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A qui s’adresser ?
Fédération : vos interlocuteurs

• SECRÉTARIAT 
Renseignements, demandes d’adhésions, compléments voyages 
Tél. : 01 45 58 57 86 - E-mail : secr.ffaccc@orange.fr
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 15h.

• PRÉSIDENT
Alain Clavier - Tél. : 06 16 28 72 08 - E-mail : persoclavier@yahoo.fr
• ENTRAIDE VOYAGES
Renseignements voyages, inscriptions Secrétariat FFACCC à Paris
Clairette Couturier - Tél. : 06 12 42 30 84 - E-mail : clairette.couturier@orange.fr
• PROTECTION JURIDIQUE
Géralde Martin - Tél. : 04 67 81 87 45 - E-mail : protection.juridique@ffaccc.fr
• RÉDACTION VADROUILLE
Claudine Cousin - Tél. : 06 79 20 59 95 - E-mail : claudine.cous1@free.fr
• SALON DU BOURGET
Jean-Claude Mouffle - Tél. : 06 59 84 83 08 - E-mail : ffaccc.salon@orange.fr
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Chers adhérents

Fraîchement élue à Retournac,  j’ai le plaisir de seconder Claude Guet aux voyages et festivités. 
Ce début d’année a été bien rempli. L’EURO CC en Grèce fût un succès avec plus de 57% de  
participants Français, vous pouvez voir les images sur notre page facebook. 

Les voyages en Grèce : FFACCC /THELLIER et ACCAP/ORCADA étaient complets. Le circuit 
en Sardaigne, 14 équipages sont partis avec Luigi Bianchi. Sans oublier les sorties des clubs 
ouvertes à tous.

Pour le 2ème semestre, plusieurs événements sont proposés, soit par la fédération soit par les clubs.

Organisés par la FFACCC : 
- Un voyage en Sicile du 18/09 au 3/10
- Le salon du Bourget du 24/09 au 02/ 10 où  nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

Organisés par le club de L’EST :
- Les 24 h du Mans camions du 7/10 au 9/10
- Un séjour à Agay au Royal camping (83) du 21/10 au 11/11 

Organisé par le club Rhône-Alpes :
-  Notre Forum des Voyages à Belley (01) du 9 au 12/11 suivi des prolongations les 13 et 14, le tout organisé par notre 

ami Bernard Tempère et son équipe.

Toutes ces sorties sont, bien sûr, sur notre site www.ffaccc.fr et sur notre page Facebook.

Alain Clavier, notre nouveau Président, vous propose aussi un réveillon de la St-Sylvestre à St Pétersbourg organisé 
par Orcada Voyages du 30/12/2016 au 4/01/2017, sans les camping-cars.

L’EURO CC 2017 se fera à LEON en Espagne du 10 au 16/04 et les prolongations du 17 au 23/04, réservez dès à présent 
ces dates sur votre agenda.

Grands voyages 2017/2018 : 2 projets en AFRIQUE avec Thellier Voyages.

1) Afrique du sud : Périple de 5000 km sur 31 jours : du 7/03 au 8/04/2017 ou en mars 2018 au prix de :
5 130€ - 5% = 4 873.50€ ; Aller Paris/Johannesburg. Retour Le Cap/Paris. Location de camping-cars sur place  
comprise, mais le carburant reste à votre charge. Mini 15 équipages.

2) Afrique Australe : Périple de 6800 km sur 39 jours : du 10 /10 au 17/11/2017 au prix de : 5 980 € net par pers.  
Tarif 2016 maintenu en 2017.Location des camping-cars sur place comprise (les véhicules sont moins sophistiqués 
que les nôtres). Le carburant reste à votre charge. Mini 15 équipages.

Afin de mieux nous connaître, il a été proposé lors des réunions de Retournac, que des circuits de régions soient 
faits en découvrant les clubs, par exemple le sud-est avec le CCCAMB, CCC Digne les bains, CCCPCA et CCCRA.  
Mais toutes vos idées seront étudiées, merci de m’adresser vos projets.

Je vous souhaite de belles balades et vous donne rendez-vous au Forum des voyages à partir du 9 novembre,  
organisé par le CCCRA.

Très cordialement   

Clairette Couturier
Voyages et Festivités

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 septembre 2016

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

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

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

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

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

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

C.P. et VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………
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A la dernière Assemblée Générale qui s’est déroulée à Eauze dans le Gers en avril dernier, j’ai été élu au conseil  
d’Administration, et ensuite Président de notre club qui regroupe les adhésions directes à notre Fédération.

