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Votre club vous offre
• des sorties organisées par 13 régions
• des rencontres en France et dans les pays voisins
• des voyages organisés en groupes de 5 à 30 équipages en caravane  

et/ou camping-car
• des voyages lointains à l’hôtel ou en location de motor-home
• des réductions et un accueil privilégié dans la chaîne des campings recommandés
• des publications : revues, calendrier de sorties proposées, catalogue voyages
• des possibilités d’assurance et d’assistance à des conditions préférentielles
• l’assurance complète de la FFCC
• 2 terrains de camping ACCCF avec, pour les adhérents, possibilité de réserva-

tion, accueil privilégié et tarif préférentiel

Vous avez une caravane, un camping-car, une toile de tente, vous désirez voyager 
en France, à l’étranger avec des amis en toute convivialité ? Venez nous rejoindre...

« Libres mais jamais Seuls... Faites l’essai... 
vous serez transformés »

Sommaire
Présentation de l’ACCCF p 2
Le mot du président  p 3
Assemblée générale 2020 p 4
Le Salon du Bourget p 5
Un peu d’humour... p 6
Sorties des régions :

Auvergne-Limousin p 7
Bretagne-Anjou-Vendée p 8
Bourgogne-Franche-Comté p 9
Centre-Val-de-Loire p 10
Flandres-Artois-Picardie p 11
Ile-de-France  p 12
Lorraine-Alsace-Champagne p 13
Languedoc-Roussillon p 14
Midi-Pyrénées  p 15
Normandie  p 16
Provence-Alpes-Côte-d’Azur p 17
Poitou-Guyenne-Côte d’Argent p 18
Rhône-Alpes  p 19

« Section » ou « Région » ? p 21
Le camping de Bernezac p 22
Le camping de Kerfalher p 23
Infos ACCCF p 24-25
Développons la Communication p 26

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

05 62 08 31 31
barbotanlesthermes@chainethermale.fr

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

agit naturellement pour votre santé

agit naturellement pour votre santé

N100

Times LT Std Roman
Times LT Std SemiBold
Helvetica Neue Regular
Helvetica Neue Bold

Ouverture du 2 mars
au 28 novembre 2020

THERMES DE BARBOTAN
[ GERS - 32 ]

POUR TOUT NOUVEAU CURISTE AUX THERMES DE BARBOTAN
OFFERT*
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Cures spécifiques 
et Programmes  

complémentaires
En complément de la cure thermale en Phlébologie 
ou Rhumatologie, les Thermes de Barbotan ont mis 
au point 7 programmes complémentaires ciblés :

• Gonarthrose
• Insuffisance veineuse
• Polyarthrite Rhumatoïde
• Santé du dos - Lombalgie
• Fibromyalgie
• Spondylarthrite Ankylosante 

• Réhabilitation Post cancer du sein

Cures Thermales

Pendant 18 jours, nous mettrons tout en œuvre 
pour traiter et soulager votre bras grâce à des soins 
individuels spécifiques , des drainages lymphatiques 
manuels , bains hydromassants, drainage par jets 
d’eau thermale , enveloppement d’eau thermale…

Rhumatologie ou Phlébologie  
ou en double orientation

Cure Lymphœdème du membre supérieur 

+

Nouveau 2020

Programme d’Éducation Thérapeutique du Patient 



Chers amis ACCCFistes.

La revue « PANORAMA » est éditée après l’Assemblée Générale du Club. Cette année, celle-ci 
s’est déroulée de façon particulière. Nous avons subi la « Covid 19 ». Votre revue arrive dans vos 
boites aux lettres avec beaucoup de retard.

Un énorme merci aux responsables de nos Régions qui donnent, bénévolement, de leur temps.

Dédiée principalement aux sorties organisées par nos Régions, la revue nous permet de 
constater que les BÉNÉVOLES se sont beaucoup investis. Ils ont encore de belles régions à nous 
faire découvrir, beaucoup d’évènements à partager mais surtout énormément de moments de 
convivialité, d’amitié et de belles rencontres.

Mais nos organisateurs vieillissent et ils ont besoin d’aide et de « sang nouveau ». Je suis sûr 
que parmi vous, lecteurs de cette revue, sommeillent des bénévoles que les anciens aideront pour 
organiser, à leur tour, de belles sorties.

