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L’année 2017 vient de se terminer, le temps passe, nous sommes au cœur de
l’hiver qui est propice à la réflexion pour de futurs voyages.

En ce début d’année 2018, je voudrais, tout d’abord, vous présenter à
toutes et à tous : nos adhérents, leur famille, nos annonceurs, les clubs de la
FFACCC, une bonne année 2018 et une excellente santé afin de vous permettre
de réaliser de belles balades en camping-car.

 Toutes  nos  sorties  de  l’année  2017 se  sont  déroulées  dans  une  excellente
ambiance. Notre voyage phare, de Rome à la Sicile avec le tour complet de l’île, a été
très apprécié des participants. 

Le programme des voyages et sorties pour 2018 est bien lancé pour des raisons
de réservations auprès des prestataires. La journée Marie Guerzaille, le Puy du Fou et
la Biélorussie-Russie sont complets.  Concernant les autres sorties et le voyage au
Portugal les informations vous seront données au cours de notre réunion « Galette des
rois »

L’Assemblée  Générale  du  samedi  18  novembre  à  GUENIN  a  rassemblé  105
adhérents, dans la bonne humeur et la convivialité. Le Conseil d’Administration et moi-
même apprécions votre présence, qui prouve que l’on se sent bien au sein de notre
’Association.  

Bienvenue  à  nos  8  nouveaux  adhérents  présents  à  l’Assemblée  Générale, et
aujourd’hui 4 autres nous ont rejoints. Sachons les accueillir au cours de nos sorties
et, si possible en les parrainant comme cela a déjà été fait. Merci aux parrains et
marraines.

L’EURO CC se  déroulera  cette année à  AVIGNON du 2 au 6  mai  avec  des
prolongations au 11 mai. Vous avez reçu les documents, les inscriptions sont ouvertes

Le site de la FFACCC permet également de trouver d’autres destinations. Tout
le monde peut y participer,  il  suffit  de s’inscrire avec le  bulletin  d’inscription  s’y
rapportant.

Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir les annonces publicitaires avec
de nouveaux partenaires. Je vous invite à  leur faire confiance en privilégiant vos
futurs achats en leur indiquant également que vous êtes adhérents de l’ACCM. 

Bonnes balades à tous et au plaisir de se retrouver.        

Bonne Année 2018
JOËL
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LE MOT DU PRÉSIDENT



 

Thème Date Lieu Organisateurs

Galette des rois Samedi 13 janvier 2018
 a  14h30   BAUD Club

NEIGE Fevvrier/ Mars Cf.  clubs FFACCC

BRETAGNE Du 5 au 13 avril DINAN à FOUGERES
Annie et JY
NEDELEC

EURO CAMPING CAR    Du 2 au 6 mai
Prolongation du 6 au 11 mai

AVIGNON FFACCC

BIELORUSSIE-RUSSIE    Devpart le 15 mai BREST
(Frontière Pologne)

D. et J. NAVEL

La Transhumance
Option Grande marée

Du 20 au 30 mai
Du 15 au 18 mai

AUBRAC
NOIRMOUTIER

F. PLANTEGENEST
H. RICHARD

Puy du Fou          Du 20 au 23 juin Les EPESSES
J et MA BOUTIER

Journée chez les
GUERZAILLES Jeudi 12 juillet ST CARADEC (22) J et MA BOUTIER

Folklore international
de PLOZEVET

Du 16 au 21 aout
Ouvert aux adhérents

FFACCC 
PLOZEVET (29) J et MA BOUTIER

PORTUGAL SEPTEMBRE ACCM

Grande Marée 8/11 octobre PAIMPOL 
Roland SAGET et

Thérèse
Assemblé  Générale

de l’ACCM 
le samedi 17 novembre

2018 GUENIN CA Club

Sorties FFACCC ou autres clubs
Séjour au Royal

Camping
8 fevvrier au 22 mars AGAY CCC EST

Euro CC à AVIGNON
Prolongation

Du 2 au 6 mai
Du 6 au 11 mai

AVIGNON FFACCC

Forum des voyages
FFACCC novembre FFACCC
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TrésorierTrésorier
Joseph LE COQ

Kerrault 56310 Bieuzy les eaux
02 97 27 76 70

joseph.le-coq@orange.fr

PrésidentPrésident
Joël BOUTIER

20 rue Belle Aurore 56150 Baud
02 97 39 10 52

boutierj@orange.fr

SecrétaireSecrétaire
Annie NEDELEC

Le ruello 56480 Sainte Brigitte
02 97 27 62 51

jean-yves.nedelec@orange.fr

TrésorierTrésorier
  AdjointAdjoint

Philippe PLANTEGENEST
Bodrain  56150 Guenin
06 34 09 71 81 

plantegenest.philippe@orange.fr

SecrétaireSecrétaire
  AdjointeAdjointe

Jeanine BURBAN
Saint-Jean 56300 Le Sourn

02 97 25 24  70 
yvesburban@orange.fr

MembreMembre
Roland SAGET

56 rue G, Bizet 5300 Pontivy
02 97 25 18 16

therese.touze@gmail.com

MembreMembre
Daniel NAVEL

23 Route de Kerlosquet 29920 Nevez
02 98 06 66 94

daniel.navel@hotmail.fr

MembreMembre
Joseph LE PAIH

Maison Neuve 56500 Plumelin
02 97 60 14 88 

joseph.le-paih@wanadoo.fr

Association Camping Cars du Morbihan
ACCM

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

mailto:boutierj@orange.fr
http://www.ffaccc.fr/club-fiche/Association-Camping-Car-du-Morbihan-ACCM/53/1
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http://www.arcenciel-campingcar.com/


Rendez-vous était donné à Quénéquillec en Carnoët, dans les Cotes d’Armor, à la Vallée des Saints.
22 équipages avaient répondu présents !!! soit 41 personnes. L’air était frais, et le vent présent !!! mais qu’importe, à
14 h 30, nous retrouvons notre guide pour la visite de notre « Ile de Pâques » bretonne. 

Déjà  des  dizaines  de  statues  représentant  les  saints  bretons  ont  élu  domicile  sur  la  colline  et
contemplent la vallée alentour. Les principaux sont tournés vers la commune qu’ils représentent. Chaque statue a un
style particulier, elles mesurent toutes entre 3 et 6 mètres. C’est très impressionnant. En 2016, le site en comptait
déjà 80, et cette année, ils pensent encore en ajouter une quinzaine. Notre guide, non avare de son savoir, nous a
conté la vie de nombreux saints et quelques anecdotes s’y rapportant. 

         

        Saint-Brieuc                  Saint Corentin                  Ste-Anne                  Saint-Yves                     Saint Mérec                  Saint-Thuriau
Là, ce n’est  qu’un petit  aperçu de ce que nous avons pu admirer  pendant environ deux heures.  Elle  ne

tarissait pas d’éloges sur ces géants de granit et leurs sculpteurs. Il faut savoir que cette aventure a commencé en
2009. En 2014, nous en avion 50, 57 en 2015 et 80 en 2016. Le projet est, qu’à terme, nous ayons 1000 statues  ? Ce
projet repose surtout sur le mécénat, le financement de chaque statue peut ête assuré par des entreprises ou des
particulier. (Environ 12 à 15000 € l’unité)

Nous formons rapidement les équipes pour rejoindre Le Faouët, sur le parking de la salle polyvalente. Le
soir, Françoise nous offre son pot de nouvelle adhérente. Merci Françoise.

Le lendemain, nous covoiturons pour aller jusque la « Chapelle Ste-Barbe » à environ 3 km. Magnifique
édifice construit entre 1489 et 1512, de style gothique flamboyant. Elle est construite à flanc de falaise. Au-dessus,
nous  avons  une  esplanade  avec  la  « maison  du  garde »  du  17ème siècle.  L’accès  à  la  chapelle  se  fait  par  un
monumental escalier de style « Renaissance » datant de 1700, constitué d’un système de rampes orné de balustres.
Nous avons une première partie de l’escalier qui nous conduit sur un palier d’où divergent différents accès,  un
premier vers l’esplanade, un second vers la passerelle soutenue par un arc en plein cintre pour rejoindre l’oratoire,
et un troisième avec ses 78 marches, nous mène vers l’ossuaire aménagé dans le renfoncement de la paroi rocheuse
et le dernier nous conduit vers le chemin de terre sous l’arche en plein cintre soutenant la passerelle. 

La chapelle, du fait de l’étroitesse du lieu, ne comporte qu’une seule travée et une abside. Elle n’est pas, non
plus, orientée dans l’axe traditionnel Ouest/Est, mais Sud-est/Nord-Ouest avec une entrée principale au Sud-Ouest.
Le fronton de la porte du clocher porte la date « 1743 ». Les portails de la façade sont composés de deux portes
jumelées ; les voutes d’ogives sont épaulées par des contreforts avec des pinacles ornés de gargouilles.

Les vitraux datent du 16ème siècle et évoquent la vie et la mort de Ste-Barbe. Mais, également sur tous les
vitraux, nous trouvons les blasons des familles qui ont participé à sa construction et sa restauration.

En descendant par le chemin en contrebas dans la forêt, à environ 400 mètres, nous trouvons la «  fontaine à
dévotion » construite en 1708. Celle-ci abrite la statue de Sainte Barbe, amputée de la tête, et avec le bras droit
coupé. Quelques centaines de mètres plus bas, nous avons la rivière « l’ELLE » qui serpente tranquillement.

