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# Le mot du Président

Chers Amis Camping-caristes,

Nous avons subi une année 2015 particulièrement stressante qui a mobilisé une grande  
partie de notre énergie, nous faisant perdre énormément de temps.

En début d’année nous avons découvert une modification de la règlementation de  
l’Immatriculation Voyages nous obligeant à doubler immédiatement notre Garantie  
Financière légale et obligatoire pour conserver notre Immatriculation Séjours et Voyages.

Nous avons donc été dans l’obligation de modifier légèrement la gestion de toutes nos  
sorties ou voyages et de solliciter un prêt auprès des Clubs  afin de pouvoir conserver  
le droit d’organiser toutes nos manifestations dans la légalité.

Début septembre, nouvelle modification de la règlementation, annulant celle de début  
d’année, créant l’obligation de « garantir la totalité des sommes déposées » par nos adhérents 
en règlement des frais de participations à nos sorties ou voyages.

Résultats de toutes ces modifications de règlementation du Ministère du Tourisme :

•  Nouvelles modifications de la gestion de nos sorties ou voyages afin de réduire aux maximum 
les frais de cautionnement.

•  Obligation de changer de société de cautionnement de nos éventuels « fonds déposés par 
nos adhérents ».

•  Trois clubs nous ont quittés car ils n’ont pas compris la nécessité de toutes ces modifications 
légales et obligatoires.

En octobre, enfin une très bonne nouvelle pour notre Fédération et moi-même , nous avons 
trouvé un candidat à la présidence pour 2017, en la personne d’Alain CLAVIER qui, après une 
année passée au Comité Exécutif au poste de Vice-Président chargé des Voyages,  pourra 
être règlementairement nommé Président de notre Fédération, lors de la prochaine Assemblée 
Générale de la FFACCC.

En mai 2016, la FICM (Fédération Internationale de Clubs de Motor-homes) nous donne 
rendez-vous à Athènes en Grèce à l’occasion du 39ème EURO CC. Nous espérons vous 
retrouver très nombreux à cette manifestation qui vous permettra de découvrir ce pays. 
Ceux qui prolongeront leur séjour pourront profiter de ce voyage afin de compléter la visite 
de ce pays à leur propre rythme.

Je profite de la diffusion de ce magazine pour vous souhaiter une très bonne année 2016  
en particulier une très bonne santé et de nombreux voyages.

En espérant vous rencontrer au cours de nos sorties de cette année.

A bientôt.
Luigi BIANCHI
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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 7 Membres du Comité Exécutif + les 29 Présidents de Clubs + les 4 chargés de mission ci-dessous :

Vice-Président
Internet et Voyages

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

Vice-Président
Chargé des voyages

Alain Clavier
06 16 28 72 08 - persoclavier@yahoo.fr

Trésorière
Jocelyne Leblanc

06 10 92 08 22
president@accrepa.fr

Adjoint au partenariat
Gérard Leseigneur

06 03 81 79 69 
partenariat@ffaccc.fr

Secrétaire Générale du Comité Exécutif
Aide création de 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
Jean-Claude Mouffle

06 59 84 83 08 - ffaccc.salon@orange.fr

Protection Juridique
Christiane Draut

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

Géralde Martin : suppléante
04 67 81 87 45

uccf.ffaccc@gmail.com

Rédaction Vadrouille
Claudine Cousin

06 79 20 59 95 - claudine.cous1@free.fr
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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 Adhérents,

Me voici investi d’une nouvelle mission, la tâche va être rude.

Il me sera difficile de faire mieux que notre ami Daniel, qui depuis des années a su d’une main  
de maître organiser tant de voyages et de manifestations.

•  2015 est derrière nous. Je me dois de rappeler le formidable voyage au Canada qui a marqué les esprits  
des participants, il ne se passe pas un jour sans que des échos me parviennent.

•  Ce fabuleux forum des voyages à MOYAUX, organisé d’une façon remarquable dans un esprit d’amitiés et de convi-
vialité, par le Club ACcRéPa sous la houlette de sa Présidente Jocelyne LEBLANC assistée de ses foulards verts, 
sans oublier Didier. 

De nombreux Clubs en ont profité pour ajouter à leur agenda 2016/2017 des circuits à l’étranger. 

Pour 2016 plusieurs événements sont déjà inscrits soit à la fédération, soit dans les clubs.

•  L’EURO CC en Grèce du 16 au 21 Mai : Vous pouvez participer, avant et après, à un circuit mis en place avec les 
Voyages THELLIER, pour plus amples renseignements rendez vous sur notre site www.ffaccc.fr rubrique « voyage 
et festivité » et ensuite «La Grèce et l’EURO CC » ou prendre contact directement avec Jennifer au 02 31 80 06 00.

•  Voyage en SARDAIGNE du 25/4 au 13/05/2016.

•  Voyage en SICILE du 18/09 au 03/10/2016.

Tous les programmes sont sur notre site www.ffaccc.fr 

Organisé par le Camping Car Club de l’EST :
•  Festival International de Folklore à Port sur Saône du 01 au 07/08/2016.

•  Balades en Provence du 10 au 17/09 et du 17 au 24/09/2016.

•  Les 24 heures Camions du Mans du 07 au 09/10/2016.

•  Séjour à AGAY « Royal Camping » du 21/10 au 11/11/2016.

Organisé par le Camping Car Club Nord Picardie :
•  30ème Rencontre Internationale des Cerfs-Volants à BERCK du 15 au 18/04/2016.

Organisé par le Camping Car Club Rhône Alpes :
•  Safari truites du 16/04 au 17/04/2016.

•  2ème Fête du Camping Car à Montrond les Bains du 10 au 12/06/2016.

Organisé par la FFACCC :
•  Beaucoup de Camping Caristes nous ont interpellés en nous rappelant que de novembre à mars leurs Camping 

Cars restaient au garage et qu’il serait bien d’organiser une manifestation sans nos «maisons à roulettes». 
C’est chose faite. Nous vous proposons dans un lieu MAGIQUE et FEERIQUE rempli de LUMIERES du 30/12 2016 
au 04/01/2017 :

UN RÉVEILLON à SAINT PETERSBOURG
Avec la visite de la Ville et de son patrimoine. Vous trouverez dans cette revue le détail du Programme.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellents voyages, de découvrir de merveilleux paysages, avec des groupes 
remplis d’amitié et de convivialité.
Très cordialement   

Alain Clavier
Vice-Président FFACCC

Chargé des voyages

# Le mot de la Commission «Voyages et Festivités»
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# 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
20/22, rue Louis Armand
75015 PARIS

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 mars 2016

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

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

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

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

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

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

C.P. et VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………
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Chers membres de la F.I.C.M.,

Les organisateurs grecs de l’Euro CC 2016 nous ont informés officiellement que la date limite des inscriptions est 
reportée au 31 mars 2016, ce délai permettant à tous les affiliés de recevoir leur bulletin interne avec le formulaire 
d’inscription.
Ils ont déjà enregistré des inscriptions venant d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et de Suisse.
D’autres sont attendues de ces mêmes pays, et des pays membres qui ne se sont pas encore manifestés.
Ne décevons pas les adhérents de l’Hellénique Club qui se préparent à nous recevoir.

Didier VERRIEST

# Euro CC 2016
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Le stationnement étant de plus en plus difficile et les villes de moins en moins accessibles, l’utilisation d’un scooter 
ou d’une moto devient un moyen de transport incontournable pour les camping-caristes.

Les remorques répondent aux problèmes du transport d’un véhicule annexe.

Ces remorques destinées à transporter de scooters ou motos ont pour avantage de réduire la charge utile  
du camping-car. Certaines remorques, transversales, permettent de se stationner plus facilement.

Comment être sûr que votre remorque réponde aux contraintes légales ?