Je profite de cette page pour remercier Géralde MARTIN pour tout le travail effectué durant toutes ces années  
passées à la tête de notre club.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon parcours au sein de la FFACCC.
• Adhérent au Camping-Car Club de l’Est N° 7652 en mars 1995.
• Nommé Secrétaire du club en 1998.
• Trois mandats de Président de ce même Club de 2001 à 2010.
• Toujours membre du Comité Exécutif de la FFACCC depuis 2007.
• Président de la FFACCC de septembre 2011 à Avril 2016.

Alors pourquoi devenir président de l’UCCF-FFACCC :
• Mme Géralde Martin souhaitait reprendre un peu de liberté et pouvoir voyager sans contraintes.
•  Simplifier toutes les procédures administratives entre l’UCCF et la FFACCC en accord avec tous les dirigeants  

bénévoles de l’UCCF et de la FFACCC.
• Et ensuite laisser la place à d’autres volontaires, plus jeunes.

Pour notre prochaine Assemblée Générale, nous nous retrouverons à Neuf-Brisach dans l’Est de la France du 18 au 
20 mai 2017  pour vous permettre d’assister au prochain Euro CC qui se déroulera au nord de l’Espagne du 10 au 16 
avril avec une prolongation du 17 au 23 avril.

Nous stationnerons en plein centre des fortifications hexagonales édifiées par Vauban, sur la place d’Armes avec tous 
les commerces et les visites sur place.

A bientôt.
Luigi BIANChI

DERNIERES NOUVELLES DE L’UCCF-FFACCC.

Stationnement
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Ça y est, j’éteins le moteur du camping car ! Pas loin 
de 1000 km depuis Erding. Un retour sur quelques 
jours, mais qui n’ont pas réussi à effacer l’ambiance 
de ce premier séjour en Allemagne, pour nous trois :  
Bernadette, Moi… et le camping-car.
Inscrits depuis Agay en février, la Fête de la bière 
de Munich apparaissait comme un catalogue figé. 
Mais lorsque nous sommes arrivés à Erding, ce mardi  
15 septembre, les choses ont pris goût et couleur. 
L’organisation de nos hôtes allemands, le CC Club 
SONNENSCHEIN, nous a confortés dans leur sérieux 
légendaire. Après un rapide échange de « gut’n tag ! » 
nous sommes dirigés vers nos quartiers nationaux.

Après ce premier contact, c’est notre CC Club de l’Est 
qui nous prend en charge. En guise de bienvenue, 
un cadeau nous est offert par de charmantes petites 
mains (et non des moindres !) : un souvenir liquide 
d’Erding. Merci le club !!! Ces bénévoles, visibles grâce 
à des gilets jaunes, placent les arrivants, dans l’ordre 
d’arrivée. Moteur arrêté, la planéité vérifiée, cales  
posées, les premiers émois commencent : où est l’eau, 
comment obtenir l’électricité ? Et… le petit coin ? Passé 
ce moment d’angoisse (bien compréhensible, la fraî-
cheur de l’apéro en dépendait), et grâce (encore) à la 
célérité des bénévoles des club allemand et CCC Est, 
en quelques minutes, un enchevêtrement de fils et de 
tuyaux prouvait que tout était enfin normal. Les retrou-

vailles pouvaient commencer, les cartons d’invitations 
aux prochains apéros pouvaient être imprimés, les télé-
visions déverser leurs lots d’informations. OUF !

Le soir, le club invite les arrivants pour un briefing et 
les informations d’usage sur : les horaires, les voyages, 
les poubelles, en résumé, tout ce qui touche à la vie 
collective du Rallye.

Dès le lendemain matin, mercredi 16 septembre, devant  
les cars qui nous attendaient pour commencer les  
excursions, nous avons été saisis par la participation 
internationale de l’évènement. La Tour de Babel en  
petit : outre bien sûr, l’allemand, des voix italiennes,  
polonaises et anglaises remplissaient l’esplanade.  
Chacun prenant place devant le numéro de son car.
Un premier départ pour le lac de CHIEMSEE (prononcez 
kimmesé) et l’un des châteaux de Louis II de Bavière, 
copie du château de Versailles, et situé sur une île, au 
large de PRIEN (prononcez prinne). Ce fut une journée 
riche d’histoire et de soleil.

Le deuxième départ concernait le camp de concentra-
tion de Dachau, pour une partie.