 

          Vue d’ensemble de la chapelle Ste Barbe                         la maison du gardien                        L’oratoire                               La rivière l’Ellé
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COMPTE-RENDU 
 « BRETAGNE CENTRALE »
DU 24  AU  31 MARS 2017



Retour pour déjeuner, et à 14 h 30 nous retrouvons notre guide pour la visite de la ville. Au centre de la ville nous
trouvons les Halles du 16ème siècle vers lesquelles convergent toutes les routes des villages voisins. Il  s’y tient un
marché tous les 15 jours, le mercredi, ainsi que des foires annuelles. A l’époque des seigneurs, il y avait marché toutes
les semaines car les seigneurs percevaient des taxes, ce qui leur faisait un revenu substantiel. L’édifice a été racheté
par  la  municipalité  en  1815.  On  y  a  installé  une  horloge  sur  le  faîtage  remplacée  ensuite  par  un  clocher.  De
nombreux travaux ont été effectués sur cet édifice. La charpente apparente est sublime. Nous nous dirigeons ensuite
vers l’église paroissiale Notre Dame de l’Assomption. Celle-ci date du 16 ème siècle, victime d’un incendie en 1917, elle
fut restaurée 10 ans plus tard. Elle se distingue par son clocher aux formes originales. Elle abrite, d’autre part, deux
très vieilles pierres tombales ornées des gisants de Péronelle de Bouteville et Bertrand de Trogoff, qui étaient des
seigneurs locaux très  connus.  Et  nous terminerons notre périple  par un arrêt  au monument commémoratif  en
mémoire de Corentin Carré mort lors d’un combat aérien au-dessus de Verdun. Il était engagé volontaire à 15 ans.

Notre guide nous avait suggéré d’aller jusque la « Chapelle St-Fiacre » en repartant, nous ne l’avons pas
regretté, elle est magnifique avec ses 3 tours. Construite à partir de 1450 sur l’ordre des seigneurs Bouteville. Elle a
de très beaux vitraux et est classée aux monuments historiques.

     
    Les  halles avec son clocher                     Eglise N.D. de l’Assomption        Eglise St-Fiacre                          Monument J.C. Carre

Nous partons ensuite sur Kercadoret au «Musée de l’Abeille vivante et de la fourmi  ». Stationnement plus ou
moins complexe,  mais qu’importe, chacun a trouvé une place. Corinne, responsable des lieux est venue nous saluer
et nous a conviés à aller faire un tour dans sa boutique, vue la météo un peu frisquette. Cela se fait en général après
la visite, mais, de ce fait, nous avons gagné un peu de temps pour le lendemain. Là, nous avons dégusté son pain
d’épices, et son « chouchen » que, ma foi, geste apprécié de tous. Certains ont même effectué quelques achats !!!

Le « Musée » est situé dans les bâtiments d’une ancienne ferme, restaurée avec goût. Ce dimanche, nous
partons donc à la découverte de ce musée. On y découvre le monde extraordinaire des insectes, tels «  abeilles »,
« fourmis » et « phasmes ». Nous y trouvons des ruches aussi originales qu’insolites. Nous sommes en immersion
dans  ce  monde  mystérieux  des  « abeilles »  productrices  de  miel.  Nous  avons  été  passionnés  par  cette  visite
commentée par Gilles, propriétaire des lieux. Dans les abeilles, nous avons donc la Reine, et les ouvrières. Aucun
risque de se faire piquer !!! Elles se promènent dans des tubes en plastique, et ont également la possibilité de sortir,
et reviennent le soir vers les ruches, c’est impressionnant !!!  

De plus, nous avons pu distinguer, et ce n’est pas facile, des phasmes. Ils sont pratiquement de la même
couleur que leur environnement. Petits insectes à 6 pattes, et deux mandibules. Vivent en général qu’un an, pondent
des œufs et se nourrissent de ronces, de lierre.

      

Le musée de l’abeille                          Les abeilles en déplacement              Les habitants de la ruche                            Les phasmes

Ensuite, Corinne prend la relève pour nous parler des fourmis. Elle nous passe une vidéo qui nous explique
clairement la vie des fourmis et leur fonctionnement. Impressionnant, ce qu’elles travaillent ces petites bêtes  !!! Les
fourmilières comportent des milliers d’insectes. Nous avons, comme chez les abeilles, une reine et des ouvrières. Les
fourmis ont des dards, et s’en servent pour se défendre et aussi défendre leur colonie. Les fourmis « coupeuses »
coupent des feuilles et les ramènent à la fourmilière, elles ont une activité débordante…. Elles font de très nombreux
allers-retours dans la journée.

              
   Une fourmilière              une fourmi                La boutique
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Visite très instructive, qui nous permet de voir la vie de ces insectes d’une autre manière. Gilles et Corinne
produisent donc du miel mais également des produits dérivés du miel, tels le pollen, le pain d’épice, la gelée royale, le
propolis qui ont des bienfaits sur l’organisme humain. Et bien d’autres articles dérivés qu’ils revendent donc en
boutique. 

Ce dimanche est déjà bien avancé, et nous partons en direction de Priziac au parc « Aquanature » du Stérou.
Le temps est toujours frisquet, mais la soirée se passe au calme au cœur de la forêt. Le lendemain, on partage le
groupe en deux. Une partie part en randonnée en suivant un itinéraire fléché, environ 15 km de parcours pédestres
chemines dans la forêt. Dans un écrin d’exception de 80 hectares de bois et d’étangs, nous pouvons rencontrer des
cervidés, on en compte environ 140, des cerfs, biches, et daims en totale liberté.
     Le  2ème groupe part  en voiturette  électrique,  4  par équipage.  Quelle  aventure !!!  Environ 9  km pour ce
« safari voiturette ». Aucun accident à déplorer, chacun a apprécié cette journée pleine de surprise dans cette forêt
tant en voiturette qu’à pieds. Le soir, Catherine avait demandé au gestionnaire s’il pouvait nous faire une petite
restauration, sans problème, donc, à 19 heures, toute l’équipe s’est retrouvée dans la salle de réception, d’abord pour
l’apéro offert par l’association et ensuite on s’est attablé pour déguster une « daube de daim », ce fut un régal.

       
       Un troupeau de daims                        Les étangs        Les voiturettes électriques        Maman et son petit …

Ce mardi 28 mars nous partons pour Pont-Scorff. A 14 h 30, nous rejoignons l’ « Odysséum » à quelques
encablures de notre parking. L’Odysséum, musée du saumon sauvage a les pieds dans l’eau, et se trouve sur les
berges de la rivière Le Scorff. Un guide passionné nous a sensibilisés aux problèmes écologiques de nos rivières et
océans en nous permettant de suivre un parcours spectacle qui nous a immergés dans l’aventure du saumon, et son
périple de parfois plus de 12000 kilomètres de l’Atlantique Nord à sa rivière natale. Après quoi, nous avons pu
observer, à l’extérieur, comment l’équipe, toujours aussi passionnée, réussit à capturer les saumons, les compter, les
peser, les pucer, etc… tout ceci afin de pouvoir, éventuellement connaitre leurs parcours aussi périlleux soit-il  !!! Ce
fut une visite et une animation très intéressante, et ce, dans un cadre idyllique et reposant.

               
            Salle de vidéo                                      L’équipe attend les ordres              L’Odysséum et le Scorff                    Mesure  du saumon     

       Nous rejoignons nos véhicules et nous dirigeons ensuite sur Hennebont au camping St-Caradec. Nuit calme au
bord de l’eau. Le lendemain, nous voilà déjà mercredi. Nous partons pour la visite du Haras et du musée du cheval  ;
Le haras est implanté à Hennebont depuis 1857 dans l’enclos de l’Abbaye de la Joie. Véritable bastion d’élevage du
cheval « breton », il témoigne le lien qui lie les bretons au monde du cheval. 

      

                            L’entrée principale du haras                 Une vue d’ensemble du bâtiment

Nous commençons par visiter le musée où nous pouvons voir des anciens véhicules hippomobiles et on nous
convie ensuite à nous diriger dans la cour du haras afin de participer à un spectacle équestre avec une artiste
écuyère chevronnée et passionnée car pour effectuer certaines figures, il faut l’être !!! Un magnifique cheval blanc
nous a montré ce qu’il pouvait effectuer, c’était génial. On en a eu plein les yeux.
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Ensuite notre  guide nous conduit  vers la « sellerie »,  la « forge » où malheureusement le  forgeron était

absent, les écuries où nous avons pu admirer des  chevaux tout aussi charmants, les uns que les autres.
Il est à noter que, désormais, le haras est la propriété de la ville d’Hennebont et de Lorient Agglomération

depuis 2016. Ce site comprend 32 bâtiments, y compris l’abbaye sur 23 hectares arborés.
L’après-midi,  nous rejoignons notre guide pour la visite  de la ville,  mais surtout du «  Musée des Tours

Broërec’h ».  En centre  ville,  dans un cadre exceptionnel,  nous parcourons les 10 salles de ce  musée d’art  et  de
tradition retraçant l’histoire de la ville, de son port mais aussi une présentation du mobilier et des costumes bretons,
des faïences et de nombreuses maquettes et gravures. De plus, une salle a été aménagée sur la guerre 39-45.

    
Ensuite, nous nous dirigeons vers  la Basilique Notre Dame de Paradis, dont la première pierre a été posée en 1514.
Edifice de style gothique flamboyant classé au titre des monuments historiques se caractérise par son magnifique
porche et son ornementation intérieure magnifique. Celle-ci n’a jamais été vraiment terminée. 
Certains sont montés également jusqu’au clocher et ont pu voir de près les cloches impressionnantes, de plusieurs
tonnes. Du haut, nous avions aussi une vue imprenable sur la ville.

     
De retour au camping,  Gérard et Brigitte nous attendaient pour l’apéro en l’honneur de la naissance de leur petit
garçon. Soirée très conviviale et agréable, malgré le temps, toujours un peu frisquet. Merci à eux.

Le lendemain, jeudi est jour de marché. C’est l’un  des plus important de Bretagne avec sans doute plus de
300 déballeurs. Il y avait énormément de monde du haut en bas de la rue principale, qui, en outre est très riche en
couleurs avec ses parterres multicolores.