La directive Européenne 2007/46/CE qui régit les obligations réglementaires pour la mise en circulation d’un véhicule 
routier impose depuis le 29 octobre 2013 l’homologation de toute remorque quel que soit son PTAC. Ainsi, même 
les remorques de moins de 500Kg sont concernées. Cela se concrétise par une plaque constructeur placée sur  
le châssis et la fourniture d’un certificat de conformité (COC). Ainsi toute nouvelle remorque mise en circulation  
pour la première fois depuis le 29 octobre 2013 qui ne serait pas homologuée engendrerait la responsabilité de son 
utilisateur.

Certaines remorques circulant de nos jours font appel à des astuces que la réglementation ne permet pas.

Notons entre autre que les remorques avec deux timons ont fait l’objet d’un refus catégorique d’homologation lors 
d’une réunion du TAAM (Type Approval Authorities Meeting = regroupement européen des organismes d’homolo-
gations).

Petit conseil : Lorsqu’une remorque est homologuée, le vendeur n’hésite pas à s’en servir comme d’un argument 
commercial pour vous séduire. Bonne route.

# Roulez protégé, Roulez homologué !!

Monsieur Bruno MARTIN
Entreprise MARTIN 3D



Un rassemblement ouvert à tous les Camping caristes 

SAmEDI : 4 JUIN 2016

•  Rassemblement des Camping-cars
Place André Brun
Le Palais sur Vienne (87410)

• 17 h : Accueil et verre de bienvenue sur le parking (sous chapiteau)
• 20 h : Apéritif et buffet dansant animé par l’Orchestre Alexis Musette

DImANCHE : 5 JUIN 2016

•  De 10 h à 11 h : Animation en direct
autour des Camping-cars
avec la Radio Beaub FM

•  12 h : Apéritif suivi d’un repas Auberge Espagnol,
(chacun amène et partage des spécialités
de sa région).

• 15 h : Animation dansante autour de l’accordéon.
• 20 h : Dîner de clôture.

PRIx PAR PERSONNE POUR LE wEEk-END AVEC REPAS : 40 € PAIEmENT à L’INSCRIPTION.
DATE LImITE LE 20 mAI 2016

POUR TOUS RENSEIGNEmENTS : PORT : 06 75 47 32 64. TÉL. : 05 55 35 52 14.

NOM et PRENOM : ..........................................................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................. VILLE : .............................................................................................
N° de Téléphone et Email : ..........................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes : ..................................x 40 €  =         € 
Chèque libellé à l’ordre d’AMBIANCE PLUS.

Pour les Clubs : Nbre de pers : ....................x 40 € =          €
Nom du Club :  ..................................................................................................................................................................
N° de Téléphone et Email : ..........................................................................................................................................

# Un week-end… AMBIANCE PLUS.

SortiesSorties 23

!
ALEXIS MUSETTE.  Port : 06 75 47 32 64
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Le Forum des voyages 2016 de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars,  
avec le concours du CCCRA se déroulera : 

Du mercredi 9 au samedi 12 novembre 2016
avec prolongations les dimanche 13 et lundi 14 novembre 2016

Cette grande manifestation se tiendra à BELLEY (01300) BUGET SUD
A moins de 90 km à l’est de Lyon.

Nous stationnerons dans le parc de l’Intégral, qui met à notre disposition des salles ou nous accueillerons  
nos exposants, nous retrouverons autour de bons repas dans la bonne humeur et le plaisir de partager  

comme chaque année nos projets d’évasion.

Au cours de ce week-end de nombreuses animations vous seront proposées (visites, jeux).

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments de pur plaisir.

Responsable de l’organisation : Bernard Tempère CCCRA
Tél : 04 71 65 21 07 ou bernard.tempere@wanadoo.fr

# Forum des voyages 2016
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Elle est devenue un club majeur ! 
Que l’on s’en réjouisse ! Nous ne manquerons pas de célébrer cela lors de notre prochaine Assemblée Générale  
à Eauze dans le Gers. Mais nous en reparlerons plus loin.

Donc, en 1998, les statuts de la FFACCC ne permettant pas une adhésion directe, un nouveau club vit le jour : l’UCCF. 
Depuis, les adhérents peuvent participer de façon permanente à la promotion et à la défense de la pratique des 
loisirs en camping-car dans le cadre des actions de la FFACCC. Ils bénéficient également des services fédéraux que 
propose celle-ci.

Ainsi, de par son histoire,  l’UCCF est un club farouchement lié à la FFACCC, et réciproquement. Nous ne pouvons pas, 
nous ne voulons pas quitter notre  fédération et aller « voir ailleurs … » pour quelque prétexte plus ou moins futile…

Et pourtant, dans chaque équipage adhérent à l’UCCF sommeille un indépendantiste, mais un indépendantiste  
du vagabondage. A l’UCCF nous n’organisons pas de voyage, ceci est d’ailleurs précisé dans nos statuts. 
Le seul voyage est celui qui nous rassemble pour notre Assemblée générale annuelle.

En 2015 nous nous sommes retrouvés à Coucy le Château, village fortifié, qui avant la 1ère guerre mondiale était la 
troisième destination touristique de France. Le château des sires de Coucy était un modèle de fortification et pos-
sédait le plus haut donjon d’Europe. Nous avons développé le compte rendu de cette Assemblée Générale dans le 
précédent Vadrouille (septembre 2015).

En 2016, nous nous retrouverons donc dans le Gers !  Le Gers département qui vit naître tant de personnalités :
D’Artagnan bien sûr, le vrai, capitaine des mousquetaires ! 
Ou encore Jacques Fouroux que les amateurs de rugby n’auront pas oublié, Surnommé « le petit caporal », il fut  
le capitaine de l’équipe de France, qui gagna le Grand Chelem du Tournoi des Cinq Nations en 1977.
Et puis bien sûr notre présidente, Géralde qui vivra là, sa dernière Assemblée Générale en tant que Présidente !  
Emotion garantie !...

Nous découvrirons Eauze, du 13 au 17 avril. Visite de la ville et des sites historiques, découvertes des produits locaux. 
Eauze est la capitale de l’Armagnac (à consommer avec modération bien évidemment …).
Les dates de l’AG ont été avancées afin de permettre à certains de participer à l’Euro CC en Grèce.
En 2015, nous étions une trentaine d’équipage à l’Euro CC de Tournai. Rassemblement toujours riche en découvertes 
et rencontres. Près de 500 camping cars arborant fièrement derrière leur pare brise la plaque bleue de la FICM.
Au fait l’avez-vous cette plaque bleue, signe de reconnaissance entre camping caristes européens ? Vous pourrez 
toujours vous la procurer lors de l’AG.

Mais revenons aux voyages. En adhérant à l’UCCF vous pouvez participer de droit, à l’Euro CC ainsi qu’aux voyages 
organisés par la FFACCC. 
Par contre, si vous souhaitez participer à des voyages organisés par les autres clubs de la FFACCC, vous aurez le 
statut d’invités. Votre inscription ne pourra se faire qu’après celles de leurs propres adhérents, en fonction des places 
disponibles bien sûr. Ce qui est tout à fait normal. 

Terminons  par des notes optimistes :
-  Le site de l’UCCF (http://www.uccf-ffaccc.fr) administré par Jean-Pierre Boulet a enregistré plus de 3500 visites. 

Vous pouvez y participer en envoyant vos informations au responsable (le « webmaster »).
-  En cette fin de mois de janvier, plus de 1000 équipages sont adhérents à notre club. Nous représenterons donc, 

cette année encore, sans aucun doute environ 30% des effectifs de la FFACCC.
-  Vous allez être nombreux (nombreuses) nous n’en doutons pas, à être candidats pour venir compléter le bureau  

de votre club préféré.

Bons voyages à toutes et à tous.

J.P. Ruellé
Secrétaire de l’UCCF

PS : un grand merci à ceux et celles qui joignent un petit mot de sympathie à leur fiche de ré-adhésion.  
Cela rend la saisie informatique plus agréable.

# Du côté de l’UCCF
 1998 - 2016 : 18 ans !!! Eh oui ! L’UCCF a 18 ans !
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Chanson qu’Yvette Giraud a fait connaître en France
Mais popularisée par Amalia Rodrigues la célèbre fadis-
ta du fado sous le titre de Coimbra ville universitaire du 
Nord du Portugal. 