Le club Sonnenschein, en attendant l’ouverture de la 
fête d’Erding proprement dite, avait ouvert une petite 
brasserie, ainsi qu’un petit snack et, très important pour 
le petit déjeuner du matin, une boulangerie ouverte dès 
7 h !

Merveilleux CCC Est, nous voici tous invités à un apé-
ritif rencontre. Notre Président André en profite pour 
remettre la plaque bleue ainsi que les plaques nomi-
natives à deux petits nouveaux. Le collectif anonyme 
en profite pour faire une aubade au club et faire répé-
ter l’hymne, sur l’air « d’Etoile des neiges », que nous 
reprendrons lors du défilé.

Le soir venu, à la brasserie, nous avons commencé à 
prendre conscience de la différence dans la conte-
nance des verres de bière, avec ceux servis en France, 
ainsi que l’existence d’une consigne, payée par verre 
non retourné. Une idée à reprendre chez nous ?

Le jeudi 17 septembre, trois départs pour des desti-
nations différentes : pour les uns, la visite de la ville de 
PASSAU, pour d’autres, une croisière sur l’un des trois 
fleuves qui arrosent Passau, dont le Danube. D’autres 
en fin sont partis vers SCHLIERSEE et ERDING.

Le retour vers Erding nous conduisit vers le grand (l’im-
mense) chapiteau où chacun put se divertir, accompa-
gné par un homme orchestre, jouant avec brio autant 
du synthétiseur que de la corne des Alpes, ou encore 
de cloches de vaches musicales. Un régal !

La fête de la Bière à Munich
OKTOBERFEST 2015 ? PRIMA !!!...
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Vendredi 18 septembre, commencé avec les tradition-
nelles visites. L’une pour Munich, pour les plus spor-
tifs un tour d’Erding en vélo, et pour finir, une visite du 
camp de concentration de Dachau. L’évocation de ce 
seul nom donnait comme un son grave à cette journée. 
En fait, la présentation actuelle du camp, son histoire 
depuis la fin de la guerre, nous avait quelque peu rassé-
rénés. En effet, après la fin de la guerre, les locaux ont 
servi de caserne à l’armée américaine, puis d’habitation 
sociale. Munis de plans et d’écouteurs, nous avons pu 
faire le tour des installations à notre rythme.

Le patrimoine immobilier et mobilier conservés, très 
bien accompagnés et commentés ne laissaient pas de 
place à l’oubli. Les habitants de Dachau n’occultent 
d’ailleurs pas du tout cette proximité historique qui 
pourrait paraître gênante. La présence de nombreux 
élèves des écoles allemandes, recueillis et très attentifs 
aux propos de leurs professeurs, montraient l’attache-
ment de ce pays à la vérité, fût-elle barbare.

Au retour de ces visites nous attendait le défilé des 
nations et des clubs, dont certains en costumes régio-
naux. Le collectif anonyme déjà cité, avait concocté 
une « chanson hymne » à destination du club de l’Est, 
mais aussi en forme de remerciements pour nos amis 
allemands. Le défilé se fit au son de cette chanson, où 
chacun put donner de la voix et du rythme.
Après le défilé, sous le chapiteau, les hymnes natio-
naux ont été interprétés de façon magistrale par une 
soprano, qui faisait sien chacun des hymnes, avec une 
vibration toute particulière pour l’hymne bavarois. Et 
oui, vive la Fédération !

Après une soirée festive intense, accompagnée d’un 
orchestre professionnel, des repas ont pu être pris sur 
place, avec toute l’efficacité de nos hôtes, malgré le 
nombre, et… les exigences de chacun.

La piste de danse n’a jamais connu de repos, tous les 
styles ont ravi chacun chacune, en couple, en groupe 

ou seul. Nous avons fait connaissance d’une nouvelle 
taille de verre ! Décidément… mais bien sûr avec modé-
ration, cela va sans dire…

Samedi 19 septembre, les cars nous ont emmenés à 
Munich où nous avons pu admirer le défilé des bras-
seurs, en costumes, accompagnés par la police, qui 
semblait faire partie intégrante des festivités, au regard 
des acclamations de l’énorme public massé tout au 
long du parcours. Un défilé exemplaire, marqué par le 
sérieux des participants pour leur principale préoccu-
pation, et déesse de la semaine : la bière. De là, nous 
nous sommes dirigés vers les biergarten, installés dans 
le champ de foire, où l’on a pu apprécier la folle am-
biance. Je forme le pari que l’atmosphère et l’euphorie 
communicatives ne sont pas prêtes de s’éteindre, au 
vu de la joie portée par tous les jeunes gens, et moins 
jeunes, costumés en bavarois et très fiers de l’être !