            

En fin d’après-midi, nous repartons en direction de Kervignac, sur le parking de l’  « Auberge de Kernous »

où  nous  avons  décidé  de  diner  et  de  passer  une  soirée  très  animée,  dans  la  joie  et  la  bonne  humeur  !!!
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Après une soirée festive, et un sommeil bien mérité, le lendemain, vendredi, nous poursuivons, pour terminer
notre périple vers Brandérion pour la visite du « Musée de la Tisserie ». Là, nous avons découvert le fil sous toutes
ses coutures et ses couleurs toutes aussi chatoyantes. Nous avons, pendant 2 heures environ, parcouru plusieurs
continents avec leurs différentes façons de travailler les fibres originelles, végétales ou animales. Les matières sont
douces, fines, rugueuses, épaisses ou légères selon les pays. L’histoire du textile, cousu main, des quatre coins de la
planète, nous a été contée, de même que les mystères des pigments qui donnent ces multitudes couleurs !!!

En deuxième partie nous sommes passés à l’atelier, nous avons assisté à une démonstration de tissage sur
différentes machines à tisser. Avec ces machines, nous avons pu nous rendre compte que l’on pouvait faire des choses
extraordinaires. En fait, le tissage est un art qui cache bien des surprises. C’est un travail très minutieux. C’est une
visite culturelle et colorée qui peut se faire également en famille. 

   

Et c’est ainsi que ce termine notre première sortie de l’année 2017 : La Bretagne Centrale.
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http://www.caravane56.onlc.fr/
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http://www.laboh.com/


Ce mercredi 24 mai,  à partir  de 12 heures,  nos pêcheurs ont commencé à s’installer au camping
« Clair Matin » à Noirmoutier. Des emplacements nous étaient réservés. Anne et Bernard avaient déclaré
« forfait »,  plus  de  camping-car  et  Guy  et  Claudine  ont  brillé  par  leur  absence,  malgré  plusieurs  appels
téléphoniques restés sans réponse. Certains avaient même pris de l’avance en arrivant le mardi soir, en accord
avec le camping. Donc, pour l’apéro de bienvenue, nous étions 8 équipages, après quoi, nous nous sommes
attablés pour diner en commun.

        

Françoise et Philippe, retenus par d’autres obligations nous ont rejoints vers 21 heures. La soirée s’est
déroulée dans une ambiance plus que conviviale !!!!

Jeudi, vers 9 heures, selon l’avis de Rémy, le départ fut donné et c’est, parés de leurs outils que nos
pêcheurs s’en sont allés. Retour vers 13 heures avec une pêche fructueuse : surtout des palourdes !!! quelques
bigorneaux, mais petits.

        

D’autres se sont adonnés à une petite marche de remise en forme. Il fait un soleil radieux. L’après-
midi, Jean-Yves propose une petite randonnée à vélo : 7 ou 8 km nous dit-il !!! Une dizaine de personnes y
participait. Mais c’était sans compter sur certains aléas. Après Noirmoutier, l’Herbaudière, un petit tour sur le
port et retour par d’autres charmants petits villages !!! Au bout du compte,  ce n’est pas 8 km que nous avions
au compteur, mais 23 kms, après avoir, parfois chercher la route du retour, et nous avons, plusieurs fois
douter de nous et fait demi-tour !!! Malgré cela, nous y sommes arrivés, un peu éreintés, le reste de l’équipe
nous attendait pour le diner !!! Ce fut très agréable.

Vendredi, départ prévu vers 10 heures pour les plus aguerris, promenade pour d’autres, pendant que
certains préféraient faire un tour au marché de Noirmoutier à vélo, mais quelle galère pour trouver à ranger
les vélos !!!

L’après-midi fut consacrée au nettoyage de la pêche et à la préparer pour le soir, et tout cela dans la
rigolade !!!
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GRANDE  MAREE  
NOIRMOUTIER 

DU 24 AU 28 MAI 2017



     

Le samedi, toujours aussi fervents, nos pêcheurs repartent à l’attaque, et la pêche fut toujours aussi
fructueuse. Le samedi après-midi, une virée à la ville, certains ne connaissaient pas et étaient ravis d’y faire un
tour. Puis, pour clore l’après-midi, toujours ensoleillée, sur la place, un « petit train » nous tendait les bras, et
nous voilà partis pour la visite de la ville, plutôt la campagne, mais, malheureusement non commentée, le
micro était en panne !!! Mais ce fut, malgré tout, un moment très agréable.

     

De retour au camping, il était l’heure de penser à l’apéro de fin de séjour, et comme à l’habitude de
diner tous ensemble. Ambiance et rigolade étaient bien sûr au rendez-vous !!! 

  

La pluie menaçait, c’est donc avec regret que nous plions auvents, tables et chaises, car le départ est prévu le
dimanche matin  où nous  sommes partis  sous  une pluie  battante  mais  avec la  pensée  de retrouver  dans
quelques semaines.
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http://www.jcamp.fr/
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https://www.culturevelo.com/-Lorient-


16 équipages (11 de l’ACCM  de Baud, 4 de l’Escapade) se sont  retrouvés au camping « Tiber » à Rome
le 11 mai dans la soirée avec 2 guides : 

Dominique et Yves Mahévas de Cap Latitude. 

 
Merci pour la photo Yves Mahévas

12 mai 2017

Départ en autocar à Rome où nous avons rejoint notre guide.
Le matin : Visite de la Rome Baroque : 
Les places Navone avec l’Obélisque, d’Espagne… 
Les églises St Trinité Des Monts, St Louis Des Français, St Louis
des Bretons …
Les  fontaines, la plus célèbre de Trévi  connue depuis le film La
Dolce Vita de Fellini

Déjeuner au restaurant
L’après-midi : Visite de la Rome Antique : 
Le Forum Romain, Le Panthéon, 
Le Capitole, le Colisée cet amphithéâtre le plus 
grand de Rome pouvait accueillir 55000 
spectateurs avides de combats de gladiateurs.
Retour au camping le soir
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ROME A LA SICILE : 1800 KMS 
27 JOURS DU 11 MAI AU 06 JUIN 2017 
SEJOUR ORGANISE PAR CAP LATITUDE



13 mai 2017

Toujours accompagnés d’un guide et en autocar, visite de la Rome renaissance :
La Basilique Saint Pierre est le monument le plus important du catholicisme dessinée par Michel Ange nous avons
pu admirer de magnifiques tableaux en mosaïques.
La nécropole étant ouverte, nous sommes descendus voir les pierres tombales des différents papes.
La Chapelle Sixtine est une des salles des Palais Pontificaux où nous avons pu contempler de belles fresques. C’est
également le lieu de l’élection du pape.
La Place Saint Pierre se trouve devant la Basilique Saint Pierre. Le pape célèbre la messe devant cette place et de
celle-ci  on peut voir la fumée blanche sortir de la cheminée sur le toit de la Chapelle Sixtine lors de l’élection d’un
nouveau pape. 
Nuit au camping

14 mai 2017

Nous avons quitté Rome pour rejoindre Pompéi  où nous nous sommes installés au camping. 

15 mai 2017

Visite guidée le matin de Pompéi. 
Pompéi   ville  de 10 000 à  15 000 habitants
avant l’éruption du Vésuve  en 79 après J.C.
A été ensevelie sous une coulée de cendres.
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La ville est restée dans l’oubli pendant quinze
siècles et fut redécouverte au XIIé siécle
Les fouilles ont démarré au XVIIIé siècle.
L’état de conservation de l’ancienne cité est
surprenant : grand théâtre pouvant accueillir
5000  Personnes,  amphithéâtre,  4  stations
thermales,  le  forum  entouré  de  nombreux
temples dédiés aux  dieux romains)   lieu  de
toutes les  décisions (politique, économique,
social, religieux).

Les riches propriétaires avaient de belles demeures décorées de
fresques, fontaines, mosaïques.
 (1800 m2) la plus grande

Rue du commerce dallée avec ses passages piétons surélevés.
Retour au camping pour un déjeuner rapide
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Départ  en  autocar  l’après-midi  avec  un
guide  vers  la  côte  Amalfitaine,  la  plus
belle  d’Italie.  De  splendides  paysages
s’étendent sur 25 kms. Une route étroite
et  sinueuse.  Des  villages  perchés :  Une
merveille !!!  
Retour au camping

16 mai 2017

Départ du camping en autocar, puis le bateau
pour Capri pour la journée.
Capri  est  une ile  de la  baie  de Naples.  Elle
compte 2 communes dont Capri et Anacapri.
 Nous  avons  fait  le  tour  de  l’ile  avec  des
minibus et  une partie à pied avec un guide.
Nous  nous  sommes  promenés  dans  les
petites ruelles, gouté le « limoncello », passés
à la fabrique de parfum «  Carthusia »….
 Déjeuner  sur  le  port.  Photo  du  port  vu
d’Anacapri.
Après le repas, départ en bateau pour  faire le
tour de l’Ile et des grottes (hors programme) 
Nuit au camping

17 mai 2017
 

Départ  le matin en autocar voir la ville de Naples avec un guide : 972 000 habitants,
3ème   commune pour sa population après Rome et Milan, 2e port.
Visite du  centre historique à pied dans les ruelles étroites typiques avec de belles places, chapelles dont celle de
« Sansevero » avec des sculptures extraordinaires en particulier  celle du christ voilé. Un petit tour à la galerie
marchande » Umberto » du 19e siècle avec un dôme en verre, haut de 57 mètres et un très beau sol en mosaïque 
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Déjeuner dans un agriturismo :  de délicieuses
pâtes  à  la  tomate n’est-ce  pas  Marie  Thé  et
Rolland !
Après  ce  repas,  bien  copieux,  départ  pour  le
« Vésuve ».

Le mont « Vésuve » culmine à une altitude de 1281 mètres. Ce
volcan est de type explosif, dernière éruption en mars 1944.
Il  est  à  l’origine  de  la  destruction  de  Pompéi,   Herculanum,
Oplontis et Strabies qui ont été ensevelis en aout 79  sous une
pluie de cendres et de boue.
La  vue  du  cratère  se  mérite,  2  kms  à  pied  avec  une  bonne
dénivellation pour le découvrir. 
Nuit au camping

18 mai

Nous quittons Pompéi pour Falerna. Nous
traversons les régions de la Campanie et la
Basilicate pour rejoindre la Calabre.
Nous passons la nuit en bivouac au bord
de  la  mer   et   dégustons  de  délicieuses
pizzas. 
Dernier  briefing  accompagné  d’un  pot
avant de prendre le bateau au détroit de
Messine pour la Sicile.