Pour ce deuxième semestre de 2020, nous avons autorisé les sorties, sur les conseils de la 
FNHPA, notre Fédération. Surtout SOYEZ PRUDENTS, RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

Un petit mot sur notre Assemblée Générale qui devait avoir lieu à Joinville, organisée par la 
Région Lorraine-Alsace-Champagne, déplacée en Région Auvergne-Limousin puis, finalement, 
organisée par courrier postal et courrier électronique.

Je remercie les membres du Comité Directeur pour leur soutien. 
Bien sûr, notre Assemblée Générale a eu lieu. Il nous a manqué la convivialité, les échanges. 

Une semaine de réunions ne peut pas être remplacé par des courriers, même si nous avons beau-
coup communiqué.

Il nous a aussi manqué ces moments plus intimistes, le départ de notre ami, Jean-Michel  
LAMOTTE qui a beaucoup fait progresser la relation de l’ACCCF avec ses sponsors. Nous n’avons 
pas accueilli et présenté Patrick CAILLEBOTTE, remplaçant de Jean-Michel LAMOTTE et Noël MO-
REAU qui vient renforcer la « Commission Régions ».

Vous avez dû recevoir de vos Présidents de Régions le compte-rendu de cette Assemblée Gé-
nérale.

Par précaution, les Assemblées Générales des Régions sont annulées. Elles seront remplacées 
par un Comité de Région avec intervention d’un représentant du Bureau du Comité Directeur en 
visioconférence.

Terminons correctement 2020, oublions cette année compliquée 
et projetons-nous en 2021 pour des rencontres conviviales.

Prenez soin de vous.

 Le Président Général de l’ACCCF
Michel RANDOING

LE MOT DU PRÉSIDENT
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A l’heure où nous nous quittions, nous 
étions certains de nous revoir prochai-
nement au cours de notre rencontre 
annuelle, organisée cette année en 
Haute Marne, par la région « Lorraine- 
Alsace-Champagne », à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de notre Club.

C’était en février, à la fin de notre réunion 
à Vichy, puis à l’issue de chaque réunion 
régionale. Pour nous tous, il était encore 
impensable d’imaginer, que le monde 
serait contraint de s’incliner devant un 
ennemi invisible, identifié par la com-
munauté scientifique, du nom de code « 
COVID-19 ».
Et pourtant, aux portes du printemps il a 
fallu, pour nous en protéger, abandonner 
du jour au lendemain toutes activités ex-
térieures, au profit d’une vie où l’espace 
de chacun se limitait aux frontières de 
son chez-soi...
Ainsi nait le confinement et son cortège 
de restrictions réglementées...

Adieu à notre rendez-vous à Joinville 
en Haute-Marne prévu en avril et à ce-
lui, que nous avions reporté fin juillet à 
Bourbon-L’Archambault dans l’Allier : 
Trop d’incertitudes, trop de risques pour 
la santé de nos amis ACCCFistes... 
Il faut réagir et s’adapter ! 
Nous organisons alors, pour la première 
fois depuis la création de notre club en 
1927, une Assemblée Générale par cor-
respondance, où tous les moyens ont été 
mis en œuvre pour assurer aux membres 
du Comité Directeur des votes sécurisés 
auprès d’un Huissier, et une totale trans-
parence sur la présentation des travaux 
et des propositions sur lesquelles ils de-
vront se prononcer.
Peu importe la distance, tous les Prési-
dents et Délégués de région se sont mo-
bilisés autour des membres du Bureau du 
Comité Directeur, pour faire de notre As-
semblée Générale 2020 un succès, valo-
risant ainsi l’outil informatique, venu au 
secours des confinés !

Mais cette parenthèse renforce au fond 
de nous, l’espoir de se revoir, d’échanger 
dans une ambiance conviviale, que nous 
savons si bien créer et cultiver...
Alors, si cette année notre rendez-vous 
s’est annulé, ce n’est que partie remise, 
et nos regards se tournent vers la région 
« Lorraine – Alsace – Champagne » pour 
2021.

A très bientôt !