Nous voulons tester si c’est vrai, aussi départ le 7 Avril 
pour plusieurs mois avec notre LAIKA Kréos de 7,40 m.

Nous rentrons au Portugal par l’A28 afin de faire le né-
cessaire pour passer les portiques de l’ELECTRONIC 
TOLL sans ennui. Cauchemar des automobilistes étran-
gers d’après les nombreux commentaires de blogueurs 
qui sont passés sous les portiques sans s’être enregis-
trés et qui attendent de voir comment cela va se ter-
miner. Quand vous avez trouvé l’endroit prévu et qui se 
trouve à la première aire de service après Viana do Cas-
telo vous introduisez votre carte bleue dans la borne 
en mettant bien le CC derrière la ligne prévue pour la 
photographie de votre plaque d’immatriculation. La 
machine vous délivre un ticket que vous présenterez 
aux patrouilles de police. Le prélèvement se fera au 
coup par coup sur votre compte bancaire. 

Le Portugal c’est le pays des montagnes russes, des-
centes vertigineuses qui succèdent à des montées qui 
le sont tout autant. 

Nous descendons vers le Sud en zigzag mais pas tou-
jours avec le beau temps. 

Découverte du haut Douro patrie du Porto. Les pay-
sages que la main de l’homme a façonnés et trans-
formés en tableaux sont magnifiques sous le soleil 
bien que les vignes commencent seulement à avoir 
quelques feuilles vertes. Il est difficile de croire que les 
vendanges se déroulent parfois sous les 45°. 

Porto. Nous passons deux nuits dans l’aire très bien 
aménagée du Parc Biologico de Gaia. Un bus nous em-
mène dans le centre ville. Nous nous étonnons de voir 
autant d’immeubles anciens avec beaucoup de cachet 
mais complètement en ruines alors que des grues nous  
font penser que des immeubles se construisent en pé-
riphérie. Nous rencontrons une employée de l’ambas-
sade de France à Lisbonne qui visite aussi le pays et 
qui se fait la même réflexion que nous. Porto à pied en 
long et en large par les escaliers nous fait découvrir 
des petits coins secrets pleins de charme et loin de la 
cohue touristique. Nous avons entendu à la télévision 
française que la magnifique librairie Lello e Irmao gra-
tuite lors de notre séjour est devenue payante. Normal 
quand on voit la foule qui s’y presse sans aucune inten-
tion d’acheter malgré les magnifiques livres en vente. 

C’est à Viseu que nous voyons le plus d’objets faits en 
liège et surtout les plus insolites : une veste d’homme, 
un tablier, une jupe, une chemise, des chaussures et 
surtout un parapluie et comme il tombe des cordes 
c’est le moment de l’acheter et de le tester mais nous 
avons  des doutes quant à son efficacité. Mais vous, 
auriez-vous osé ? 

# PLUME de VOYAGEURS
 Avril au Portugal, à deux c’est idéal….



Sangalhos pour le musée Aliança Underground, musée 
pas très connu mais qui mérite le détour. Il se trouve 
dans une cave encore en activité et qui  possède des 
collections insolites dont certaines extraordinaires. A la 
fin de la visite passage par les chais avant de clore par 
une dégustation des produits de la maison. Le tout est 
devenu payant depuis quelques mois.

Coimbra est réputée pour sa vieille université qu’il faut 
mériter. Nous passons deux fois devant sans en deviner 
la présence mais ce gros crapahutage nous fait décou-
vrir son marché couvert splendide. 

Après un retour au camping-car pour nous restaurer 
nous repartons en chasse et notre persévérance a été 
récompensée puisque nous la découvrons. Sa biblio-
thèque Joanine est un chef-d’œuvre.

Bathala pour le monastère Santa Maria da Vitoria, To-
mar  pour son  Convento do Cristo,  Alcobaça  et son 
monastère, tous les 3 différents et méritant une visite.

C’est à Nazaré que nous découvrons le Portugal des 
cartes postales mais le temps des barques pleines de 
poissons, encore vivants, remontées sur la plage par 
des attelages de bœufs, ce temps là est bien révolu, 
même pour faire plaisir aux touristes frustrés. 

Le château de Pena à Sintra dans un épais brouillard 
ne manque pas d’allure. Et si au détour d’un couloir en 

poussant une porte on découvrait la belle au bois dor-
mant dans un profond sommeil cela ne surprendrait 
personne tellement le lieu s’y prête.

La carte des Sete Colinas nous donne droit à tous les 
modes de transport mais c’est à pied que nous visitons 
Lisbonne. Nous passons de colline en colline pour ap-
précier la ville depuis tous ses Miradoros toujours avec 
une impression de montagnes russes. 

Après avoir fait la queue un certain temps pour pouvoir 
monter dans le mythique tram n°28 depuis la rua da 
Conceicao  nous voici partis avec les 3 norvégiennes 
avec qui nous avions papoté durant l’attente. Fort de 
l’adage, j’y suis, j’y reste nous gardons férocement 
notre place assise et après un trajet fort long nous nous 
sommes retrouvés tout étonnés au terminus devant le 
« cimetière des plaisirs ». Nous avions traversé tout Lis-
bonne sans nous fatiguer mais surtout sans rien voir. 
Au retour nous sommes descendus au bon arrêt afin de 
visiter tous les quartiers situés à l’est de la ville. 

Falaises à pic et déchiquetées, mer déchaînée, vent 
redoutable, rien n’arrêtent les cigognes qui reviennent 
chaque année au cabo Sardao afin d’y faire naître leurs 
petits. Le spectacle est grandiose et l’on se demande 
combien de petits survivent à leur premier envol tant 
celui-ci est risqué.

Un bon tuyau ou comment stationner avec un cc en 
zone interdite : peindre les panneaux d’interdiction en 
remplaçant  le rouge par le bleu et le tour est joué. C’est 
ce qu’ont fait des surfeurs sur le parking de la Praia do 
Amado. C’est vrai que des surfeurs il y en a partout 
car l’océan leur offre des lieux exceptionnels pour se 
livrer à leur passion et chaque fois que nous le pour-
rons nous dormirons avec eux car c’est bon enfant, et 
joie de vivre garantie. 

Le vent et la mer se sont associés pour faire des fa-
laises de l’ALGARVE un chef d’œuvre avec des grottes, 
des gouffres, des couleurs somptueuses. Si par chance 
c’est marée basse la promenade matinale sera gran-
diose avec une lumière qui met tout en relief. L’homme 
s’est empressé de détruire cette magnifique harmonie 
créée par les éléments en bétonnant sans discernement 
toute la côte. Heureusement en rentrant dans les terres 
de quelques km on peut la retrouver ; villages perchés 
au milieu des vignes et des oliviers nous enchantent.

Nous nous rendons compte que chaque région se dis-
tingue par les cheminées de ses maisons mais ce sont 
les cheminées d’ALGARVE qui sont les plus belles et les 
mieux mises en valeur.

Des cigognes, il y en a partout, elles nichent dans les 
falaises, les eucalyptus, les palmiers, les clôtures faites 
avec des troncs d’arbre, sur les toits des églises, elles 
ne sont pas très sauvages et prêtes à faire leur marché 
dans les centres villes.

Si vous n’êtes pas « fan » d’azuléjos mais si vous voulez 
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quand même pouvoir dire j’en ai vu c’est l’Igreja de Sao 
Lourenço à 15 km de Faro qui doit retenir toute votre 
attention. Tout le bleu des azulejos et l’or du cœur vous 
donnent l’impression d’être dans un lieu magique mais 
pas spécialement religieux sauf que toutes les scènes 
représentent la vie de Saint Laurent et son martyre. 

La remontée le long de la frontière avec l’Espagne est 
très agréable et nous permet de visiter des villes bien 
moins touristiques que celles du littoral. 

La vallée du Guadiana nous invite à une promenade 
bucolique au rythme des méandres du fleuve. La route 
est belle et très peu fréquentée ce qui permet d’admi-
rer les paysages.