Dimanche 20 septembre, retour à Munich pour voir le 
défilé « monstre » des costumes de toutes les régions, 
pendant près de trois heures.

Une visite de l’aéroport de Munich, l’un des plus impor-
tants d’Europe, était organisée parallèlement.
Le soir nous retrouvait tous attablés sous le chapiteau, 
dans une chaude ambiance musicale
et… brassée.

Le lundi 22 septembre, certains ont décidé de rentrer, 
d’autres de poursuivre la fête et la convivialité offerte 
par l’ambiance de l’OKTOBERFEST à Munich.

GRAND MERCI, est un euphémisme, au regard des 
prouesses d’organisation, de la détermination des res-
ponsables de notre CCC Est, et de tous les bénévoles.

VIELE DANKE !! UND AUFWIEDERSEhEN.
Jean-marc PONS
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SORTIE ORGANISEE PAR LE  
CAMPING CAR CLUB NORD PICARDIE (CCCNP)
Organisateurs : Paule et Jacques Lefebvre,  
Daniel Collombet.

Les organisateurs attendaient leurs invités sur l’aire 
de Camping-Cars « chez Mireille Camping », qui nous  
accueille régulièrement.

Environ 105 équipages de 18 clubs de la FFACCC et du 
club belge le MCB sont passés à l’entrée pour la mise 
en place des Camping Cars, faite par Jacques, Michel 
DESCAMPS et Christian VASSEUR

Paule, Patricia et Michèle recevaient les équipages, 
sous le chapiteau mis à notre disposition par nos Amis 
de la Confrérie du Hareng Côtier.

Daniel Collombet quant à lui donnait les premières 
consignes concernant la prolongation du Crotoy.

 

Voici le message que Paule répéta inlassablement, aux 
quelques 105 équipages, avec son sourire, et sa bonne 
humeur contagieuse :

« Dans cette enveloppe beige, vous trouverez une  
enveloppe blanche avec des tickets. Ce soir vous pren-
drez votre ticket VERT pour venir boire le pot de l’ami-
tié à 18H30 après le briefing, ici, devant ce chapiteau 
mais sans les verres ; ainsi vous n’aurez pas à retour-
ner à votre camping-car en cas d’oubli de votre ticket 
VERT ! »
 
A 18h30 donc, le traditionnel briefing débuta devant 
la tente d’accueil mais se termina, pour cause de pluie, 
dans les locaux de « chez Mireille »
Avant de servir le verre de l’amitié aux adultes, Paule a 
réuni tous les enfants - une bonne dizaine - qui se sont 
vu remettre un sac rempli d’œufs de Pâques en choco-
lat, de la boisson et des petits chats en figurines afin de 
garder un petit souvenir de leur passage à Berck.

Le samedi et le dimanche dès 8 heures, distribution des 
baguettes au restaurant « chez Mireille ».

Et c’est à 11h30 le samedi, que tous les participants 
se sont retrouvés au restaurant « chez Mireille » pour 
le traditionnel repas arrosé de bons vins consommés 
avec modération.
Les enfants quant à eux étaient réunis à une même 
table où un repas spécial leur était servi. Leurs mines 
réjouies furent la récompense de nos organisateurs.

Que représentent ces couleurs ? Votre réponse à 
contact@cccnp.fr

Nos Amis Organisateurs avaient prévu le Petit Train 
pour les quelques 200 personnes.

Plusieurs créneaux horaires facilitèrent le déplacement 
l’après-midi pour se rendre sur la plage pour assister à 
la manifestation et au retour à l’aire de camping-cars 
en fin d’après-midi.

Un feu d’artifice sur la plage est venu clôturer vers 
22h30 cette fête.

Le lendemain journée détente, le marché, prise de 

30èmes RENCONTRES INTERNATIONALES 
DES CERFS VOLANTS A BERCK (62) 
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repas au restaurant Chez Mireille pour ceux qui le dé-
sirent, promenade pour se rendre de nouveau aux cerfs 
volants, revoir les différentes animations, découverte 
de la ville, jeux de boules au camping afin de profiter 
du beau temps et de faire de nouvelles connaissances 
et réunion pour les participants à la « prolongation en 
Baie de Somme » au Crotoy.

Lundi 11h : fin de la 1ère partie de sortie et départ pour 
le Crotoy pour les 74 équipages participant à la pro-
longation.