Quelques dates à retenir 
pour 2021

• L’Assemblée Générale du Club sera 
organisée par la région LAC du 22 
au 28 mars 2021 à Joinville (Haute-
Marne)

• L’inter-régions de printemps sera 
organisée par la région PGCA du 7 
au 11 avril 2021

• L’inter-régions Hauts-de-France 
sera organisée par la région BFC du 
10 au 15 mai 2021
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ACCCF : organigramme 2020-2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

En 2020... une Assemblée Générale,  
pas vraiment comme les autres...
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LE SALON DU BOURGET

Comme chaque année, l’ACCCF sera pré-
sente au salon des véhicules de loisirs du 
Bourget, du 26 septembre au 4 octobre 
et cette année, plus que jamais, profitons 
de cette belle vitrine pour promouvoir les 
avantages de notre club !

Rassurez-vous, toutes les précautions 
seront prises pour respecter les règles 
sanitaires et nous mettons tout en œuvre 
pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions ainsi que votre famille, vos 
amis, voisins ou connaissances parta-
geant avec nous le goût des loisirs de 
plein air ! Et c’est promis, nous leur pré-
senterons tout simplement les nom-
breux atouts que notre club peut leur 
apporter et peut-être auront-ils l’envie 
de faire l’essai ? Sans doute ne savent-ils 
pas qu’en adhérant à l’ACCCF ils bénéfi-
cient de tous les avantages de la FFCC, 
mais de bien plus encore...

• Nos activités... des adhérents expé-
rimentés organisent bénévolement 
chaque année des voyages en Europe 
ou dans le monde mais aussi des cir-
cuits, séjours ou rassemblements 
dans nos belles régions de France. 
Toutes ces activités à prix coûtant, 
font découvrir par des visites guidées 
les spécificités des lieux visités dans 
de multiples domaines culturels sans 
oublier l’artisanat, la gastronomie, les 
us et coutumes des habitants, etc. Le 
tout dans une ambiance conviviale et 
bienveillante où le respect mutuel est 
de mise.

• Nos outils de communication... le site 
internet www.acccf.com et les trois re-
vues « Art de Vivre » envoyées chaque 
année par voie postale à tous les adhé-
rents !

• Nos deux campings*** en bord de mer 
dans lesquels ils bénéficient de prix at-
tractifs !

Il faut aussi en parler... l’accès à tous ces 
avantages (ACCCF + FFCC) revient à en-
viron 5,50 €/mois pour un couple et à 
4,50 €/mois pour une personne seule.

Cher(e)s Adhérent(e)s, en cette période 
compliquée pour tous, nos véhicules de 
loisirs préférés assurent à la fois notre 
protection individuelle et la découverte 
d’une ambition collective !

Merci d’en parler autour de vous... nous 
vous attendons !

Le Bourget 2020...  
et si on en parlait autour de nous ?



LE « BÉNÉVOLUS-ACTIVUS »
Le « Bénévolus-Activus » est un mam-
mifère bipède que l’on rencontre dans 
une niche écologique bien particulière 
appelée « Association ». Il a une tendance 
naturelle à se regrouper avec ses congé-
nères.
Les « Bénévolus-Activus » se rencontrent 
en petits groupes dans divers endroits, 
que cela soit tôt le matin ou tard le soir : 
l’œil hagard, le cheveu en bataille et le 
teint blafard, ils discutent de la meilleure 
façon d’animer une manifestation, de 
l’organisation d’une sortie ou s’échinent 
à trouver de nouvelles occupations pour 
les « Gentils-Membres », autre espèce 
vivant dans le même biotope, généra-
lement en symbiose avec le « Bénévo-
lus-Activus ».
Le « Bénévolus-Activus » se nourrit es-
sentiellement de réunions, de coups de 
téléphones, de courriels et de courriers, 
et se déplace fréquemment afin d’occu-
per toute sa niche écologique. Le préda-
teur ancestral du « Bénévolus-Activus » 