Une nuit au barrage de Moura nous offre un peu de 
fraicheur car la chaleur devient très forte surtout dans 
tous les villages que nous visitons. 

Monsaraz comme Marvao, villages perchés, offrent aux 
camping-caristes un parking qui leur est réservé avec 
une vue magnifique sur les alentours. Pas de voitures ni 
d’enseignes publicitaires, un calme reposant. 

Evora possède une université que l’on peut visiter et 
finalement nous nous retrouvons dans sa cafétéria où 
nous faisons un break au milieu d’étudiants très « cool 
».

Près d’Evora, le « cromeleque e menir dos Almendres » 
valent le détour mais c’est un calvaire pour le camping-
car qui cahote sur une route non goudronnée pendant 

le trajet de 8 km aller-retour.

Un petit tour dans la Serra da Estrela pour, depuis Torre, 
point culminant du Portugal 1.993m, profiter d’une vue 
à 360° et avoir tout le pays à nos pieds.

Si vous aimez l’art rupestre arrêtez-vous dans le parc 
archéologique de la vallée du Côa et grâce aux guides 
qui vous accompagneront faites un bond de 20.000 
ans en arrière. Imaginez ces hommes, nos ancêtres, qui 
passaient des heures à graver ces chevaux, orocs, bou-
quetins dans cette vallée isolée et qui vont bloquer la 
construction d’un barrage pharaonique sur la rivière au 
20ème siècle. De là où ils sont ils doivent bien rire du 
mauvais tour qu’ils ont joué à leur descendants. 

Et après avoir visité le musée et les sites vous pouvez 
vous diriger vers l’aire JP ROSSI à Freixo de Numao. Il 
vous en coûtera 5 € avec services, douche, électricité 
mais cerise sur le gâteau le préposé vous fera déguster 
son porto blanc et rouge et ce que l’on peut dire c’est 
qu’il est particulièrement généreux. Il remplit les verres 
et plus les verres sont grands….

Pour reprendre le chemin de la France nous décidons 
de visiter la Galice et la Cantabrie.

Chacun y va de sa comparaison, paysages semblables à 
l’Angleterre, l’Irlande, la Bretagne et bien tout le monde 
à raison et ce qui lie toutes ces régions se sont leurs 
racines celtiques. Quand vous êtes en Galice il faut 
vous rappeler sans cesse que vous êtes en Espagne et 
non pas en Bretagne. Et toujours l’océan rugissant, les 
églises et de très beaux paysages.

Ce voyage de 2 mois nous a enchantés. De nombreux 
portugais ayant travaillé en France, il est toujours fa-
cile de trouver quelqu’un à qui parler ou prêt à rendre 
service. Nous n’avons jamais eu aucun problème pour 
poser nos 4 roues même en zone très touristique, que 
nous ne privilégions pas néanmoins. Campings pour 
Porto et Lisbonne, quelques aires payantes ici et là 
mais en majorité parkings ou aires gratuites. Et tou-
jours des poissons, légumes et fruits merveilleusement 
frais. Que du bonheur. 

Annick et marcel mORELLE
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D’une réunion décentralisée pour 6 équipages FFACCC 
en octobre 2014, ci-dessous quelques informations 
majeures complétées à l’Assemblée Générale du club …
Merci à Jean-Luc, Bernard et Martine Bouillard pour les 
options vers les Hautes Terres de ce circuit
« Le feu sous la glace »…totalement différent de la 
Scandinavie ! Réussite confirmée du séjour malgré une 
crevaison, 2 coups de vent F8/9 beaufort et nos modu-
lations régulières lors de la réunion de chantier tradi-
tionnelle face à un hiver tardif imprévu.

Réussite de ce voyage grâce à une expérience vécue 
en 2013/2014.

Période choisie entre le 30 mai et le 14 juillet 2015, en 
avance sur la date prévue, donc période plus froide : 0 
à 12° mais moins de pluie…on a consommé 3 x 11 kg de 
gaz local !
Les options de Martine, malgré cet hiver tardif, ont pu 
être approchées voir réalisées Hosvellir/Latrabarjag/
Landmannalaugar/lakki /Hofn…..A/R en bus 4x4 ne 
vous permet de rester que 2/3h sur place pour un coût 
élevé sans oublier les secousses !!! Pour NOUS il fallait 
savoir s’il avait plu la veille pour y passer au moins la 
nuit et revenir sans incident.
Certes le poste Ferry Norrona représente 49 % (du 
coût TOTAL de 6000 € Maubeuge/Maubeuge et 52 
jours) mais avec 5 semaines sur place pour réaliser ces 
4300 Kms on aura exploité la quasi-totalité des sites, 
hors Féroé.
La déflation à l’Islandaise était bien là avec des sites à 
+20 % rééquilibrés par nos négociations en franglais 

et en groupe…..on nous offre parfois 
l’entrée aux + 70 ans…Ainsi le 2ème 
poste le carburant malgré un coût 
élevé s’est maintenu à 600 € (1,46 
€/4300Kms) soit 9l/Fiat et 12l/Mer-

cedes…même sur la route 1 on ne peut guère aller au-
delà des 80 Km/h !!!
Rappel du décalage horaire : – 2h et il fait jour 24h/24.
Dernier poste évident, l’habillement : essentiel un sur-
pantalon à bretelles, des chaussures alpines, un bonnet, 
des bâtons, le sac à dos et le maillot de bain pour les 
spots !!
Je reste à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Jacques Lemancel 
AOCC

# Synthèse d’un circuit en Islande / Féroé en 2015….
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L’assemblée générale du Camping-car Club Ile de France s’est tenue samedi 24 octobre 2016  près de Melun en Seine 
et Marne. 

14h : Après un mot de bienvenue, le président, Jean-Jacques MICHEL, a présenté le bilan de l’association.  
Près de soixante deux personnes étaient présentes. Il rappelle la participation aux week-ends et aux voyages, qui ont 
vu le jour grâce à des adhérents bénévoles pour organiser ses sorties. 

Et parce que nous aimons faire aussi la fête, le club a organisé une soirée costumée à l’occasion
des 35 ans du Club ! Le tout dans une ambiance festive et colorée ! Pas de thème proposé. 

Le soir au moment du repas, tout le monde a pris un malin plaisir à venir avec des déguisements très sympa. Il y en 
avait pour tous les goûts, avec une rivalité d’imagination, avec de la couleur et de la bonne humeur. La rigolade était 
au rendez-vous… Bravo !!!

L’ambiance musicale était assurée par un orchestre. 
Jacky et Christiane nous ont fait aussi découvrir leurs talents de comique et ils ont pris beaucoup de plaisir à mettre 
en scène leurs quetsches!!!  Nos adhérents se sont  éclatés. Ce fut un petit entracte sympathique face à un public 
demandeur et ravi. Un bon moment de convivialité et d’amitié. 

Le Club camping Car de l’Ile de France n’a pas failli à sa réputation !
Dimanche matin un de nos amis a invité Hervé Courtois, professeur diplômé, lauréat de concours internationaux,  
piano, clavier arrangeur, synthé… il nous a joué des morceaux de sa composition  quel talent. Que du  bonheur !
Lundi matin, quelques adhérents on profité encore d’une semaine à Noirmoutier en camping car, le froid arrive,  
les jours raccourcissent, bref, il faut profiter des derniers beaux jours.

Rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures en camping-car !
Du 10 au 13 mars, nous nous retrouverons à la Saint COCHON à Mazirat (Alliers), puis fin avril nous nous baladerons 
dans le Gâtinais, avant un périple en Grèce qui nous emmènera à Athènes pour le 39e EURO CC, tandis qu’en juin 
nos CC nous porterons au pays d’Auge. Au mois de Juillet nous avons rendez-vous à Fontains (77) pour un week-end 
détente et c’est en septembre que nous visiterons Toulouse et sa région.

A Octobre prochain pour une nouvelle AG !!!