19 mai

Paresseusement, nous démarrons pour rejoindre la Sicile. En route, étape à Tropéa, par une superbe  petite route
blanche.
L’accès au Sanctuaire Santa Maria dell Isola fut un peu scabreux, rue à circulation limitée (!!!) et à double sens,
épingles à cheveux nécessitant trois manœuvres…Mais cela valait la peine !
Joli parking ombragé, superbe vue du haut du sanctuaire, et découverte des étranges maisons construites sur la
falaise en aplomb de la route !!! (Parcmètres en panne)
La plage nous tente, l’eau y est limpide et presque chaude. Déjeuner sur place, puis nous repartons vers Villa San
Giovanni, où nous prendrons le bac pour Messine.
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Pas de problème pour trouver 
l’embarcadère, et nous voilà en 
navire amphidrome pour une 
croisière de 7 kms effectuée à 25 
kms/heure selon le gps.
Messine se traverse rapidement 
par l’autoroute,  et nous rejoignons
Milazzo et son camping Paradiso 
haut perché en bordure de la mer 
tyrrhénienne. 
Briefing, apéro, soirée tranquille.

20 mai

Dès 9h, deux minicars nous transportent au port de Milazzo où nous embarquons sur un ferry, direction les Îles
Eoliennes, sur une mer déjà formée, et avec une belle houle. Le bateau tape, et certains ne sont pas à l’aise…
pourtant, il fait très beau.
Nous contournons l’île de Vulcano, faisons un détour pour admirer la grotte des Anges, la piscine de Vénus et la
grotte du Cheval.
 A Lipari, l’île la plus importante, Christine, notre guide française, nous fait faire le tour en car par des routes
étroites, en lacets, et où le code de  la route semble ne pas exister !!!

Les poches alourdies de pierre-ponce
et  d’obsidienne,  nous  rejoignons  le
bateau  par  de  petites  ruelles
pittoresques  (à  pieds !)  pour  nous
rendre à l’île  de  Vulcano où l’odeur
de  soufre  est  omniprésente.  Nous
déjeunons  au  restaurant  avant  une
balade  qui  nous  aura  permis
d’observer des bains de boue…pas de
candidats  parmi  nous,  ça  n’est
d’ailleurs pas très engageant.  
Au retour, avec le vent  dans le dos, la
mer  est  plus  calme, et en une heure
nous  somme s sur la  terre ferme,  où
un car nous ramène au même 
camping.
De  gros  nuages  menaçants
contrastent  avec  le  ciel  bleu  de  la
journée.  

21 mai

Ciel nuageux pour quitter Capo Milazzo, direction Cefalu. 
La route en corniche, tout près de l’eau, nous permet d’admirer les îles éoliennes.  Le vent s’est levé, la mer
moutonne, heureusement que le bateau…c’était hier !!!
De cap en cap, nous progressons sur cette splendide petite route. Nous trouvons une halte au bord de l’eau pour
déjeuner. Soudain, grosse averse avant de repartir. Cela va laver le pare-brise qui en a grand besoin.  Du coup, on
ne s’arrête pas au village de San Stéphano di Camastra, célèbre pour ses mosaïques. La pluie a cessé quand nous
rejoignons le camping Costa Ponente, face à la mer. Celle-ci moutonne toujours… Briefing
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22 mai

Nous  avons  la  journée  libre  à  organiser  selon  notre
désir ! 
Nous prenons le bus pour descendre à Cefalu …plein de
petites  ruelles  garnies  d’échoppes  en  tous  genres,  le
marchand d’oignons  et  de  légumes  sur  son  triporteur
avec sa balance romaine sont fantastiques …
Nous  nous  rafraîchissons  au  Lavoir  Médiéval,  tout  en
roches, utilisé il y a peu encore. Nous nous restaurons au
bord de l’eau, à une terrasse « au vent ».
Nous  profitons  de  notre  liberté  pour  faire  quelques
emplettes de quelques mets locaux, et rejoignons en bus
notre base. La piscine est la bienvenue en soirée et nous
sommes frais et dispos pour le briefing.   

23 mai

Tranquillement, nous allons rejoindre notre étape suivante : Palerme, à 85 kms de là. Nous gardons notre  route au
bord de l’eau, le long de la mer tyrrhénienne. Arrêt superbe  à San Nicolas d’Arena. Le camping du soir étant de
l’autre côté de Palerme, nous empruntons l’autoroute afin d’éviter la circulation réputée épouvantable dans cette
ville.

24 mai

Journée libre à Palerme et grasse matinée !!!  Avec le  soleil
toujours généreux, nous faisons une grande balade au bord
de l’eau pour rejoindre le  petit  port  de pêche où les  étals
regorgent  de  petites  daurades,  de  rascasses,  de  poulpes…
Petit arrêt à l’église pour chercher fraicheur et repos.
De retour au camping, le  tenancier,  qui  propose également
une petite restauration, nous avait concocté une dégustation
de  plats  siciliens.  Nous  nous  sommes  bien  régalés,  mais
l’addition fut longue, longue à éditer !!! 
Après une petite sieste, la plage toute proche nous accueille.
L’eau est très bonne, et le sable très fin.
Retour pour le briefing, qui nous présente la visite de Palerme
pour  le lendemain.

25 mai

Nous poursuivons notre périple avec une visite guidée de Palerme. Départ en bus du camping à 8 h du
matin. Récupérons notre guide Marie-Lou, agréable, cultivée mais très directive. La première découverte
est l’opéra, troisième plus grand d’Europe avec ses 8000m².  Puis,  la Place Victoria, la fontaine de la
honte, le marché, la porte Ste Agathe, etc… Mais tout ça n’est rien comparé à la splendeur de la Chapelle
Palatine qui se situe dans l’enceinte du Palais des Normands, anciens rois de Sicile.  Cette chapelle est de
style « Arabo-Normand » et nous raconte l’Ancien Testament par le biais de mosaïques réalisées par des
artistes Byzantins du XIIème siècle. Sans oublier les plafonds en bois et en relief. Et puis, pour les âmes
biens accrochées, visite de la crypte des Capucins.  Les momies (8000 environs), représentants du clergé
et  de  la  riche  bourgeoisie  palermitaine,  nous  regardent.   L’après-midi  est  consacré  à  la  visite  de  la
magnifique  et  impressionnante  cathédrale  de  Monréal  édifiée  dans  le  même  style  que  la  Chapelle
Palatine mais nettement plus grande.   Un petit exemple :  le Christ Pantocrator mesure 13 m de long sur
7 m de haut.  Et à nouveau de l’or des mosaïques.  Retour vers Palerme et arrêt au marché de fruits et
légumes.  Ce serait dommage de ne pas en profiter avant de rentrer au camping à 18 h 15.  Une journée
bien fatigante mais super intéressante. 
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26 mai

Il faut encore se lever tôt car une visite du temple
antique de Ségeste nous attend avec notre guide
Grazia.   Site  archéologique :  temple  dorique
inachevé et théâtre  du IV-IIIe siècle avant JC.  Site
fondé  par  les  Elymes  puis  absorbé  par  l’empire
romain et abandonné au Moyen Age.  Bivouac sur
place  avant  de  reprendre  les  camping-cars,
direction  un  belvédère  nous  donnant  une  vue
admirable  et  magnifique  sur  la  baie  de
Castellamare del Golfo.  Grandiose !!!!m

ai
27 mai

Rien de particulier.  Matinée libre pour visiter la charmante petite ville de San Vito Lo Capo.  Ensuite, en route pour
le bivouac près de Marsala, en face de l’île de Mozia dans un décor de salines et de moulins à vent typiques.

28 mai

Youpie. Grasse matinée.  Après le déjeuner prenons le petit train qui 
nous amène vers Sélinonte et son parc archéologique.  Nous y 
retrouvons notre guide Nathalie (pas celle de Gilbert Bécaud) 
originaire de Strasbourg.  Elle nous explique d’une manière agréable 
et compétente le site fondé par les Grecs au VIIe siècle avant JC, son 
histoire mouvementée avec les guerres, les sièges, les destructions.  
Pour finir  un séisme désastreux compléta l’œuvre du temps et le site 
fut oublié. Heureusement pour nous des archéologues sont là pour y 
faire des fouilles et nous faire revivre les splendeurs du passé.  Mais 
revenons à l’heure actuelle et faisons un petit resto sur place au 
camping agrémenté avec des chanteurs et musiciens traditionnels de 
Sicile.  Excellente soirée pour la fête des mères.

29 mai

Journée libre et chacun rejoint Agrigento à son rythme et selon son propre itinéraire. Corléone pour certains, la route
des vins pour d’autres ou un itinéraire direct pour rejoindre le camping.
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30 mai

Et ça continue.  Des temples et encore des temples, puisque le site s’appelle «  La Vallée des Temples ».  Mais celui-
ci est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.  Le guide, très érudit,  nous montre le temple de Zeus Olympien,
d’Hercule,  de  la  Concorde et  d’Héra,  les  tombes des  riches  et  des  pauvres,  des  statues  colossales,    Mais  il
agrémente sa visite par des commentaires et explications sur la végétation et nous montre la fierté d’Agrigente :
des chèvres à longues cornes torsadées.  Il s’agit d’une race endémique d’Agrigente élevées pour le lait.  Il nous
montre aussi la maison de l’Anglais qui s’était pris de passion pour l’archéologie.  Il est d’ailleurs mort sur ce site.
Reprenons les minibus pour rentrer au camping et savourer un repos bien mérité, chacun à sa façon.