est le « Yaka-Faucon ».
Le « Yaka-Faucon » est bien adapté au 
biotope « Association », sa physionomie 
ne permet pas de le distinguer du « Bé-
névolus-Activus ». C’est aussi un mam-
mifère bipède, mais selon les dernières 
recherches, il serait caractérisé par un 
cerveau assez modeste, qui ne lui permet 
que de pousser un cri : « Yakaaa ! ». Cri si 
typique que les zoologistes en ont fait 
son nom. Bien camouflé dans le biotope 
« Association », le « Yaka-Faucon » attend 
le moment où le « Bénévolus-Activus » 
commettra une erreur de parcours pour 
bondir et utiliser l’arme redoutable dont 
la nature l’a doté : un venin terrible... At-
teignant sa proie, ce venin provoquera 
chez celle-ci de graves dommages, dont 
on peut rapidement constater un des 
symptômes : le découragement.
Les « Bénévolus-Activus », décimés par 
les « Yaka-Faucon » et leur venin pro-
voquant le découragement, risquent de 
disparaître et déjà l’effectif du phylum(1) 

s’amenuise. Aussi, il n’est pas impossible 
que dans quelques années, on ne ren-
contre cette espèce uniquement dans les 
zoos où, comme beaucoup de malheu-
reux animaux en captivité, ils n’arrive-
ront pas à se reproduire.
Les « Yaka-Faucon », désœuvrés, avec 
leurs petits cerveaux et leurs grandes 
langues, seuls dans le biotope « Associa-
tion », s’éteindront quant à eux, surpris 
de n’avoir soudainement plus de proie à 
traquer, incapable d’évoluer et de sur-
vivre seul.

Le dernier de l’espèce s’éteindra peu 
après le dernier des « Bénévolus-Acti-
vus », en lançant un bien inutile dernier 
cri : « Yakaaaaaaaaaaaaa ! »

Sauvez le « Bénévolus-Activus » !!!

(1) Ensemble constitué par une forme ani-
male ou végétale

UN PEU D’HUMOUR...
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AL - AUVERGNE-LIMOUSIN
Allier 03 - Cantal 15 - Corrèze 19 - Creuse 23 - Haute-Loire 43 - Puy-de-Dôme 63 

Haute-Vienne 87
Présidente Michelle MERCIER - 23 rue Henri Barbusse - 03600 COMMENTRY
04 70 09 20 47 / 06 86 48 87 40 - mica-services@wanadoo.fr
Secrétaire Colette JAFFEUX - 1 place du petit château - 03800 SAULZET
04 70 90 24 95 / 06 27 13 62 15 - cojaffeux@orange.fr

SORTIES

Départ du camping Le Kerfalher pour la 
visite de Rochefort-en-Terre, des Chan-
tiers Navals de Saint-Nazaire puis conti-
nuation vers le Puy-du-Fou pour deux 
jours de spectacles toujours aussi res-
plendissants sans oublier la cinéscénie.

Fête du roi de l’oiseau au 
Puy-en-Velay

Un week-end d’un autre temps en-
tourés de personnages en costumes 
renaissance qui déambulent dans les 
rues d’un spectacle à l’autre.

Entrés dans l’histoire

Visite des plages du débarquement et 
visite guidée de la ville de Lisieux
Du Mémorial « Pégazus » au musée du 
débarquement à Arromanches, puis 
cimetière mémorial de Colleville, cara-
mels d’Isigny sans oublier la cidrerie et 
un bon petit repas au resto.

De Saint-Nazaire au 
Puy-du-Fou

Merci à nos amis Annie et Michel qui, encore une fois, nous ont permis de nous retrouver 
nombreux sur leur terrain, sur le thème de l’ Italie . Merci à Catherine qui nous a régalé de 
spécialités italiennes et merci à nos gondoliers d’un jour.

Viva Italia !

La fête de l’ estive à Allanches
Bénédiction des troupeaux par Père Marie-Thomas. Puis nous accompagnons les Sa-
lers dans un tintement de cloches jusque dans les rues du bourg. Sur place, folklore, 
marché de pays et d’artisanat, démonstration de fabrication de fromages, de quoi 
nous distraire jusqu’au repas de midi. L’après-midi passage des troupeaux et fête de 
l’estive. A 19h, certains repartent pour le diner dansant, agréable soirée animée par 
des musiciens (accordéon, vielle, cabrette) et, après 23h, par un orchestre.