Pour joindre le Camping-Car Club Ile-de-France
Jean-Jacques michel - Tél : 01 60 68 16 77
Site internet : http://www.ccc-iledefrance.com
Email : contact@ccc-iledefrance.com

# Le CCC Ile de France a fêté ses 35 ans
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Compte rendu du rassemblement de Camping-cars 
avec le club de PROVENCE COTE D’AzUR à DIGNE 
LES BAINS (04).

Suite au contact que j’avais eu avec Mr. Raymond 
BONNAVENTURE en 2014 j’ai mis en place avec mes 
membres du Camping Car Club de DIGNE LES BAINS 
04 (que je remercie) les journées culturelles du 21 au 25 
Novembre 2015 pour nos amis du Camping Car Club de 
PROVENCE COTE D’AZUR.

C’est avec la nouvelle équipe de PCA et son Président 
M. Denis CRIST que 55 camping-cars ont participé à 
cette manifestation. Il y a eu pas mal de désistement 
suite aux évènements de PARIS et au mauvais temps 
annoncé par météo France. Nous avons eu la pluie 
dans la nuit de vendredi à samedi et du vent le samedi 
matin puis ciel bleu. Ensuite nuit fraîche mais très belles 
journées. 

Stationnés sur le parking bas du palais des congrès Gé-
rard GASTINEL tout le monde se trouvait à 2 pas des 
festivités. Ayant jumelé ces journées avec LES SOIREES 
DIGNOISES grâce à leur Président Bernard GIRAUD et 
son équipe, nous avons pu participer à la soirée dan-

sante avec repas animée par le groupe ZOUMAÏ  puis 
par l’orchestre de Daniel REBEL et ses accordéonistes. 
Nous avons dansé de 18 h à 2 h du matin. 

Dimanche matin joli marché à l’intérieur du palais avec 
8 commerçants, LE ROI DU BOUDIN de MALIJAI, LA 
BOITE A BISCUITS de CHAMPTERCIER, REMI RICHAUD 
et ses pâtés de VALENSOLE, SAVEURS et COULEURS 
de DIGNE LES BAINS, NICOLOSI CREATION PARFUM 
D’AIGLUN, MIROIRS & VITRAUX de DIGNE LES BAINS, 
LILI CEZELI et son miel D’ORAISON et Michel DAUMAS 
avec ses guides pour camping cariste de MANOSQUE. 

Ensuite apéritif d’honneur avec les personnalités et 
une distribution de trophées par Daniel RICHAUD Pré-
sident du CCC DIGNE LES BAINS 04 pour M. Bernard 
AYMES, Adjoint à la sécurité de la ville, Mr. Denis CRIST 
président du CCC PROVENCE COTE D’AZUR, Mr. Ber-
nard GIRAUD président des SOIREES DIGNOISES et 
M. Jean Luc SCHWITZGAEBEL vice-président du CCC 
DIGNE LES BAINS 04 qui a fait un gros travail sur cette 
manifestation et toujours disponible. 

# Camping-Car Club Digne-les-Bains
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L’après midi loto, et Théâtre en soirée avec l’association 
de LARAGNE (05) LES JANRI ENCOR. Lundi matin 
libre puis l’après midi animation avec une tombola et 
un duo musical. Mardi avec un car des établissements 
PAYAN, nous avons pu leur faire visiter la Fondation 
Alexandra David NEEL, le Musée de la LAVANDE et la 
vieille ville.

Mercredi matin certains sont allés au marché tandis 
que les autres, petit à petit, ont repris la route pour 
regagner d’autres destinations ou domicile.

Tout le monde est reparti avec la tête pleine de bons 
souvenirs et ils m’ont demandé de revenir l’an prochain 
à même époque avec de nouvelles visites vu que la ville 
est accueillante et qu’il y a de nombreuses choses à 
voir.
 
Les photos sont de Mme. Mireille LEROUX membre du 
CCC DIGNE LES BAINS 04.

Le Président du Camping Car Club  
de DIGNE LES BAINS

Daniel RICHAUD
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Celle-ci a eu lieu le dimanche 24 Janvier à la Salle 
des fêtes de MALIJAI dans la cour du Château ou  
NAPOLEON passa la nuit du 4 au 5 Mars 1815 après 
son débarquement à GOLF JUAN pour sa traversée 
des Alpes. A cette occasion Monsieur Gilles CHATARD, 
Maire du village nous avait fait ouvrir le boulodrome 
pour le stationnement des campings cars.

Elle a commencé le samedi soir par un repas à l’espa-
gnole. Puis dimanche matin après le café avec biscuits 
pris en commun, le président Daniel RICHAUD a ouvert 
la séance par la présentation de ses vœux à tous et 
a ensuite demandé une minute de silence à la mé-
moire des membres du club disparus et aux attentats 
de PARIS. Il a souhaité un prompt rétablissement aux  
malades et a remercié la municipalité pour son accueil.

Ils étaient 37 membres présents sur les 69 inscrits et  
il y avait 16 pouvoirs. La majorité était atteinte et  
l’assemblée pouvait se dérouler.

Ce fut par le bilan de l’année écoulée et la présentation 
des organisations 2015 en vue, que commença le  
président avant de laisser la parole à Madame Lydia 
PAULIAN, trésorière pour le bilan financier qui est bon 
et auquel Monsieur Hugues MARTINEZ, vérificateur 
aux comptes a donné quitus.
Par vote les deux bilans ont été acceptés à l’unanimité. 
C’est alors que le bureau 2015 démissionna et il fut  
procédé à l’élection de la nouvelle équipe 2016.

Avant de conclure, le président a remis les plaques 
bleues de la FICM à M. et Mme. Roger ROLLIN,  
Mme. Monique SIBIEUDE et M. Jacques GAL,  
M. et Mme. Claude BARRAL, 
Mme. Irène FERREIRA et M. Alain MOISIO, Mme. Sonia 
GOURIOU et M. David ARNAUD, 
M. et Mme. Bernard MAIGRET, M. et Mme. Christian 
MASSE ainsi que M. et Mme. Jean Pierre ANSALDI.

Puis ce fut les remerciements à la municipalité avec une 
remise de trophées à Monsieur Gilles CHATARD Maire 
de MALIJAI, à Madame Eliane BARREILLE vice prési-
dente du conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
pour leur aide chaque année sans oublier Jean Pierre 
GOURIOU qui fut l’homme de cette réussite ainsi qu’à 
un membre du club Monsieur Hugues MARTINEZ pour 
son dévouement et sa participation à la mise en place 
du fichier informatisé de la FFACCC. Il n’oublia pas non 
plus de remercier la presse régionale et nationale et 
tous les partenaires du club et de la FFACCC.

L’apéritif fut un moment convivial pour lever le verre 
de l’amitié entre tous les participants. Puis le repas a 
été servi par Danièle et Michel GABERT, le traiteur des 
gourmets à SISTERON sans oublier ses serveuses.

L’après midi il y a eu la visite des ateliers DU ROI DU 
BOUDIN et des cycles STORYBIKE devenu par cette 
occasion partenaire FFACCC, dans la ZAC du Prieuré 
à MALIJAI et pour ceux qui n’ont pas voulu sortir un 
concours de belote a été organisé. Celle-ci se termina 
avec le gâteau des rois et son cidre.

Certains se sont retrouvés le soir pour le rangement et 
le nettoyage de la salle avant de finir les restes dans 
une bonne ambiance.

Bonne et longue route à tous et à l’an prochain.

Le Président, Daniel RICHAUD.

# Compte rendu de l’Assemblée Générale
Camping-Car Club de DIGNE LES BAINS (04)
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C’est à Argenton L’Eglise, commune du nord Deux-Sèvres située entre Thouars et Saumur,  que nous avons inauguré 
une aire de service à l’extérieur du camping en présence de M. le Maire Louis-Marie Grégoire, Clairette Couturier,  
Présidente de l’ACCNDS et des conseillers ainsi que le personnel communal qui a réalisé les travaux.