Nous avons apprécié l’ambiance, l’accueil, la sympathie 
de nos organisateurs. De tout notre cœur, nous vous 
disons MERCI.

michèle DESCAmPS
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Jugez par vous-même, nous partîmes, un certain 
nombre, vers la petite gare du Crotoy à 13h45, nous 
revînmes … , ouf !  le même nombre, au ‘campement’ 
vers 18h.

Embarquement immédiat dans d’authentiques voitures 
de la Belle Epoque, 1887, tractées par de vaillantes  
locomotives à vapeur entre le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, 
Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer… sur 27 
km. Notre organisateur ne s’est pas fichu de nous …

En voiture Simone ! (Guy Lux)

La petite locomotive arrive en vedette tout sifflet en 
action sous l’œil vigilant de Monsieur le chef de gare.
 
Arrivée en place notre locomotive qui tente l’intimida-
tion par un souffle puissant.

La vapeur sort de ses narines.

Eh, les gars, c’est ok ?
En tout cas, il y a du charbon.
ti, ti conno quette cosse, mi rin !

Traversée de la baie de Somme au Crotoy, 
quelle aventure !



<<Touche pas à ça p’tit 
con>> (pour ceux qui ont oublié :   
https://www.youtube.com/watch?v
=03a4UH9mz7E)

Attention, dans les voitures, tout le monde est prêt 
pour la traversée de la baie, voyez vous- mêmes …

Oups, erreur de casting ? ou l’accessoiriste s’est planté ?
Moi j’attends tranquille, cool.

Le chef compte ses ouailles.
Desserrons les freins, c’est parti !
En cheminant le long des ruisseaux bordés de saules, 
entre mollières et prés salés, en passant à travers 
champs et marais, nous découvrons les charmes ver-
doyants de la baie de Somme, sauvage et authentique. 
Un sifflement… et vous voici propulsés 80 ans en arrière 
pour un voyage à travers le temps ! quelle aubaine pour 
nous … les vieux !!! cela nous rajeunit même de trop, 
certains d’entre nous ne sont pas encore nés.

Nous arrivons à Saint Valery.

Notre troupe se met en route, tantôt une photo, tantôt 
on refait le monde ou on évoque la vie des tamalous 
tout en marchant.  

Les premières difficultés ne manquent pas d’arriver ;  
de l’eau, eh oui même à marrée basse.
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Oh mes belles bottines !

Classée parmi les plus belles baies du monde aux  
côtés des baies de San Francisco ou d’Halong, la baie 
de Somme est un site naturel d’exception.
Des paysages en cinémascope, une impression de bout 
du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais se suc-
cèdent et se complètent pour composer un paysage 
hors-norme, loin des littoraux bétonnés.
Ici le ciel et la mer se confondent. Ici, on dit que les 
lumières changent à chaque instant. Les couleurs  
aussi. La baie de Somme est depuis toujours une 
source d’inspiration inépuisable pour les peintres et les 
écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne à Colette…
Des milliers d’oiseaux migrateurs y ont trouvé refuge. 
La plus grande colonie française de phoques veaux 
marins y a élu domicile.
Nous sommes dans le slikke ; partie de la vasière.
Eh Danièle que fais-tu ?

On se donne même un coup de main.

Le coupable, notre guide, le voilà !

Mais reprenons notre parcours à travers le schorre (Le 
schorre ou palud en Bretagne), est la partie haute de 
la vasière. Il n’est recouvert seulement qu’aux grandes 
marées. Le schorre est caractérisé par une végétation 
halophile (adaptée au sel).

Dernier effort, nous remontons sur la digue du Cro-
toy où nous attendait notre président qui vérifiait si le 
compte était bon. Pas de bobo, mission remplie !

Patrick huard



La légende raconte que Dieu, ayant terminé de créer le 
monde, ne se reposa pas le septième jour !! et qu’il se 
retrouva avec une poignée de pierres en trop qu’il jeta 
dans la mer... ainsi naquit la Sardaigne, île aux paysages 
et couleurs uniques et son passé historique où se sont 
succédées plusieurs civilisations, ayant laissé la trace 
de leurs passages.
Rencontre du groupe à l’aire de camping-car de Marina 
de Pisa autour d’un apéritif offert par Monique et Luigi, 
notre accompagnateur qui sera disponible tout au long 
de notre voyage.
Puis nous prendrons le ferry pour Olbia, bercés par une 
mer un peu agitée !
La Sardaigne cela se mérite, le soleil nous accompa-
gnera pratiquement tout au long du voyage, tout 
comme le vent.
Quels sont les temps forts de ce voyage, tout d’abord 
la bonne humeur et la bonne ambiance au sein de ce 
groupe.
Les bons moments passés avec les bonnes histoires et 
chansons interprétées par Pierre ; sans oublier notre 
virtuose de l’accordéon, Michel, qui nous a enchanté et 
fait danser.