Après la visite d’une biscuiterie artisanale, 
nous sommes allés visiter un élevage 
d’esturgeons à Neuvic avec dégustation 
de caviar maison.
Les visites du Gouffre de Proumessac 
(baptisé la Cathédrale de Cristal) et des 
grottes de Maxange ont été impression-
nantes. Une promenade en bateau sur une 
gabare à La Roche-Gageac (3e village pré-
féré des français) fut très agréable.
Les visites du Château de Beynac, puis du 
Château de Milandes (celui de Joséphine 
Baker) nous ont passionné. 
Suivirent les visites des Jardins de 
Marqueyssac, du musée de « La rue du 
temps qui passe », de la ville de Domme en 

petit train et de sa prison des templiers, 
de Sarlat (ville d’art et d’histoire), de La 
Roque-Saint-Christophe (qui permet de 
comprendre le mode d’aménagement des 
maisons troglodytiques) et de la Maison 
Forte de Reignac.
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BAV - BRETAGNE-ANJOU-VENDEE 
Côtes-d’Armor 22 - Finistère 29 - Ille-et-Vilaine 35 - Loire-Atlantique 44 - Maine-et-Loire 49 - 

Mayenne 53 - Morbihan 56 - Sarthe 72 - Vendée 85
Président Jean-Claude MICHON-MALMASSARI - 140 rue de la Croix Herpin - 35700 RENNES
06 72 61 75 27 - jeanclaude.michon@aliceadsl.fr
Secrétaire Jean-Marie BLANC - 28 rue des Tilleuls - 85340 OLONNE-SUR-MER
06 13 84 76 58 - jeanmarieblanc5@laposte.net

Le Périgord

La Cité millénaire de Malestroit nous a accueilli au camping en présence du Maire et 
de Muriel, guide du Pays de Malestroit. Nous avons visité :
• À La Gacilly, la Maison Yves ROCHER, qui permet de découvrir la force de vie du 

végétal grâce à des mises en scène étonnantes.
• La ville de Rochefort-en-Terre (ville préférée des français en 2016) et Lizio, deux 

cités de caractère,
• Le musée du Poète ferrailleur et son univers insolite et fascinant.
Puis nous avons participé au banquet médiéval annuel en costume médiéval (prêté 
par la ville de Malestroit).

Malestroit et son passé médieval

Tête de Veau
La 1ère journée fut consacrée à la visite 
du musée Robert Tatin. C’est un pa-
lais peuplé de sculptures colossales 
(l’allée des Géants, le Dragon...) et de 
peintures originales.

Le lendemain c’était le repas « Tête de 
veau » animé par le patron du restau-
rant, conteur et accordéoniste.

AG des 
18 & 19 octobre 2019

La 1ère journée fut consacrée à la visite 
de la chocolaterie Réauté à Saint-Fort 
(53) puis à celle de l’ancien couvent 
des Ursulines à Château-Gontier-sur-
Mayenne (53).

La seconde fut la journée de l’AG suivi 
d’un repas au restaurant « Le Relais » 
à Saint-Quentin-les-Anges, puis de la 
visite de la Mine Bleue à Noyant-La-
Gravoyère (49), qui est un site touris-
tique industriel de l’Anjou. Il s’agit des 
anciennes exploitations des ardoi-
sières de La Gatelière. On y découvre 
les conditions difficiles d’exploitation 
de ces mines d’ardoise à 126 mètres 
sous terre.

A noter que lors de l’AG, une médaille 
de bronze FFCC fut remise à Jean-Ma-
rie BLANC pour ses 50 ans d’ancienne-
té dans notre Association.

Grandes marées à Pénestin
Cette sortie constitue la fête annuelle de 
la pêche à pied. Une journée fut consacrée 
à la visite de Vannes, de l’écomusée de 
Brec’h et des alignements de Carnac. Une 
soirée « crêpes party », une autre pour dé-
guster les moules marinières, le repas de 
clôture, ainsi que quelques repas passés 
en commun ont été d’une exceptionnelle 
convivialité.
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BFC - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Côte d’Or 21 - Doubs 25 - Jura 39 - Haute-Saône 70 - Saône-et-Loire 71 - Nièvre 58 - Yonne 89  

Territoire de Belfort 90
Président Jean-Claude HEINIS - 21 rue du 21 novembre - 90400 DANJOUTIN
03 84 28 80 77 / 06 83 06 91 96 - jeanclaude.denise90@orange.fr
Secrétaire Evelyne CORATTE - 45 rue de Valdoie - 90000 BELFORT
03 84 26 26 83 / 06 17 54 41 70 - evelyne.coratte@wanadoo.fr