Cette commune tient son nom de la rivière qui la traverse , l’Argenton,.Elle est dotée de plusieurs commerces.  
Son camping, situé Ilot des planches, n’est ouvert qu’en saison estivale , il comporte 28 emplacements au bord 
de la rivière, idéal pour les amateurs de pêche, et vous pourrez faire de belles balades sur les parcours aménagés. 
Une aire de pique-nique est aussi à proximité ainsi qu’un parking pour 2 ou 3 camping-cars permettant de passer 
une nuit paisible.

#  Encore une nouvelle aire de service  
dans les Deux Sèvres !!!
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En effet le samedi 26 septembre l’ACCNDS (association camping-cars nord Deux-Sèvres) en compagnie de  
M. le Maire et de plusieurs conseillers inaugurait l’aire de service du village de St Léger de Montbrillais 86120,  
située à côté du stade dans le centre bourg. 

Ce charmant village se situe à 4 km en retrait de la route D347, axe Saumur–Poitiers, plus précisément entre  
Montreuil-Bellay et Loudun. 

Vous pourrez effectuer vos achats chez le boucher-charcutier (que du fait maison), le boulanger–pâtissier, le café, 
tabac, journaux.

Tous les dimanches matins se tient un petit marché. Vous avez aussi la possibilité de visiter une cave troglodyte, 
vignoble AOC Saumur. Des balades autour du village vous feront  découvrir plusieurs châteaux et des dolmens …
Merci à Mr Rémy Fontaine, adhérent de l’ACCNDS qui est à l’initiative de ce projet.

La Présidente, Clairette Couturier.

#  Une nouvelle aire de service gratuite  
dans le département de la Vienne
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Monsieur Jean-David CIOT Député-maire du PUY-SAINTE-REPARADE (13) au Nord Ouest d’AIX EN PROVENCE 
vient de réaliser, avec son équipe municipale, une aire de stationnement sur sa commune avec 10 emplacements pour 
camping cars, route du stade.

Elle est gratuite, si vous faites vos courses chez les commerçants du village, ils vous remettront une carte avec le 
cachet du jour qui sera valable 24h00. A faire valider tous les jours avec un achat.

Stationnement possible 6 jours. La police municipale passera tous les soirs et matins pour vérification de la validation. 

L’aire de service sera mise en place au printemps 2016. Vous êtes dans une région agréable où il y a beaucoup de 
choses à voir et à visiter.

Coordonnées GPS : Latitude 43 659 986 - Longitude 5 421 757
Renseignements au : 04 42 61 82 36
Daniel Richaud, Président du CCC Digne les Bains

# Aire de stationnement pour camping-cars
 





sortiesSorties clubs78

# Sorties des clubs 2016
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.

Amicale Camping-caristes Creuzier-le-Vieux.
48, rue de Cusset - 03200  LE VERNET
Thierry GIRARD - Tél : 06 08 97 46 28 

Du 6 au 10 avril Visite du chantier naval de Saint Nazaire et découverte de la Brière
Du 19 au 22 mai Fête de l’estive à Allanche
Juin Balade gourmande dans le Sancerrois
Juillet Visite du château de Versailles
Du 27 au 30 juillet Festival international de musique country à Craponne sur Arzon
Du 2 au 5 septembre Braderie de Lille

A3C (Ariège Camping-Car Club)
1 rue des Rives - 09100  SAINT JEAN DU FALGA
Christian GAJAN - Tél : 05 61 69 63 38

Du 4 au 13 mars Sortie Pays Cathare
Du 24 au 30 avril Vélo Voie Verte entre Castres et Bédarieux
Du 19 au 28 mai Transhumance à Aubrac
Du 10 au 12 juin Rassemblement du Club en Ariège
Du 23 au 30 juin Sortie Dordogne
Du 24 au 29 août Sortie Cassoulet à Castelnaudary
Les 24 et 25 sept. Festival BD à Cajarc
Du 30 sept. au 2 oct. Sortie Champignons et Fête de Fraysse sur Agout
Du 8 au 16 octobre Fête des Vendanges à Banyuls
Du 9 au 16 novembre Abrivado aux Saintes Maries de la Mer et son extension
Le 3 décembre Assemblée Générale du Club à Saint Jean du Falga

ACCAP.
12, le Port du Mas - 33230 ABZAC - Daniel DRAUT - Tél : 05 57 69 74 90

Du 15 au 18 janvier Sortie en Espagne : Fête de San Antonio à Canals
Du 29 au 31 janvier Fête de l’Artichaut à Benicarlo
Février Fête du Bœuf à Bazas
mars Fallas à Torrent (Valencia) (sous réserve)
Du 1er au 8 avril Soufflaculs à Nontron (24)
Du 15 au 17 avril Assemblée Générale au Moulin Neuf à Lausseignan (47)
Du 18 au 24 avril Prolongation (circuit en cours)
Du 19 au 28 juin Sortie Loire
Juillet Balade en Dordogne + Fête du Pain à Mensignac (24)
Fin août/début sept. Sortie en Roussillon
Septembre Fête des Vendanges à Freixao de Numao (Portugal)  
 et prolongation (date à confirmer)
Décembre Réveillon (Lieu à déterminer)
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Association Camping-Car du Nord Deux-Sèvres
Espace Club Michel Olivier
5 rue Denfert Rochereau - 79100 THOUARS
Clairette COUTURIER - Tél : 06 12 42 30 84

11 et 12 février La Saint Valentin à Saint Pierre du Chemin (85)
Du 18 au 20 mars Salon des vins et du terroir à Thouars (79)
Du 15 au 27 mai Découverte de la Camargue et des Saintes Maries de la Mer
Du 14 mai au 7 juin Voyage en douce Roumanie
Du 24 au 26 juin Week-end détente et pique-nique à Argenton l’Eglise
Du 13 au 19 juillet Tonnerre de Brest
Le 22 juillet Dîner champêtre à Darlais (85)
Du 10 au 15 août Festival international folklorique de Confolens (16)
Du 2 au 4 septembre Les Montgolfiades en Thouarsais
Du 4 au 16 septembre Balade en Alsace et visite de Strasbourg
Du 9 au 13 octobre Visite de Richelieu et Chinon
Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale du Club à Pas de Jeu (79)

ACcRéPa
2, rue Saint Philibert - 91220 LE PLESSIS PATE
Jocelyne LEBLANC - Port. : 06 10 92 08 22

Du 12 au 19 mars Séjour à la neige à Châtel (74)
Du 15 au 17 avril Retrouvailles de printemps à Beauval (41)
Du 22 au 24 avril Sortie Pêche à Seraincourt (95)
Du 23 mai au 13 juin Circuit en Ecosse
Du 22 juin au 3 juillet Sortie Centre Bretagne
Du 6 au 17 septembre Circuit en Touraine
Fin août Le Tour de l’Avenir
Du 8 au 22 octobre Circuit en Martinique
Les 5 et 6 novembre Assemblée Générale à Saint Denis les Ponts (28)

Association Camping Club Morbihan
20 rue belle Aurore - 56150 BAUD
Joël BOUTIER - Tél : 02 97 39 10 52

Le 16 janvier Galette des Rois à Baud
Du 16 au 25 mars Sortie en Bretagne
Du 23 au 30 avril Sortie en Aveyron
Du 6 au 9 mai Noirmoutier
Du 13 au 27 juin Sortie en Moselle
Du 5 au 7 août Battages et cochon grillé à Melrand
Le 10 août Prolongation par le son et lumière à Saint Gelven
Du 12 au 20 septembre Bordeaux et sa région
Du 16 au 19 octobre Grande Marée à Port Louis ou Fouesnant
Le 19 novembre Assemblée Générale à Baud
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Association Ouest Camping-Car
2b rue du championnat  - 35580 GUICHEN
Alain LEROUX - Tél : 02 99 57 09 34

Fin avril Sortie Sud Manche et Cabaret
14 et 15 juillet + prolongations : Sortie Brest & Finistère Nord
Août/septembre Canal du Nivernais : circuit vélo Zen
 Balade entre départ. 53 - 14 - 50 : circuit vélo Team
 Les trois îles : circuit vélo Cyclos cools
Du 26 au 30 septembre Randonnée pédestre à Paimpont
Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale à Saint Viaux (44)
Les 5 et 6 novembre Chanteurs de rue à Quintin (22)
30 décembre au 1er janvier Réveillon à Saint Baudelle (53)