Que retenir de notre périple…

Qu’il a duré 19 jours, d’Olbia à Orgosolo, puis VIllasimuis 
et Cagliari, avant de rejoindre Alghero et enfin le rocher 
de l’éléphant, avant de retrouver Olbia pour rembar-
quer pour Livourne.
Pour moi, la côte sauvage, l’eau limpide aux couleurs 
comparables à celles des Caraïbes, la beauté des cou-
chers de soleil, les criques désertiques...

Ses petites routes (en bon état) longeant la côte qui 
nous ont émerveillés à chacun de leurs virages.
Aucune construction, ni immeuble et commerce sur 
des kilomètres, mais des paysages à couper le souffle.
Nous avions parfois l’impression d’être seuls au monde ...

Puis l’accueil des Sardes, leur gentillesse, les moments 
partagés : au sanctuaire «della Madona di Monserrato», 
repas avec les bergers dans le parc national « Gennar-
gentu » et la balade en 4x4.

Balades en bateaux pour découvrir la côte sauvage et 
ses plages magnifiques, et ses grottes (mention parti-
culière à celle de Nettuno).
Les peintures murales d’Orgosolo nous laissent sans 
voix, enfin nous titillent les pupilles...

Un grand merci, aux organisateurs de ce voyage, aux 
accompagnateurs, à nos guides, avec une petite atten-
tion pour Patricia «madame, monsieur, écoutez-moi» 
sa balade en vélo (à travers les champs, et le repas 
dégustation des vins Sardes.

Mon dieu que la Sardaigne est belle, comment peut-
on s’imaginer, en voyant 14 camping-cars, que le prin-
temps vient d’arriver.
Pierre aurait pu en faire une chanson et Michel l’accom-
pagner à l’accordéon.

A propos de printemps, fin avril début mai semble une 
bonne saison pour visiter la Sardaigne, pas trop chaud, 
ni trop de touristes, les campings étaient à nous, la 
route aussi…

Impossible pour moi de terminer sans une petite  
devinette : 
• Savez-vous pourquoi les Sardes vivent très vieux ??
Tout simplement parce que les sardes dînent à l’huile... 
désolé j’ai un peu honte, mais bon...

Bon voyage en Sardaigne 

Jean-Pierre

La Sardaigne, belle et sauvage !
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Périple à la découverte de la douce Roumanie
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Ce 3 août, nous voici en route pour la 26ème édition de cette grande manifestation qui rassemble pendant 
plus de 6 jours plusieurs nations du monde entier venues présenter leur folklore et leur culture. Nous avons 
pu assister à des spectacles donnés par la Lituanie, le Burundi, la Géorgie, la Serbie, la Biélorussie, le Tibet,  
la Moldavie, le Botswana, la Bolivie et Tahiti.

Cet événement annuel auquel nous participons pour la quatrième fois nous séduit toujours plus en raison de la qualité 
des prestations proposées par les différents groupes. Nous y sommes donc devenus fidèles avec notre camping car, 
nous avons pu nous installer à l’ombre des grands arbres bordant le camping. Heureusement, car la semaine a été 
très chaude.

Nous y avons rencontré des amis qui, eux, viennent chaque année ainsi que des nouveaux qui découvraient cette 
grande fête de l’amitié entre les peuples.

L’année passée, mon épouse et moi trouvions que le Club CCC Est était très sympa, avec de bons contacts noués 
dans la bonne humeur. De quoi nous inciter à en devenir membres. Ce qui était donc le cas cette année. A notre 
grande satisfaction.

Mais revenons au Folklore, magnifique et très bien organisé. Chaque jour et à tout moment, il y avait des activités : danses, 
ambiances musicales, concours de pétanque, vente d’accessoires pour camping-car, dégustation de vin, etc... Sans oublier 
le magnifique feu d’artifice, et cette année on avait mis le paquet, tout le monde en a eu plein la vue. Sans oublier non plus  
le repas de gala, offert par la mairie, avec un orchestre qui a fait danser les convives.
Cette année, dans la salle de spectacle, le public a un peu souffert de la chaleur car l’airco ne parvenait plus à suivre. 
Par ailleurs, un orage accompagné d’une sorte de mini tornade est survenu le 7 août au soir : grosses branches et 
troncs d’arbres en ont fait les frais. Par bonheur, les dégâts aux camping-cars ont été très limités.