Ce samedi 9 mars 2019, par une matinée 
pluvieuse, 10 équipages se sont retrou-
vés sur la plate-forme de l’auto-école 
3DS de Saint-Vit. Les messieurs en cours 
de code et les dames avec leurs camping- 
cars en compagnie d’un moniteur diplô-

mé se sont répartis en trois groupes. Très 
satisfaits, les dames et les messieurs ont 
échangé leurs expériences autour d’un 
bon repas.
Organisateurs : Denise et Jean-Claude 
HENIS.

Ce périple s’est déroulé de part et d’autre 
de la frontière France / Allemagne. Les 

12 équipages ont visité le musée du pa-
pier peint de Rixheim près de Mulhouse, 
en Forêt Noire, l’Ecomusée de Guthach, 
le musée de la salle de bain de Schiltach, 
la Verrerie de Wolfach, la brasserie de 
Alpirsbach, Le Schwartzwaldmuséum 
de Triberg et pour terminer le Deutche-
nurhenmudéeum de Furtwangen. 
Bien sûr, la sortie s’est terminée autour 
d’un repas typique de la Forêt Noire au 
camping de Donaueschingen.

Accueillis autour des différentes spé-
cialités Alsaciennes par Martine, les 18 
équipages avaient hâte de découvrir le 
programme de la sortie : le monde fée-
rique des Lucioles et des Lutins, le défilé 
de Saint-Nicolas à Altkirch, le Marché de 
Noël de Pfastatt, le musée de l’Impres-

sion sur étoffes, le Marché de Noël et le 
musée historique de Mulhouse ainsi que 
la visite dégustation de la cave Meyer et 
Filles de Voeglinshoffen. Pour clore en 
beauté cette sortie, nous avons pris un 
repas spectacle au Paradis des Sources 
à Soutzmatt.

Rencontre ACCCS/ACCCF 
En 2018, nos amis de l’ACCCS nous ont 
reçu dans leur camping en Suisse. Le 
1er mai 2019, nous leurs avons rendu 
l’invitation. Au programme : visite de 
la source de Velleminfroy, du centre 
d’enfouissement de déchets dange-
reux géré par Suez, course de karting 
sur le circuit de Pusey et démonstra-
tion de chien d’aveugle. La rencontre 
s’est terminée autour d’un bon repas 
animé par un musicien.

La fidélité récompensée 
pour leur 15 ans

Comme chaque année, c’est avec plai-
sir que nous récompensons nos fi-
dèles adhérents.

- Gérard DOUTEAU, Rolande BERTHELMOT
- Alain et Marceline RUSCHETTI

- Bernard RAUX a reçu la récompense 
qu’il va remettre à Christiane VACHET

Femmes au volant

Féérie de Noël dans le Sundgau

Balade en Forêt Noire



Arrivées en terre « inconnue » avec des 
gens tout aussi inconnus. 
Les 16 équipages se sont retrouvés à 
Saint-Léonard-des-Bois dans la Sarthe 
pour partager un diner champêtre avec 
de vraies frites belges. Une soirée qui 
s’est terminée par un madison.
Le lendemain, départ sur les chapeaux 
de roue - enfin de « pieds » - pour une 
marche de 6 km dans les Alpes man-
celles avec pain au chocolat et boissons, 
puis visite du beau village de Saint-Ce-
neri-le-Gerei ainsi que des magnifiques 
jardins d’un couple de passionnés, suivi 
d’une autre visite non moins insolite de 
l’Auberge des Sœurs Moisy (repère de 
grands peintres).
Direction Fresnay-sur-Sarthe avec visite 
de la ville et de son joli parc avec vue pa-
noramique.
Ensuite circuit libre pour rejoindre le 
camping d’Evron. 
Après une nuit de repos, départ pour 
une marche « détoxifiante » dans la ville 
d’Evron avec visite de la basilique, puis 
visite guidée par M. le Maire de la cité 
médiévale de Sainte-Suzanne, suivie de 
la découverte du moulin à papier. Départ 
pour Saulges à la ferme des abeilles très 
bien commentée.
Après le déjeuner, visite de la grotte à 
Margot avec ses graffitis historiques et 
ses plafonds très près du sol...
Le jeudi, visite de la cité du lait « Lacto-
pole » à Laval avec dégustation et achat 