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

Du 14 au 27 avril Le Berry cœur de France
Du 9 au 22 mai En Avignon : les Alpilles et la Camargue
Du 31 mai au 12 juin De la côte d’ Albâtre à la Baie de Somme
Du 16 au 30 juin La Hollande, suite et fin.
Du 13 au 18 juillet Brest 2016
Du 21 août au 24 sept. La Grèce insulaire
Le 29 septembre Sortie Parisienne
Les 12 et 13 novembre Festival des chanteurs de rue

Camping Car 18 Club
1192 rue des Grands Villages - 18200 SAINT AMAND MONTROND
Fernand ROZIAU - Tél : 02 48 96 49 45

Du 26 mars au 3 avril Assemblée Générale
Du 6 au 19 avril Les Tulipes en Bretagne
Du 4 au 9 mai Damgan : les Grandes Marées (coefficient 105 à 113)
Du 15 juin au 6 juillet Du Jura à l’Ain
Du 2 au 11 septembre Les nuits de Sologne

Camping Car Association
11 rue de la Maladrerie - 77540 ROZAY EN BRIE
Daniel HENRY - Tél : 01 64 25 71 02

Fin mai/début juin  Pêche à pied en Normandie
20 juin au 3 juillet  Balade dans le Jura
Juillet  Barbecue (lieu à définir)
Du 9 au 22 septembre  Balade autour de Toulouse
Date à définir  Les Cent ans de la Grande Guerre
Octobre  Assemblée Générale
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Camping Car Club Alpes Mont Blanc
279 route du Chef Lieu - 74150 SALES
Roger MARIN PACHE - Tél : 04 50 64 88 28

Les 9 et 10 janvier Galette des Rois et loto à Doussard (74)
Du 8 au 10 avril Sortie de l’amitié avec vide-camion à Frangy (74)
Du 26 au 29 mai Circuit en Ardèche (07)
Du 22 au 26 juin Séjour dans le Vivarais : train + vélo rail
Du 2 au 4 septembre Sortie Montagne (73) à Pralognan la Vanoise,
 Vallon de Chabrière, Les Prioux
Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale Montmélian - Les Mollettes (73)
Fin décembre Réveillon (à définir)

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 (04)
9 Bis Boulevard Soustre - 04000 DIGNE LES BAINS - Daniel RICHAUD 
Port : 06 76 57 95 00

Le 20 mars Fête de l’agneau à Digne les Bains
Le 22 mai Fête du fromage à Banon
Du 14 mai au 17 juin Visite de la roseraie de Valsainte à Simiane la Rotonde
Du 24 au 27 juin Fête de la Saint Jean Baptiste à Colmars les Alpes  
 (costumes d’époque)
Du 4 au 9 août Corso de la Lavande à Digne les Bains
Le 7 août Fête des Moissons à Revest du Bion
 Fête du Lac d’Allos (2230m d’altitude) à faire et à voir
Le 11 août Marché Paysan à Digne les Bains
Du 12 au 24 août Fête Latino Mexicaine à Barcelonette
Du 13 au 16 août Fête Médiévale à Colmars les Alpes 
 avec de superbes costumes
Du 18 au 22 août Foire de la Lavande à Digne les Bains
Du 13 au 17 octobre Foire d’exposition à Sisteron
Le 30 octobre Fête des Châtaignes à Revest du Bion
Le 11 décembre Fête de l’âne gris à Digne les Bains
Le 18 décembre Grand marché de Noël à Malijal
Du 3 décembre 2016  
au 3 janvier 2017  Grande féérie de Noël au Château d’Oraison.
 A voir avec ses enfants ou petits-enfants. Magnifique.

Camping-Car Club IPA France
8 allée Clément Ader - 60260 LAMORLAYE
Pierre SUSZEK - Tél : 03 44 21 21 16

Pas de sorties
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Camping Car Club Est
11 A rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
André GRUNEWALD - Tél : 03 88 87 01 70

Du 6 au 12 mars Séjour neige aux Contamines
Du 1er au 3 avril Carnaval de Francourt
Du 5 au 11 avril Séjour sur l’Ile de Ré
Du 22 avril au 7 mai Randonnée-vélo entre Champagne 
 et Bourgogne (1er groupe)
Du 24 avril au 9 mai Randonnée-vélo entre Champagne 
 et Bourgogne (2ème groupe)
Du 20 au 26 juin Enclave des Papes
Du 21 au 30 juin Meuse et environs
Du 19 au 21 août Daim à la broche à Fresnes Saint Mamès
Fin août/début sept. Randonnée pédestre Bellefosse
Courant septembre Séjour à Oraison
mi-septembre Les grandes marées en Bretagne
Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale

Camping Car Club Ile de France
84 rue de Ponthierry - 77310 BOISSISE LE ROI
Jean-Jacques MICHEL - Tél : 01 60 68 16 77

Les 23 et 24 janvier Galette des Rois à Fontaine-Fourches (77)
Du 10 au 13 mars La Saint Cochon à Mazirat (03)
Du 25 au 30 avril Le Gâtinais
Du 10 au 19 juin Le Pays d’Auge (14)
Les 30 et 31 juillet Week-end à Fontains (77)
Du 2 au 13 septembre Toulouse et sa région (31)
Les 22 et 23 octobre Assemblée Générale à Saint Denis les Ponts (28)

Camping Car Club Normand
2 résidence les Eglantiers - 27400 HEUDEDOUVILLE
Didier MESSE - Tél : 06 81 64 21 36

23 et 24 janvier Repas Galette à Saint Honorine des Pertes
15 au 21 février Fête du mimosa à Saint Trojan Oléron
Du 3 au 10 avril Pays de Bresle et Somme
16 et 17 avril Week-end Pêche à Gisay la Coudre
Du 18 au 26 mai Le Bessin Normand
Du 11 au 19 juin Sortie Vallée Eure
Du 9 au 15 août Noces Bretonnes
Septembre Sortie en Charente Maritime
24 et 25 septembre Salon de la maquette à Mantes la Jolie (78)
5 et 6 novembre Assemblée Générale (lieu à confirmer)
Fin novembre/début déc. Spectacle de Noël au Puy du Fou
Début décembre Marché de Noël en Alsace



Camping Car Club Nord Picardie
Maison des Sociétés – 16 rue Aristide Briand - 62000 ARRAS
Daniel COLLOMBET - Tél : 03 21 71 04 33

Du 15 au 17 janvier  La Galette des Rois à Rue
Du 18 au 20 mars  Assemblée Générale à Rang du Fliers et
 visite de Nausicaa à Boulogne s/mer
Du 10 au 26 mai et 
Du 17 mai au 2 juin  Ardèche, Camargue et Cévennes
Du 17 au 20 juin  Sortie dans le Noyonnais
Du 28 juillet au 8 août  Saint Hilaire-La-Palud – Puy du Fou
Du 12 au 19 septembre  Haute Loire et histoire
Du 22 au 28 septembre  Ambiance vendanges en Anjou
Du 18 au 20 novembre Beaujolais - Téléthon
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Camping Car Club Provence Côte d’Azur
32, avenue Riou Blanquet - 06130 GRASSE
Denis CRIST - Tél : 04 93 36 40 33

Du 26 au 28 février Fête de la Violette à Tourrettes/Loue (06)
Du 26 au 28 mars Fête de l’Olive à Saint Genies de Comolas (30)
Du 8 au 11 avril Sortie à Rochefort du Gard
Du 15 au 18 avril Foire du roi René à Peyrolles (13)
Du 29 avril au 3 mai Fête des Gardians à Arles (13) (à confirmer)
Du 24 juin au 16 juillet Voyage en Irlande
Du 27 août au 22 sept. Voyage en Italie : Les Pouilles + Rome
Du 22 au 25 septembre Extension à Rome