La semaine a aussi été émaillée de nombre d’invitations apéritives entre Clubs camping  caristes, de quoi passer de 
bons moments ensemble.

A l’issue des prestations des différents groupes folkloriques, il nous fallait choisir par vote secret celui qui avait plu  
le plus. C’est la Bolivie qui a rallié le maximum d’admirateurs avec plus de 52% de suffrages. Après avoir reçu le prix, 
le groupe a offert une ultime démonstration. Le soir, ce fut durant plus de 3 heures, le spectacle final, en salle, avec 
tous les groupes qui avaient montré leur talent durant la semaine. Lors de la remise des trophées quelques bouteilles 
de mousseux furent ouvertes... et bien secouées.

Le lendemain matin, les camping-caristes reprenaient le chemin du retour ou poursuivaient leur périple, avec  
en mémoire les bons  moments passés à Port-sur-Saône. C’est sûr, nous y reviendrons. A l’année prochaine, donc, 
pour la 27ème édition.

Alexandre et Rony Notez

Festival International de Port sur Saône
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Le 27 mai dernier a été inaugurée l’aire de stationnement et de services de Grenay.
Cette aire aux services gratuits (sans électricité) permettra aux campings caristes de sillonner le bassin minier et (re)
découvrir les cités classées à l’Unesco : les cités 5, 11 et 40 classées remarquables, et le Louvre Lens.

Cette aire est très bien située en centre-ville à coté de tous les commerces. C’est d’ailleurs chez les commerçants que 
seront distribués gratuitement les jetons permettant d’utiliser les services. Un gardien est présent sur place.

COORDONNEES :
Adresse : Rue François Beaucamp – 62160 GRENAY
GPS : N 50° 26’ 52,0 E 2° 44’ 17,7

Création de la nouvelle aire de Camping-Cars 
de Grenay – 62
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Amélioration de l’automatisme de marchepied des camping-cars.

Le marchepied électrique c’est vraiment le pied… il se manœuvre du bout du doigt et si on oublie de le remonter :  
il se rentre automatiquement dès la mise en marche du moteur !

Tout semble parfait, sauf qu’il y a quand même un petit inconvénient : on ne peut pas s’en servir si le moteur tourne. 

On doit obligatoirement «couper le moteur» pour pouvoir le descendre, ce qui est plutôt gênant pour sortir du cam-
ping-car spontanément, par exemple pour guider le chauffeur lors d’une manœuvre délicate ou autre arrêt de courte 
durée.

La solution : il faut installer un petit contacteur à poussoir dans l’épaisseur du cadre de la porte cellule, afin de faire 
une coupure du fil d’alimentation de la commande de remontée automatique. Ce qui fait que lorsque la porte cellule 
est ouverte le marchepied fonctionne normalement, et il remonte automatiquement dès sa fermeture.

Pour information ce fil de commande se situe souvent à l’arrière du bouton de commande manuel, il suffit de le  
sectionner et de dériver le circuit par le contacteur judicieusement installé. Ce contacteur devra bien sûr couper le 
circuit lorsque le poussoir sera tiré (porte ouverte) et refaire le contact lorsqu’il sera rentré. Fonctionnement contraire 
aux contacteurs de portes de voitures qui allument la lumière à l’ouverture de celles-ci.

C’est simple et peu onéreux à installer… et que c’est drôlement pratique à l’usage.

michel Georget / L’Escapade C.C.C.

Nota : Si vous avez des trucs, astuces, recettes de cuisine rapides que vous souhaitez partager, n’hésitez pas  
à me les transmettre.

Merci d’avance. Claudine Cousin (mail : claudine.cous1@free.fr)

Trucs et astuces
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Peut-être une très bonne nouvelle  
pour les camping-caristes
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NOTA : Les sorties 2017 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.

