauté de communes 
du pays Viganais.
Elle est opérationnelle, il ne manque que les panneaux 
et des plantes qui seront mises en automne.
Vidanges et eau, mais pas d’électricité. Redevance : 
2e par jour.
6 emplacements de stationnement de 6,30 m de large.
Situation : sur la commune de Bréau et Salagosse 
(30120) en bordure de la D 272, face au bord de rivière 
aménagé du Rieumage et point de départ de nom-
breuses randonnées.

N 43°59’36“ – E 3°34’02“

Ci-dessous une photo de l’aire en construction et une 
de la rivière Souls au Rieumage qui se trouve en face de 
l’aire avec tables et barbecues.

Géralde MARTIN

# Aire de service à Bréau et Salagosse (30)
 



57Sorties ClubsSorties
# Sorties de clubs 2014/2015

ACcRéPa
2, rue Saint Philibert - 91220 LE PLESSIS PATE
Jocelyne LEBLANC - Tél : 01 60 84 29 75  - Port. : 06 10 92 08 22

Du 8 au 14 septembre   Le Croisic (44)
Les 22 et 23 novembre  Assemblée générale à Soligny la Trappe (61)
Prévisions pour 2015 :
Les 17 et 18 janvier  La Galette des Rois
Les 28 et 29 mars   Les Retrouvailles de printemps autour de Chinon (37)
Avril   La pêche à Seraincourt (95)
Du 25 mai au 13 juin Circuit au Portugal
Du 19 au 28 juin Le Golfe du Morbihan
Du 22 au 30 août  Le Tour de l’avenir
Du 3 au 18 septembre Sortie vélo de Nantes (44) à Dinard (35)
Les 14 et 15 novembre Assemblée générale près de Châteaudun (41)

Nota : Les sorties 2015 étant en cours d’élaboration par les Clubs, nous ne communiquons  
que les informations qui nous ont été adressées à ce jour.

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.

Association ouest Camping-Car
1 rue Charles Péguy - 35640 MARTIGNé - FERCHAuD
Louis VALoTAIRE - Tél : 02 99 47 93 15

Du 30 déc. au 2 janvier 2015 Réveillon près de Mayenne (53).

Autostar Club
z.I. du Launay - 22800 ST BRANDAN
Antoine MoREAu
Secrétariat : Mme Christine MARREC - Tél : 02 96 79 60 35

Prévisions pour 2015 :
Janvier et février    Circuit au Maroc et Mauritanie.
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Camping Car Club Centre
9 rue des Taupes - 58300 DEVAy - Jacques CouCAuD - Tél : 03 86 50 37 41

Du 4 au 8 septembre   Les nuits de Sologne (41)
Du 7 au 13 octobre   Les grandes marées à Noirmoutier (85)
Du 31 décembre  
au 1er janv.2015  Réveillon à St. Georges sur Cher (41)
Prévisions pour 2015 :
Dates à préciser    Sortie neige en Savoie
Du 6 au 8 février Galette des rois à Montils (16)
Du 28 février au 2 mars    Sortie de la Saint Cochon
Du 19 au 24 mars    Marée du siècle à Noirmoutier (85)
Du 25 mars au 1er avril    Visite de l’usine Rapido et séjour en Mayenne
Du 3 au 7 avril      Assemblée générale à Saint Honoré les Bains (58)
Autour du 12 avril     Fête des jonquilles à Gérardmer
Du 4 au 14 mai     Agay (83) avec visite de Monaco
Du 12 au 16 juin      La Camargue
Dernier week-end de juillet Fête de la chasse à Saint Honoré (58)
Date à préciser     Sortie nature à Vernou en Sologne

Camping Car Club de Digne les Bains
Villes et villages acceptant les camping cars lors de leurs manifestations.
9 Bis Boulevard Soustre - 04000 DIGNE LES BAINS - Daniel RICHAuD 
Port : 06 76 57 95 00

Du 02 au 6 octobre                    Foire d’Exposition à SISTERON.
Le 26 octobre                             Fête des châtaignes à REVEST DU BION (04)
Le 02 Novembre                         Fête des châtaignes à LE FUGERET (04).
Le  07 Décembre                            Fête de l’Ane gris à DIGNE LES BAINS (04)
Le  14 Décembre Grand Marché de Noël à MALIJAI (04)
 Course de chevaux à l’hippodrome avec pari mutuel
 et quarté régional à ORAISON (04).
 Course de lévriers au cynodrome avec pari mutuel
 à ORAISON (04).
Du 6 Décembre 2014  
au 4 Janvier 2015  Grande Féérie de Noël au Château d’ORAISON.  
 A voir avec ses enfants, petits enfants et amis.
 SUPERBE.

Camping Car Club Est
11 A rue du Canonnier Corré - 67310 wASSELoNNE
André GRuNEwALD - Port. : 06 30 99 18 51

Du 17 au 19 octobre  Assemblée générale à Combeaufontaines (70).
Du 20 au 25 octobre  Sortie « Alko ».
Du 19 au 21 novembre  Beaujolais nouveau à Theizé.
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opale Camping Car Club
18, rue des Montagnottes - 40140 SouSToNS
Jean Pierre GoDBILLE - Tél : 07 86 18 60 36

22 au 29 novembre  Assemblée générale à Pernes les Boulogne.

union des Camping Caristes de France
Couloustrine - 30120 BREAu ET SALAGoSSE
Géralde MARTIN - Tél : 04 67 81 87 45

Du 13 au 17 mai 2015  Assemblée générale à Coucy le château (02)

SoRTIES 2014 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 7 au 13 octobre  8ème partie de pêche à Noirmoutier (85) - CCCCentre.
Du 11 au 12 oct.   24 h du Mans camions – CCCEST.
Du 23 oct au 6 nov.   Séjour au camping Royal camping à Agay (83) – CCCEST.
Du 7 au 11 novembre     Forum des Voyages à St. Georges sur Cher (CCCCENTRE).
Du 12 au 13 novembre     Prolongation.  Beauval et Cheverny – CCC CENTRE. 
Du 17 au 23 novembre     Stage de danse – CCC AMB.
Les 5 et 6 décembre     Téléthon 2014.
Début décembre    Fête des lumières à LyON (CCCRA).
Du 30 déc. au 1er janvier 2015   Réveillon à Chantrigné (53) – AOCC.
31 décembre    Réveillon à Saint Georges sur Cher (41) – CCCCentre.

SoRTIES 2015 ouVERTES A TouS LES CLuBS  

Du 12 février au 26 mars  Séjour de printemps à Agay (83).
Du 21 au 25 mai  Euro CC à Tournai en Belgique.
Du 26 au 31 mai    Prolongations Euro CC.
Du 15 mai au 15 août    Voyage en Chine.
Août    Festival international de folklore à Port sur Saône (70).
Du 15 au 22 septembre     Fête de la bière à Erding près de Munich.
Du 26 septembre au 4 octobre  Salon du Bourget.
Du 7 au 11 novembre   Forum des voyages.

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.