Camping Car Club Rhône-Alpes
12 chemin du Coin - 69390 MILLERY
Liliane FARGEAUD - Tél : 04 78 46 37 51

Du 26 au 28 mars La fête des œufs à Montrottier (69)
Les 9 et 10 avril Les traditionnelles rencontres de proximité
Du 18 au 22 avril La vallée de l’Ain « Balad’Ain en vadrouille » (01)
Du 25 au 30 avril Aubagne, Marseille (13)
Du 30 avril au 1er mai Les Marches (73)
Du 2 au 6 juin La fête du pain à Saint Alban-Leysse (73)
Du 16 au 26 juin Découverte du Pays Basque
Du 24 au 26 juin Les Monts du Lyonnais
Du 3 au 8 août Le haut Var et les gorges du Verdon
Du 16 au 22 août La vallée de la Clarée, Nevache (05)
Du 4 au 11 septembre L’Alsace 
Du 18 au 25 septembre Découverte de Paris
Du 21 au 23 septembre Nîmes (30)
Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale à Tarare (69)
Du 14 au 18 décembre Nyons (26)
Du 30 déc. au 2 janvier Réveillon
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L’Escapade Camping-Car Club
7 Impasse de la Rose des Vents - Domaine de Kercouédo - 56640 ARZON
Michel GEORGET - Tél : 02 97 53 68 03

Printemps « La Meuse – l’Alsace »
Du 7 au 19 juin Toulouse et Pyrénées
Du 27 juin au 6 juillet Escapade cyclo-rando :
 Au rythme de la nature dans le Nivernais
Du 10 juillet au 10 août Balade estivale : Luxembourg-ville
 et la Germanie septentrionale
Du 3 au 11 septembre Ile de Ré / La Rochelle
Du 13 au 23 septembre Le Poitou entre Vienne et Sèvres et le Futuroscope
Les 23 et 24 septembre Assemblée Générale à Ménigoute (79)

Camping Car Club Sud Ouest
48, chemin des Templiers - 24650 CHANCELADE
Gabrielle LEVASSEUR - Tél : 05 53 07 65 83

Du 22 au 24 janvier La Galette des Rois à Beautiran (33)
Du 19 au 21 février Carnaval à Saint-Saturnin (16)
Du 19 au 26 mars Cauterets
Du 1er au 3 avril Les Soufflaculs à Nontron
Du 29 avril au 1er mai Arcachon
Du 17 au 19 juin Mechoui à Chazelles
Du 13 au 15 juillet Futuroscope
Du 5 au 7 août Saint Quentin (59) 
Du 8 au 13 août Prolongations à Laon, Guise, Soissons, 
 Château de Pierrefonds, Noyon, Le Cateau
Du 4 au 22 septembre Circuit en Alsace
Du 21 au 24 octobre Assemblée Générale à Rion des Landes
Novembre Accueil du MCB (dates et lieu à définir)
Du 11 au 14 novembre La Foire au Gras à Saint-Saturnin
Du 9 au 11 décembre « On tue le cochon » à Beguey (33)
Les 31 déc. et 1er janvier Le Réveillon (lieu à définir)

Club DETHLEFFS France
2 rue de la Tuilerie - 03190 VENAS
Suzanne MATHIAUD - Tél : 04 70 06 83 87

Du 23 au 29 avril Randonnée vélo le long de la Mayenne
Fin mai Les « Family Days » à Isny (visite de l’usine, 
 découverte de la région)
Du 10 au 20 octobre « Autour de l’Assemblée générale »,
 au sud des Alpes de Haute Provence
Fin nov./début déc. « Les Bonnes chauffes » : Burie et sa région

HEXAGONE Amicale Camping Cariste
6, rue de la Fosse Malard - 22800 QUINTIN
Patrick MOURRAUT - Tél : 06 84 46 63 04

Du 5 au 8 mai Assemblée Générale dans le Périgord
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ITINEO Le Club
21 rue Ronsard - 37330 CHATEAU LA VALLIERE
Daniel NEGARET - Tél : 06 13 50 20 90

Du 6 au 17 mai Visites autour d’Amboise
Du 4 au 10 juillet Circuit en Mayenne et visite de l’usine Rapido
Du 20 au 24 juillet Circuit culturel à Pradelles
Du 26 au 28 août Week-end festif à la Suze sur Sarthe
Du 11 au 21 septembre Circuit en Sologne
Les 15 et 16 octobre Assemblée Générale (lieu à définir)

Les MIGRATEURS
27 rue Jean Jaurès - 33230 St MEDARD de GUIZIERES
Roland ROUSSEAU - Tél : 06 07 99 29 49

En Janvier Les sculptures sur glace (sortie libre) à Valloire
Du 6 au 15 avril Pêche à pied à Locmariaquer,
 suivie d’une sortie en Bretagne  
Du 7 au 18 mai Sortie en Vendée  
Du 7 au 18 juin Visite du département de l’Aube 
Du 4 au 18 septembre Sortie en Val de Loire 

Opale Camping Car Club
216 route de Gravelines - 62100 CALAIS
Annie ROUSSEL - Tél : 03 21 97 56 76

Du 4 au 8 mai Découverte de Beauvais et des alentours
Les 4 et 5 juin Week-end à Dunkerque
Du 6 au 14 août Sur la route du corso fleuri à Sélestat 
Vers le 22 août Départ pour quelques semaines au Portugal
Les 15 et 16 octobre Autour de la fête des Ripailles à Guînes près de Calais
Du 8 au 11 décembre La Fête des lumières à Lyon

Sud MotorHome
29 Lotissement des Rosiers - 65460 BAZET
Claude MAGGIONI - Tél : 05 62 33 32 39

Février Cochonnade
mars Fallas de Valence
Avril/mai Montagne Noire (entre eau et montagne)
Juin Feux de la Saint Jean avec les catalans, en Espagne
Juillet (dernière semaine) Nord Aveyron autour de Flagnac
Septembre Les châteaux de la Loire

Union des Camping Caristes de France
Couloustrine - 30120 BREAU ET SALAGOSSE
Géralde MARTIN - Tél : 04 67 81 87 45

Du 13 au 17 avril Assemblée Générale à Eauze, Gers.
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SORTIES 2016 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 11 février au 17 mars Séjour à Agay « Royal camping » (83) (CCC EST)
Du 15 au 17 avril 30ème festival des cerfs-volants à Berck (62) (CCC NP)
Les 18 et 19 avril Prolongations des cerfs volants en Baie de Somme
Les 16 et 17 avril Safari truites (CCC RA)
Du 23 avril au 1er mai Circuit dans le Tarn (81) (3C AMB) contacter le club.
Du 25 avril au 13 mai Circuit en Sardaigne (FFACCC)
Du 16 au 22 mai Euro CC en Grèce (FICM)
Du 23 au 28 mai Prolongations Euro CC
Les 4 et 5 juin Week-end accordéon à Le Palais sur Vienne (87) (CC18 CLUB)
Du 10 au 12 juin 2ème Fête du camping-car à Montrond les Bains (CCC RA)
Du 1er au 7 août Festival de Folklore international de Port sur Saône (CCC EST)
Du 8 au 10 septembre Sortie Jura : La Pesse (39) (3C AMB) contacter le club.
Du 10 au 17 septembre Balades en Provence (CCC EST)
Du 17 au 24 septembre Balades en Provence (CCC EST)
Du 18 septembre au 3 oct. Circuit en Sicile (FFACCC)
Du 24 septembre au 2 oct. Salon des véhicules de loisirs au Bourget
Du 7 au 9 octobre Les 24 heures Camions du Mans (72) (CCC EST)
Du 21 octobre au 11 nov. Séjour à Agay « Royal camping » (83) (CCC EST)
Du 9 au 12 novembre Le Forum des voyages à Bellay (01) (CCC R.A)
Les 13 et 14 novembre Prolongations du Forum des voyages
Du 20 au 27 novembre Stage de danse à la Ravoire (73) (3C AMB) contacter le club.
Du 30 déc. au 4 janvier Réveillon à Saint Pétersbourg (FFACCC)

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 ren-
seigner 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.