A3C (Ariège Camping-Car Club)
4, rue Salvador Allende - 09400 TARASCON S/ARIEGE
Christian DELRIEU - Tél. : 05 61 05 92 08

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

Décembre Réveillon (Lieu à déterminer)

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

Du 16 au 19 octobre Grande Marée à Port Louis ou Fouesnant
Le 19 novembre Assemblée Générale à Baud

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

Du 9 au 13 octobre Visite de Richelieu et Chinon
Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale du Club à Pas de Jeu (79)
Prévisions 2017
Du 19 au 22 janvier Notre traditionnelle Galette des Rois à Epannes (79)
Début mars Carnaval Vénitien à Remiremont (88)
Du 5 au 25 septembre Voyage en Autriche avec Orcada voyages
Du 3 au 5 novembre Assemblée Générale ACCNDS et fête des 15 ans du club
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ACcRéPa
2, rue Saint Philibert - 91220 LE PLESSIS PATE
Jocelyne LEBLANC - Port. : 06 10 92 08 22

Du 8 au 22 octobre Circuit en Martinique
Les 5 et 6 novembre Assemblée Générale à Saint Denis les Ponts (28)
Prévisions 2017
Le 29 janvier Galette des Rois (lieu à déterminer)
Du 3 au 27 juin Circuit en Roumanie

Association Ouest Camping-Car
2b rue du championnat  - 35580 GUICHEN
Alain LEROUX - Tél : 02 99 57 09 34

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

Les 12 et 13 novembre Festival des chanteurs de rue

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

Octobre  Assemblée Générale

Camping Car Club Alpes Mont Blanc
279 route du Chef Lieu - 74150 SALES
Roger MARIN PACHE - Tél : 04 50 64 88 28

Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale Montmélian - Les Mollettes (73)

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 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.
Prévisions 2017
Les 14 et 15 janvier  Assemblée Générale à L’ESCALE (04)
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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 14 au 16 octobre Assemblée Générale
Du 16 au 19 novembre Beaujolais nouveau
Du 29 nov. au 2 déc. Marché de Noël à Montbéliard
Prévisions 2017
mi-février à fin mars Séjour de printemps à Agay
Du 31 mars au 2 avril Carnaval de Francourt

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

Les 22 et 23 octobre Assemblée Générale à Saint Denis les Ponts (28)

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

Pas de sorties

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

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 18 au 20 novembre Beaujolais - Téléthon

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

Du 14 au 16 octobre Assemblée Générale à Tarare (69)
Du 3 au 7 décembre La fête des Lumières à Lyon (69)
Du 30 déc. au 2 janvier Réveillon
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Camping Car Club Sud-Ouest
48, chemin des Templiers - 24650 CHANCELADE
Gabrielle LEVASSEUR - Tél : 05 53 07 65 83

Du 21 au 23 octobre Assemblée Générale à Rion des Landes (40)
Du 18 au 20 novembre La Foire au Gras à Saint-Saturnin en Charente (16)
Du 9 au 11 décembre « Le cochon de A à Z » à Gabarnac (33)
Les 31 déc. et 1er janvier Réveillon à Villeton (47) et à Chancelade (24)

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

Du 10 au 20 octobre « Autour de l’Assemblée générale »,
 au sud des Alpes de Haute Provence
Du 22 au 27 novembre Promenade en Poitou-Charentes 
 suivie du week-end « Accueil en terroir du Cognac » à Burie

ITINEO Le Club
21 rue Ronsard - 37330 CHATEAU LA VALLIERE
Daniel NEGARET - Tél : 06 13 50 20 90

Les 15 et 16 octobre Assemblée Générale (lieu à définir)

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

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

Du 18 au 20 octobre Assemblée Générale à Figeac
Du 21 au 26 octobre Sortie de prolongation de l’A.G 
 avec « La Fièra de la Castanha » de Mourjou

Union des Camping Caristes de France
12 rue Alphonse Daudet - 68390 SAUSHEIM
Luigi BIANCHI - Tél : 03 89 46 40 95

Prévisions 2017
Du 18 au 20 mai Assemblée Générale à Neuf Brisach
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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 18 au 25 septembre Sortie à Paris (75) (CCC RA)
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)
Du 7 au 12 décembre Fête des Lumières à Lyon (69) (CCC RA)
Du 30 déc. au 1er janvier Réveillon à Saint Baudelle (53) (AOCC)
Du 30 déc. au 4 janvier Réveillon à Saint Pétersbourg (FFACCC)

SORTIES 2017 OUVERTES A TOUS LES CLUBS  

Du 9 février au 30 mars Séjour à Agay (83)
Du 7 mars au 8 avril Voyage en Afrique du Sud
Du 10 au 16 avril EURO CC à LEON en ESPAGNE
Du 17 au 23 avril Prolongations de l’EURO CC
Du 10 octobre au 17 nov. Voyage en Afrique Australe

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.