       

31 mai

Le  matin  on  roule  pour  rejoindre La Villa Romana  
Del Casale.  On a rendez-vous avec notre guide Luccia à
14 h.  Et voilà encore un éblouissement : des 
mosaïques à n’en plus en finir… Nous  constatons  que 
nous  n’avons  rien inventé ; le bikini existait déjà à 
l’époque romaine.  Cette villa romaine est un 
témoignage  des  plus importants sur la vie rurale.  
Heureusement le propriétaire était riche et nous a 
légué des mosaïques nous racontant  les  jeux  du 
cirque de l’époque,  la chasse,  les labours,  les  
animaux, tout simplement la vie.
Reprenons la route pour passer la nuit chez un 
viticulteur.  L’Agri Turismo Gigliotto.

1 juin 

Journée de transition.  Départ vers Ragusa perché sur les
flancs  de  la  colline  et  visite  de  la  ville  pour  certains
d’entres nous.  Puis reprenons la route en admirant les
petits  villages  accrochés  à  la  montagne  et  la  visite
possible  d’un  musée  de  la  céramique.    Arrivons  au
camping  sous  les  citronniers  de  Noto  et  possibilité
d’acheter des amandes et des câpres.
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2 juin 

Visite de la ville baroque de Noto avec notre guide Rozanna.
Ville d’un style homogène car entièrement reconstruite après
un  tremblement  de  terre  en  1693.   Après  avoir  visité  la
cathédrale,  nous  bénéficions  d’une  visite  guidée  du  palais
Nicolaci Villadorata avec ses balcons sculptés et admirons les
différents couvents de la ville constituant vraiment « un jardin
de pierre » par l’uniformité de son style.
Retour  au  camping  et  départ  en  direction  de  Syracuse  en
passant par Avola, renommée pour la culture des amandiers et
le vin Nero d’Avola.   Visite de la vieille  ville,  située sur l’île
d’Ortygie,   avec  sa  cathédrale  de  style  baroque,  la  place
centrale, les ruines du temple ’Apollon et son bord de mer. 
Retour au bivouac du soir. 

3 juin 

Une petite marche à pied avant d’arriver au site archéologique de
Syracuse.  Rencontre  avec  le  guide  Saro  pour  une   visite  
intéressante. Il nous explique comment les Grecs ont fondé  la 
ville et  l’exploitation  des  carrières, la construction de l’oreille  de
Denis  (grotte  en  forme  de pavillon auriculaire  qui  révèle des 
qualités acoustiques particulières), le  théâtre  grec, le lieu des 
sacrifices et l’amphithéâtre.  Sur le chemin de  retour  vers  le 
stationnement  des  camping-cars,  marquons  une  halte au 
sanctuaire de la « Vierge aux Larmes », construit an 1954 pour 
abriter  un  petit  cadre  en  plâtre  de  la Vierge dont de vraies 
larmes s’étaient écoulées.  Et après, en route  pour  la montée 
vers l’ « Etna » sous « un gros orage de montagne et un déluge  
de grêlons. Tout  le monde  arrive sur le plateau  à 1675m pour  se
garer et se reposer en vue de l’ascension de demain.

4 juin 

La grosse majorité part vers le sommet de l’Etna à 3610m avec le téléphérique, puis les bus 4x4 et à pied en
compagnie d’un guide vulcanologue.  Retour au bivouac vers 11h30, déjeuner sur place.  Nous avons une vue
grandiose sur la mer et le bas de la botte italienne en face.  Et l’Etna était de bonne humeur car il nous a offert
toute sa splendeur.  Nous partons pour Giardini-Naxos et son camping
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5 juin 

Départ à 8h en bus de ville pour Taormina.  L’Etna nous offre encore son panache de fumée. Visitons la ville
avec Gien Carlos.  Il  nous  montre  les anciens remparts, les petites ruelles, le Du Omo et une petite chapelle 
avec des miniatures de Noël.  Retour au camping avec un chauffeur «  kamikaze » mais arrivons à bon port pour
certains d’entre nous.  D’autres restent à Taormina.  

Mais tout le monde se retrouve le soir pour aller au 
resto afin de passer un bon moment en compagnie 
de chanteurs siciliens qui nous proposent leur CD.  
Nous offrons un cadeau collectif à nos 
accompagnateurs.

6juin 

C’est la fin du voyage et les différents équipages reprennent la route 
ou le bateau avec des souvenirs plein la tête. 
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http://www.rhuyscampingcar.fr/


Vendredi 23 juin     : Tous les équipages participant à cette sortie se sont rassemblés sur l’aire de MOULISMES
avec la joie de se retrouver autour d’un verre offert par Catherine pour son arrivée au club.

Samedi 24 juin     : Dans la matinée, départ pour LASCAUX 4 à MONTIGNAC. Ensuite, visite de la grotte où
nous avons pu admirer ses superbes fresques et peintures, puis, route pour la « Ferme du Bois d’Envaux » où
nous passons la nuit après s’être tous retrouvés autour du pot de bienvenue.

      
     Le bâtiment comprenant la réplique de Lascaux   Une partie de la fresque         une deuxième peinture

Dimanche 25 juin     : Visite du château des « Milandes » qui fut la demeure de Joséphine BAKER durant 20
ans. Superbe château, très bien entretenu où nous avons pu découvrir la vie de cette femme à travers divers
objets, photos, toilettes, … La visite se continua par une balade dans les superbes jardins et se termina par un
spectacle de rapaces avec faucons, hiboux, chouettes, buses ….

                    Le Château de Milandes  Les jardins de Milandes

Lundi 26 juin     : Journée « Evasion en calèche » dans la forêt périgourdine, accompagnée d’un repas champêtre
à l’ancienne, digne d’un restaurant 3 étoiles avec toutes les spécialités locales. Au retour, une dégustation de
vins nous attendait pour clôturer cette journée.

      
          La promenade en calèche                            Tout le monde est ravi !!               Repas champêtre 3  étoiles

Mardi 27 juin     : Matinée consacrée  la visite de cité médiévale « La Bastide de MONPAZIER » où nous avons
pu déambuler le long des ruelles, flâner sous les arcades et découvrir la place Cornières.
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SORTIE  PERIGORD 
 

DU  23 AU 30 JUIN 2017



            

                      Les halles  de  Monpazier La place Cornières à Monpazier

L’après-midi fut  consacré à une animation très sympathique intitulée : « Le Mariage Périgourdin », joué par
les camping-caristes eux-mêmes et d’une façon très humoristique.
A l’issue de cette animation, un repas gastronomique et dansant nous a réunis, fort tard dans la nuit.

  
                        Cérémonie du mariage         Les mariés avec les invités

Mercredi 28 juin : Soirée découverte en train agricole avec course de cochons noirs et rassemblement d’oies
par un chien.

   
           La montée en train agricole       Tout le monde doit être assis !!!              Et on descend !!!

                  
                  Les oies en cortège       Prêts pour la course aux cochons            Il faut les amadouer !!!
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Un repas avec les  produits  de la  ferme à rassemblé toute  l’équipe et  fut  suivi  par une animation jouée,
toujours par les camping-caristes intitulée « Le Divorce » et animée par « Le Père Jo »

  
Le Père « Jo » et ses enfants de chœur               Les enfants de choeur

Jeudi 29 juin     : Matinée libre où les équipages ont profité pour visité Saint-Cyprien, en autres, ou de faire
emplettes ou cours. Nous nous retrouvons ensuite à LE BUISSON pour la visite de la «  Grotte de Maxange »
dite « La Grotte aux étoiles » oùm nous avons pu voir les plus belles « concrétions excentriques » de la région.

   

                                                     
                     Grotte de Maxange et ses dentelles excentriques

Ensuite, départ pour le village médiéval de CADOUIN où nous avons pu visiter l’abbaye cistercienne ainsi
que le cloître.
Nous avons, malheureusement, perdu Nicole et Noël qui ont abandonné le groupe pour panne mécanique.

Vendredi 30 juin     : Matinée libre. L’après-midi, nous avons rejoint la cité de BELVES, classé plus beau village
de France où un guide nous a permis de découvrir cette cité médiévale et historique avec moult explications et
anecdotes.

    

Le lendemain, samedi, les équipages ont profité du marché à BELVES
 pour faire quelques emplettes avant de se séparer.
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http://www.clean-caravaning.fr/


29 équipages se sont retrouvés pour la 2ème année dans cette prairie au bord de la Sarre. 

3 aout 2017

Pot accueil

Un échantillon de toutes les 
réalisations de notre amie 
« Thérèse ».

Remise de la toque d’or de la « meilleure
chef » Thérèse  pour la préparation de
notre  apéritif  dinatoire  avec  la  bise  de
notre président Joël sous l’œil de notre
trésorier Jo.
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COCHON GRILLE MELRAND
DU 3 AU 6 AOUT 2017 



4 aout 2017
Matinée libre
Après-midi : Une cinquantaine  de marcheurs
ont parcouru une dizaine de kilomètres sous
une  petite  pluie  fine  et  ont  pu  admirer  la
chapelle et la fontaine de Locmaria, les autres
ont bénéficié d’un covoiturage. 

Une partie du groupe dans l’enceinte de la fontaine

5 aout 2017

Cochon grillé :
 

On ne change pas une équipe qui gagne,
merci à Roland et Rémy les « AS » de la
découpe. 

Recrutement d’un apprenti « cuiseur de patates »
Serge qui a eu l’audace de se nommer directement
second !!! 

Irène et André DRUMEL ont partagé notre
Repas et nous ont accompagnés

Avec de belles chansons d’autrefois.
Merci à eux

Après le repas,

                             
 Un public attentif

  
     

  

Je pointe ou je tire !!!  
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6 aout 2017

La fête est finie : démontage du chapiteau, rangement du matériel.

Merci à tous les bénévoles, sans eux, cette sortie ne pourrait pas être réalisée.
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http://www.horaires-douverture.fr/groupama-locmine
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http://www.orcada-voyages.com/


Les années passées, rien n’était organisé pendant l’été, à part en 2016, nous avions eu les  «  battages » et le
« cochon grillé » à Melrand. Mais seul le « cochon grillé » a été renouvelé cette année, mais lors de notre assemblée
générale, une partie de l’assemblée avait suggéré ce « Festival ». Donc le Président a organisé cette sortie, qui, me
semble-t-il a fait l’unanimité des participants.

Vingt équipages de l’ACCM se sont donc retrouvés à Plozévet sur le champ réservé aux camping-cars par le
Festival. Nous n’étions pas les seuls. En effet, la C.C.O représentait également une vingtaine de véhicules, mais le
Club du Centre, lui, en comptait environ 70.

Le  jeudi  17,  vers  18  h 30  nous  nous sommes  retrouvés pour  le  pot  d’accueil  de  l’association,  et  avons
bénéficié  de  renseignements  complémentaires  du  Président,  quant  au  déroulement  des  festivités,  ceci  dans  une
ambiance toujours aussi conviviale.

Le vendredi 18, à 12 h 30, sur le terrain du Club du Centre, à un pot d’accueil, offert par le «  festival », et
comme  nous  étions  dans  le  Finistère,  ce  fut  du  cidre  évidemment,  délicieux  d’ailleurs,  et  apprécié  par  toute
l’assistance. Merci aux membres du Festival.

Tout  au long du séjour, nous avons pu assister à des spectacles gratuits sur le village du festival où les groupes
nous faisaient des démonstrations de leurs musiques, danses et avec des costumes très variés et de toute beauté.

              

Ce vendredi soir, un concert du groupe « Soldat Louis » avait lieu à l’espace Jules Ferry. 
Pendant 2 heures, devant un public très nombreux, dans une ambiance très chaleureuse, ils nous ont tenus en haleine.
Ce fut génial.

Le samedi, à 16 heures, au centre culturel « Avel-Dro » nous avions assisté à un gala de 3 nationalités : la
Malaisie, le Mexique et le Daghestan plein souplesse et de grâce.  

    
Les Goristes             La Malaisie                       Le Mexique        Le Daghestan
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COMPTE-RENDU  FESTIVAL  FOLK  
PLOZEVET

    DU  18 AU 22 AOUT 2017



Le soir, à 21 heures, toujours au centre
culturel,  nous  avions  un  autre  gala
avec  la  Bolivie,  l’Argentine  et  le
Kénya.  Spectacle éblouissant tant en
musiques qu’en costumes.

Dimanche  20,  le  matin,  dans  le
village festival, nous avons eu droit à une
animation  avec  des  groupes  bretons  au
son  de  biniou  et  bombarde !!!  L’après-
midi, nous avons assisté à un majestueux
défilé.  Les  nombreux  groupes  de
différentes  nationalités  invitées au
festival,  mais  aussi  des  groupes
bretons en costumes, plus magnifiques
les uns que les autres. 
      

Défilé haut en couleurs et diversités, suivi d’un défilé de voitures anciennes de toutes sortes. Le soir, toujours
à l’espace Jules Ferry, nous avons, encore une fois, admiré tous ces groupes si différents les uns des autres.

Lundi 21, journée calme, mais nous avons malgré tout pu aller à l’apéro « découverte », toujours animé avec
un des groupes invités. Et vers midi, toute l’équipe s’est installée autour de la table pour un déjeuner en commun. Cela
fut très agréable.
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Nous voilà déjà mardi 22, on sent la fin du séjour, mais ce n’est pas fini. A 15 heures, direction l’église, pour un
concert donné par la « Bolivie » et le « Kenya ».

         
                         La Bolivie            Le Kénya

       
Le soir, à 21 heures, nous rejoignons encore l’espace « Jules Ferry » pour la soirée de clôture. A l’entrée, nous

avons été tous surpris que l’on nous donne une serviette de papier blanc, mais au début du spectacle, nous avons
compris !!! Tous les drapeaux de chaque pays étaient représentés et toutes les nationalités avaient aussi un drapeau
blanc. Et, là, on nous a dit que l’on faisait une action forte pour la paix dans le monde et on nous a demandé d’agiter
ce fameux mouchoir blanc, cela donnait un effet magnifique.

   

La scène de la paix avec les mouchoirs blancs !!! Impressionnante et émouvante

Et pour la clôture, un magnifique feu d’artifice !!!   Merci le Festival
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GALERIE   PHOTOS

 
 

39



40

http://www.bretagnesudloisirs.com/


Rendez-vous nous était donné le mardi 5 septembre à Moyaux dans le Calvados, sur le parking de « Cidrerie » « Les
Bruyères carrés ».
Cette fois, encore 22 équipages avaient répondu présents. Nous regrettons l’absence de Francis et Mary et Gérard et
Brigitte, pour raison de santé, mais avons accueilli Yvon et Yvette Keraval qui faisait leur première sortie avec nous.

Nous avons tous déjeuné ensemble sous un hangar mis à notre disposition.
A 16 heures, comme prévu, nous allons à la rencontre de Monsieur Charbonneau, propriétaire de la cidrerie et maire
de la commune. Celui-ci nous explique sa façon de travailler et tous les produits qu’il fabrique  : jus de pomme, (doux,
demi-sec- et brut), du pommeau mais aussi de calvados et des gelées de pomme et de poire. Il nous dit que dans son
cidre, il associe 3 types de pommes, mais nous n’avons pas retenu les noms, ceux-ci étant trop complexes !!!
   Il nous dit également qu’il a des pommes de hautes branches et d’autres de basses branches ; ceci nous est
expliqué dans le champ en face où nous avons pu approcher l’ânesse et son ânon surnommé « canicule ». Puis nous
sommes passés à la dégustation de ses produits, excellents d’ailleurs et nous sommes repartis avec quelques uns
d’entre eux… 
Ensuite nous avons fait le tirage au sort avec la formule improvisée et très organisée d’Hélène

     
     Les fermes carrés         La dégustation         Les spécialités      Canicule et sa mère Prêt pour le tirage

Mercredi,  pas  de grasse matinée,  départ  à  8 h 15,  direction « Honfleur » où nous sommes arrivés  sans
encombre. Que de camping-cars !!! Nous nous sommes garés tant bien que mal car impossible de se regrouper !!!

Honfleur, ville portuaire du Calvados comptant environ 8000 habitants, située à l’estuaire de la Seine, face au
Havre et à proximité du Pont de Normandie.

A 9 h 45, nous retrouvons notre guide à l’Office de tourisme, à quelques centaines de mètres. Nous avons
parcouru la ville en long et en large. Honfleur est une très belle ville avec ses 3 quartiers, ses églises, ses 147
restaurants et ses 80 galeries d’art. Ses maisons à colombages magnifiques, et sur les quais, autour de son «  Vieux
bassin » pittoresque les maisons sont très hautes et très étroites et comportent 5 à 6 étages. Ce fut une visite très riche
et intéressante.

    
   Le vieux bassin de Honfleur    Maison à colombages       Un magnifique lavoir            Une multitude de bateaux

A 12 heures, on se retrouve au restaurant où nous avons apprécié de se mettre les pieds sous la table pour un
déjeuner avec choucroute de la mer ou blanquette de volaille au fromage. A 14 heures, nous rejoignons les «  Vedettes
Cochois », pour une mini-croisière sur l’embouchure avec une incursion en Manche tout en passant sous le

 Pont de Normandie, magnifique ouvrage construit entre 1989 et 1995. Pont à haubans qui enjambe
l’estuaire de la Seine. D’une longueur de 2141 m, largeur 23 m et d’une hauteur de 215 m. Nous avons pu
l’admirer en toute quiétude malgré une mer quelque peu agitée. Retour au parking, mais impossible de se
regrouper, il est plus que bondé !!!
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COMPTE RENDU SORTIE 
« BAIE DE SOMME »

DU 5 AU 12 SEPTEMBRE 2017



Au restaurant                                  Les Vedettes                         Le Pont de Normandie             Pont a haubans
Jeudi, nous partons à 10 heures, direction  Etretat, par le « Pont de Normandie », et nous stationnons que le parking
juste après. Cela nous a permis de monter sur les ouvrages et admirer le pont sur un autre angle. Nous repartons vers
13 h 30 pour Etretat. Nous allons visiter la « Fromagerie La Valaine ». Le propriétaire nous narre avec maintes
explications, l’histoire de son élevage avec son « bouc » et ses 60 chèvres !!! il nous explique également la fabrication
de son fromage de chèvre. Il ne fait pas que du fromage, mais aussi des glaces et des chocolats au lait de chèvre !!! 

     
                Arrivée à la fromagerie      Le troupeau de chèvres la résidence du proprio !!!

Nous repartons ensuite vers Veules les Roses où nous resterons 2 nuits. Le temps est frisquet mais cela n’a pas
empêché Hélène de faire le traditionnel apéritif de bienvenue de l’association, et ceci toujours en toute convivialité.

                             
Les participants attendent le service !!!!

Vendredi   : matinée libre. Une petite marche de santé en direction des falaises et de la plage. La pluie s’est encore
invitée aujourd’hui, ce n’est pas très plaisant, mais qu’importe, nous profitons pour faire un tour en ville.

A 13 H 30, nous partons en covoiturage pour St-Pierre-le-Viger où nous allons visiter « La terre du Lin ».
C’est une coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du lin textile de la semence à la fibre.

Le Pays de Caux est la région où la production agricole est d’environ 14 000 hectares et compte environ 650
agriculteurs et emploie 220 salariés. Ensuite nous sommes passés à l’usine qui était en activité et où nous avons pu
voir les différentes étapes de transformation. Cette visite fut très intéressante et appréciée de tous. Nous sommes 
repartis avec un brin de lin et quelques graines.

             
           Moissonneuse du lin           Un camion de rounds      Un ouvrier sur sa chaîne       le lin en fin de traitement

Nous revenons sur Veules où nous passerons la nuit !!! 
Samedi     : Ce matin, départ au chant du coq, direction de St-Valéry-sur-Somme sur l’aire de service. Nous rejoignons,
en début d’après midi, le centre ville pour prendre le petit train qui nous conduit au Crotay. D’authentiques voitures
de la Belle Epoque tractées par de très belles et vaillantes locomotives à vapeur. Nous passons par différentes gares,
où les sifflements aigus du train prévenaient de notre arrivée, tout en cheminant le long de ruisseaux bordés de saules.
A  chaque  arrêt  des  passagers  montaient  et  descendaient.  Tout  au  long  nous  traversons  champs  et  marais  et
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apercevons des troupeaux de moutons que l’on peut qualifier de « prés salés » qui font le charme de la baie de Somme
toujours si verdoyante. Arrivés au Crotoy, chacun s’en est allé pour une visite de la ville. Très agréable ma foi, et très
animée.  Nous  avons  même  rencontré  des  acteurs  de  la  tournée  vénitienne  qui  défilaient  dans  la  ville.  Ce  fut
émerveillant. Deux heures plus tard, nous reprenions le train pour rejoindre St-Valéry.

       
      La locomotive rutilante     Beaux wagons pour voyageurs      Une autre locomotive                D’autres wagons 

      
Ce fut un émerveillement sans précédent !!!

Dimanche :   Ce matin, une petite grasse matinée avant d’aller au marché. Important marché avec de nombreux étals
de toutes sortes. Chacun s’en est donné à cœur joie pour faire éventuellement quelques emplettes. L’après-midi, à 14
heures, nous embarquons sur le « Bateau Charcot » pour une mini-croisière  d’environ une heure trente en Baie de
Somme.  L’embarquement  se  fait  sur  le  port  de  St-Valéry  en  centre  ville.  Le  bateau  peut  accueillir  environ  90
passagers. C’est une balade reposante et originale. Nous avons pu, à l’occasion apercevoir quelques phoques qui
nous faisaient un rapide clin d’œil, mais impossible de les fixer avec l’objectif. Par moment la balade fut quelque peu
sportive !!! vue la houle

           L’embarquement   Une vue des paysages       Le banc de galets de silex    Vue des habitations au retour

Au retour, vers 17 heures, nous reprenons la route, direction Argoules pour y passer la nuit.
Le lendemain, lundi, le temps n’est pas très prometteur, mais, malgré tout, nous partons pour la visite de l’Abbaye de
Valloires. Abbaye cistercienne du 12ème siècle de style baroque. Elle accueillait au départ, une centaine de moines,
mais elle fut pillée et détruite au 15ème et reconstruite aux 17 et 18ème. Elle est relativement bien conservée. Elle a très
souvent changé de propriétaire, mais en 1922, une infirmière de la grande guerre décida de lui redonner vie, créant
une association et de ce fait, un préventorium où environ 300 enfants y étaient hébergés. Plus tard, étaient hébergés
des jeunes adultes en difficulté,  puis un centre d’accueil  pour personnes âgées. Actuellement, sont accueillis une
centaine d’enfants en difficulté dont certains sont scolarisés sur place et d’autres dans des établissements extérieurs,
et une autre  partie est réservée à l’accueil de visiteurs. 

Cette abbaye est  magnifique.  Nous avons pu contempler son cloître,  ses salles de réception,  sa chapelle
sublime avec ses orgues, son autel et ses divers éléments richement décorés.  

43



        
  Vue d’ensemble de l’abbaye                     Le cloître  Vue extérieure de la chapelle          Les  richesse  de
l’intérieur

Puis la pluie s’est invitée et a persisté pendant toute la fin de matinée, malgré tout, nous avons poursuivi
courageusement  la  visite  de  ces  jardins  à  la  française,  tout  simplement  splendides.  Nous  avons  pu  voir
d’innombrables espèces  de fleurs et  plantes de toutes  sortes.  Le plus dommageable  fut  la  météo et,  au mois de
septembre, la floraison était presque terminée. Malgré tout, nous avons pu voir qu’ils étaient très bien entretenus et
très bien organisés par thèmes. Des artistes y ont également implantés quelques « œuvres d’art ». Notre guide nous
donnait les noms des différentes plantes et fleurs, mais avec des noms comme cela, impossible de les retenir. 

      
      Les jardins de fleurs      les jardins d’arbustes un sapin taillé    Une allée d’arbres      un haricot ouvert

Malgré la pluie, ce fut une visite très intéressante et enrichissante. Merci à notre guide qui, elle aussi s’est fait
trempée !!!

Après  déjeuner  nous  partons  en  direction  de  Berck  au  camping  « Chez  Mireille ».  Là  nous  sommes
confortablement installés.  En fin d’après-midi,  nous avons été faire un tour dans la ville.  Un vent  épouvantable
soufflait !!! Pratiquement impossible d’aller vers la plage, la mer était très agitée, le sable volait au vent…

Et nous voilà déjà mardi, dernier jour de notre périple.
8 h 40 : le petit train vient nous prendre pour nous faire rejoindre les dunes où nous retrouvons Jonathan notre guide
nature de la matinée. Le soleil  est de retour, c’est très agréable. En fait,  nous allons faire une petite randonnée
« nature ». Il s’arrête de temps en temps pour nous donner maintes explications sur cette baie d’Authie, les différentes
plantes que nous rencontrons, puis comment se sont formé les dunes et les bancs de sable dans la baie. Et nous
arrivons à l’endroit fatidique où nous pouvons observer les phoques se prélassant au soleil sur un large banc de
sable. La mer est basse et très éloignée. Au loin, nous voyons qu’elle est encore quelque peu déchainée. Avec sa
longue vue et ses jumelles Jonathan nous permet d’observer les phoques gris. Ils sont environ une cinquantaine et
sont très passifs.

Puis vers 11 h 30, la visite est terminée, et nous rejoignons le camping en petit train bien sur.

   
          Le petit train          La baie d’Authie           les phoques au soleil Les phoques à la longue vue

L’après-midi était libre. Chacun s’est adonné à son occupation favorite, tout en se préparant à la soirée qui
s’annonce très conviviale. Auparavant, à 18 heures, Gisèle et Rémy LE SSOMMER nous ont conviés à un pot de
départ ayant l’intention d’arrêter les séjours en camping-cars. Ils nous font part de l’excellente ambiance qui règne
dans le club et garderont de bons souvenirs des balades réalisées.. Merci à eux et Bon vent. Puis à 19 heures, nous
avions rendez-vous au restaurant « Chez Mireille ». Nous avons apprécié ce repas de fin de sortie. Un concours de
chants a même été organisé par équipe, ce fut très marrant, et que d’imagination !!! Cette soirée fut mémorable avec
une  ambiance  survoltée  tant  en  musique  avec  notre  DJ  préféré  qu’en  animation  avec  notre  équipe  de  choc  !!!
(Françoise, Philippe, Huguette, Rémy, Serge et notre dynamique organisatrice Hélène). Un grand merci à tous.
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           L’assemblée à table    Françoise et Philippe L’équipe gagnante      Notre équipe de choc

Rémy – Gisèle et notre Président

GALERIE PHOTOS DU SéjOUR
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MERCI HéLÈNE – MERCI RENé POUR CE CIRCUIT PLEIN DE
SURPRISES !!!!
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                                                 Remerciement à nos partenaires,
                                         Donnons-leur la préférence pour nos achats en nous recommandant du club,
                                                                                                Cliquer sur l’image.

                        -ALFA - ARC EN CIEL - BRETAGNE SUD LOISIRS - CAP LATITUDE - CLEAN – CULTURE VELO -GROUPAMA –
                        - A.JEGAT - JCAM - LABOH – LE BON BAG - ORCADA – RHUYS CAMPING CAR - TELECO

http://www.arcenciel-campingcar.com/
mailto:sas.alainjegat@gmail.com
http://www.bretagnesudloisirs.com/
http://www.orcada-voyages.com/
http://www.horaires-douverture.fr/groupama-locmine
http://www.caplatitude.com/
http://www.jcamp.fr/
http://www.clean-caravaning.fr/
http://www.rhuyscampingcar.fr/
http://www.caravane56.onlc.fr/
http://www.telecogroup.com/
http://www.laboh.com/
https://www.culturevelo.com/-Lorient-
https://www.lebonbag.com/
mailto:sas.alainjegat@gmail.com
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https://www.lebonbag.com/


Vendredi 6 octobre     :
Dans l’après-midi de ce vendredi, 10 équipages se

sont retrouvés au camping, rue des 
récollets à Port-Louis. 

Cette  sortie  est  la  dernière  de  l’année.  Vers  18
heures,  vient  l’heure  de  l’apéro  offert  par  l’association,
avec un très beau coucher de soleil. Ce fut une soirée tout
à fait  conviviale,  et  chacun s’en est  donné à cœur joie,

comme à l’habitude.

Samedi 7 octobre :
Patricia et Michel ont
assuré le covoiturage pour se rendre à Riantec. 
Un grand merci à tous les deux.
Vers 10 heures, tout le monde est fin prêt avec bottes,
seaux,  râteaux,  etc…
pour  une  grande
journée de pêche.

Moules, palourdes et huîtres sont au rendez-vous, même le
soleil  nous  a  fait  l’honneur  de  nous  accompagner.  Quelle
chance !!!

Dimanche 8 octobre :
Aujourd’hui,  deuxième journée de pêche.  Nous  retournons  sur  notre  lieu  de pêche,

toujours en covoiturage mais avec un ciel couvert cette fois, mais qu’importe !!!
Superbe pêche pour tous,  de quoi  satisfaire  l’appétit  de  chacun.Après la corvée de

nettoyage, le soir venu, le repas, en commun, fut partagé où, moules et huitres furent servies
à volonté, dans une ambiance festive et conviviale, avec musique et rigolades …..

49

GRANDE MARÉE 
PORT-LOUIS

DU 6 AU 8 OCTOBRE 2017
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CONDITIONS DE VENTE 
L'inscription à l'un de nos voyages ou à l'une de 
nos réunions implique l'acceptation des 
conditions générales et particulières rappelées 
ci-dessous  Conditions générales 
Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du
Code du tourisme, les dispositions des articles 
R211-5 â R211-13 du code du tourisme dont le 
texte est ci-dessous reproduit ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou
de vente des titres de transport n'entrant pas 
dans le cadre d'un forfait touristique. 
La brochure, le devis, la proposition, le 
programme de l'organisateur constituent 
l'information préalable visée par l'article R211-5 
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant dans le présent 
document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu'indiqués 
dans la brochure, le devis, la proposition de 
l'organisateur seront contractuels dès la 
signature du bulletin d'inscription. 
En l'absence de brochure, de devis, programme 
et proposition, le présent document constitue, 
avant la signature par l'acheteur, l'information 
préalable, visée par l'article R211-5 du Code du 
tourisme, il sera caduc faute de signature dans 
un délai de 24 heures à compter de son 
émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le 
cessionnaire sont préalablement tenus 
d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies. 
La FFACCC a souscrit auprès de la compagnie 
MACIF Sud-Ouest Pyrénées, Rue de Pompeyrie 
47004 AGEN Cedex, un contrat d'assurance « 
Multigarantie Activités Sociales » garantissant sa
responsabilité civile générale, sous le    N° 
15195976.    Extraits du Code du tourisme : 
ART. R211-3 - Sous réserve des exclusions 
prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyage ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titre de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces 
transports le vendeur délivre à l'acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande le nom et l'adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui 
lui sont faites par la présente section. 
ART.R211-3-1-L'échange d'informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectuée par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d'exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article 
L 141-3 ou le cas échéant, le nom, l'adresse et 
l'indication de l'immatriculation de la fédération 
ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa 
de l'article R211-2. 
Article R211- 4 - Préalablement à la conclusion 
du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les 
dates, et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l'occasion du voyage/ 
séjour tels que : 
1°. La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ; 
2°. Le mode d'hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays 
d'accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit. 
5°. Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 
6°. Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix. 
7°. La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d'information du 
consommateur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins 

de 21 jours avant le départ ; 
8°. Le montant ou le % du prix à verser â titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier du paiement du solde. 
9°. Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l'article 
R211-8 ; 
10°. Les conditions d'annulation de nature 
contractuelle. 
11°. Les conditions d'annulation définies aux 
articles R211-9, R211-12 et R211-10 et R211-11 ;
12°. L'information concernant la souscription 
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation ou 
d'un contrat d'assurance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou maladie. 
13°. Lorsque le contrat comporte des prestations
de transport aérien, l'information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à 
R211-18. 
ART.R211-5 - L'information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d'en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quel élément. En tout état 
de cause les modifications apportées à 
l'information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat. 
ART, R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur et 
signé par les 2 parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1°. Le nom et l'adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l'adresse de l'organisateur ; 
2°. La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjours fractionnés les différentes 
périodes et leurs dates :
3°. Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, 
l'heure et lieu de départ et de retour ; 
4". Le mode d'hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du 
pays d'accueil ;
5°. Les prestations de restauration proposées ; 
6°. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
7". Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8°. Le prix total des prestations facturées ainsi 
q’une l'indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de 
l'article R211-8 ; 
9°. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et aéroports, 
taxe de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10°. Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix; le dernier versement effectué par 
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour. 
11°.Les conditions particulières demandées par 
l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12°. Les modalités selon lesquelles l'acheteur 
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par 
écrit éventuellement à l'organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ; 
13°. La date limite d'information de l'acheteur en 
cas d'annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 
7° de l'article R2 11-4 ci-dessus. 
14°. Les conditions d'annulation de nature 
contractuelle. 15°. Les conditions d'annulation 
prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11
; 
16°. Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au titre d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur. 
17°. Les indications concernant le contrat 
d'assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur 
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi 
que celles concernant le contrat d'assistance 
couvrant certains risques particuliers notamment 
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de 
maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à 
l'acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus. 

18°. La date limite d'information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l'acheteur ; 
19°. L'engagement de fournir par écrit à 
l'acheteur au moins 10 jours avant la date 
prévue du départ les informations suivantes ; 
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, à 
défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles 
d'aider le consommateur en cas de difficultés ou,
à défaut le numéro d'appel permettant d'établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l'étranger, un numéro de téléphone, une adresse
permettant d'établir un contact direct avec 
l'enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ; 
20°. La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l'acheteur en cas de non-respect de 
l'obligation d'information prévue au 13°de l'article
R211-4 ; 
21°. L'engagement de fournir à l'acheteur, en 
temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d'arrivée. ART. 
R211-7 - L'acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui, pour effectuer le voyage ou le séjour tant
que ce contrat n'a produit aucun effet, Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d'informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce 
délai est porté à 15 jours. Cette cession n'est 
soumise en aucun cas à une autorisation 
préalable du vendeur. ART. R211-8 - Lorsque le 
contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix dans les limites prévues à 
l'article L211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la 
baisse, des variations des prix et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenues comme 
référence lors de l'établissement du prix figurant 
au contrat. ART.R211-9 - Lorsque avant le départ
de l'acheteur le vendeur se trouve contraint 
d'apporter une modification â l'un des éléments 
essentiels du contrat telle qu'une hausse 
significative du prix, et lorsqu'il méconnaît 
l'obligation d'information mentionnée au 13° de 
l'article R211-4, l'acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d'en obtenir un accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 
le remboursement immédiat des sommes 
versées ; - soit accepter la modification ou le 
voyage de substitution proposé par le vendeur; 
un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par 
l'acheteur, et si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le  prix de la prestation modifiée, 
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de
son départ. 
ART, R211-10 - Dans le cas prévu à l'article 
L211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l'acheteur par tout moyen permettant 
d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalités des sommes versées ; l'acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu'il aurait supportée si 
l'annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d'un 
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, 
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. 
ART.R211-11 - Lorsque, après le départ de 
l'acheteur, le vendeur se trouve dans 
l'impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et si les 
prestations acceptées par l'acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser 
dès son retour la différence de prix ; - soit s'il 
ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l'acheteur sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des 

conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l'obligation 
prévue au 14°de l'article R211-6. 
Conditions particulières 
Itinéraire de voyage 
L'organisateur, en cas de circonstances 
exceptionnelles ou s'il juge que la sécurité du 
voyageur ne peut être assurée, se réserve le 
droit de modifier les dates, les horaires ou les 
itinéraires prévus sans que ce dernier puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. 
Lieu et horaire de départ 
La ville ou région de départ est indiquée sur le 
contrat de voyage. Les horaires et lieux de 
rendez-vous qui ne seraient pas indiqués sur le 
programme sont communiqués quinze jours 
avant le départ. Ces horaires pourront fluctuer en
dernières minutes en fonction de mauvaises 
conditions de trafic ou autre ; ils ne pourront 
entrainer d'indemnisation, notamment si le 
voyage s'en trouve écourté, allongé ou annulé. 
Formalités 
Les formalités obligatoires précisées à chaque 
voyage sont indiquées pour les ressortissants 
français ; il incombe au voyageur étranger de 
s'informer personnellement auprès du consulat 
ou de l'ambassade du ou des pays visités des 
obligations qui lui sont nécessaires. Le 
participant est seul responsable de la validité de 
ses pièces d'identité, de son permis de conduire 
ou des papiers de son véhicule. Si tout ou partie 
du voyage ne pouvait être effectué pour cause 
de non validité ou de non présentation de ces 
documents, le participant ne pourrait prétendre â
un quelconque remboursement de la part de 
l'organisateur. Les enfants mineurs ne sont 
acceptés qu'accompagnés d'un adulte 
responsable ou sous autorisation des parents. Ils
devront être en possession des documents 
nécessaires de sortie du territoire. Le participant 
doit prendre connaissance des informations liées
à la situation politique et sanitaire de la 
destination choisie. Il doit vérifier que son 
véhicule est bien couvert par une assurance 
pour le ou les pays traversés ; le défaut 
d'assurance n'est pas retenu dans les clauses 
d'annulation. 
Annulation, modification et cession 
En cas d'annulation par le client, le 
remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite du montant des frais 
d'annulation précisés ci-dessous à titre de dédit 
en fonction de la date de départ : 
- plus de 30 jours avant le départ : 10 € par 
personne de frais de dossier, 
- de 30 à 21 jours du départ : 10 % du prix du 
voyage, 
- de 20 à 8 jours du départ : 50 % du prix du 
voyage, 
- de 7 à 2 jours du départ : 75% u prix du 
voyage. 
- moins de 2 jours du départ : 100 % du prix du 
voyage. 
Toute cession (voir l'article R211-9 ci-dessus) 
pourra entrainer des frais d'un montant de 10 € 
par personne. 
L'insuffisance de participants peut entrainer 
l'annulation sans frais d'un voyage par 
l'organisateur sur information au plus tard 15 
jours avant départ. Le minimum est de 10 
camping-cars : Toutefois compte tenu des 
conditions particulières de réalisation du voyage,
ce nombre pourra être modulé, dans ce cas ce 
point devra être précisé dans le contrat. 
Pour tout changement connu de lui, entraînant la
modification d'un élément essentiel du voyage, 
l'organisateur s'engage, à en informer le client. A 
défaut d'acceptation, l'annulation sans frais sera 
de plein droit et le client recevra le 
remboursement intégral des sommes versées 
sans autre indemnité. 
Nota : Pour certains voyages, la FFACCC se 
réserve le droit de proposer, en option, une 
assurance Annulation et Interruption de Voyage 
et de Séjour. 
Les règlements 
Ils sont effectués par chèque bancaire à l'ordre 
de l'association ou du club organisateur. 
Situation particulières 
En aucun cas l'organisateur ne peut être tenu 
responsable des pertes, détériorations ou vols 
du véhicule, des bagages, des espèces, billets 
de banque, fourrures, bijoux, et objets précieux. 
De même le participant est seul juge de son 
aptitude personnelle, notamment physique à 
participer à la sortie. 
Par principe et sauf circonstances particulières 
les déplacements ne s'effectuent pas en convoi. 

        Mis à Jour le 14 Décembre 2014 
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