de fromage. Direction Vaiges pour un 
repas sanglier à la ferme auberge « Le 
Bailleul ». Après-midi, visite en char-
rette-tracteur climatisée sur pneus état 
d’usage... Découverte très intéressante.
L’avant-dernier jour, direction Bonchamp- 
les-Laval pour l’atelier petit beurre extra 
craquants sortis du four. L’artisan sans 
secrets nous montre toutes les étapes 
de sa fabrication.
Après les gâteaux secs, une petite soif 
monte en nous et nous nous dirigeons 
vers la « ferme du pressoir » à Craon, 
histoire de déguster cidre, pommeau et 
autres boissons... Sans oublier la pro-
duction des petites algues « Spiruline » 
pour nous maintenir en forme le plus 
longtemps possible afin de nous revoir 
bientôt.
Fin de journée avec une visite insolite du 
musée Tatin à Cosse-le-Vivien et pour le 
dernier jour, pêche au gros.
Merci à vous Jean-François et Pierre pour 
la mise en place et l’organisation.

Belles sorties, toujours bien commen-
tées par Stéphanie Vincent : « le Val Sans 
Retour », la « Chapelle du Graal » à Tré-
horenteuc, les « Forges de Paimpont », la 
« Fontaine Barenton », et le « Château de 
Comper », en compagnie du Roi Arthur, 
de l’Enchanteur Merlin, de Lancelot, des 
Fées Morgane et Viviane...
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CVDL - CENTRE-VAL DE LOIRE
Cher 18 - Eure-et-Loir 28 - Indre 36 - Indre-et-Loire 37 - Loir-et-Cher 41 - Loiret 45

Président Gérard HEINTZ - 1 rue du grand Cèdre - 37550 SAINT-AVERTIN
06 73 59 16 04 - heintz.gerard@gmail.com
Secrétaire Pierre GODREAU - 8 rue des Bois - 37530 NAZELLES-NEGRON
06 88 39 85 23 - josepierre4349@gmail.com

Inter-régions
Elle a eu lieu au Camping « le Jardin 
de Sully », à Saint-Père-sur-Loire (45). 
Excellent accueil des propriétaires et 
gestionnaires du camping ! Il est situé 
en bordure de Loire, sur la rive oppo-
sée à Sully-sur-Loire.

En différents groupes, nous avons visi-
té l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, 
l’Oratoire Carolingien de Germigny- 
des-Prés, le Château de Sully-sur-
Loire ainsi que le Musée de l’Imprimerie 
à Malesherbes.
Durant la soirée, les participants des 
régions présentes ont animé la soirée 
avec saynètes, chants et sketchs, qui 
ont eu beaucoup de succès ! 
Le séjour s’est clôturé par la soirée de 
gala, autour d’un bon repas.
Merci à tous les bénévoles qui ont 
contribué au succès de cette belle ma-
nifestation !

Durant le séjour, nous avons visité le 
Château de Talcy, Château Renaissance, 
situé dans la commune du même nom, 
près de Mer et de Beaugency.

À proximité, nous avons été accueillis à la 
Ferme de la Grande Vove (41370 Roches), 
dont le propriétaire, Philippe Beaujouan, 
est intarissable sur la production de noi-
settes !
Encore un grand merci à Josette et Albert 
pour ce Méchoui mémorable !

Souvenir des Alpes mancelles

Le Méchoui d’Albert

La Forêt de 
Brocéliande et ses 
légendes
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FAP - FLANDRES-ARTOIS- PICARDIE
Aisne 02 - Ardennes 08 - Nord 59 - Oise 60 - Pas-de-Calais 62 - Somme 80

Présidente Dominique MILLIEN - 4 bis rue Jules Verne - 80136 RIVERY
06 85 10 30 28 - dominique.millien@gmail.com
Secrétaire Bernard VANHOLME - 10 allée des Jonquilles - 59420 MOUVAUX
06 63 49 13 24 - bvan59@sfr.fr

A bord du Texel, pour voir le 3e port de France, écluses, quais, digues, entreprises. Le 
dimanche visite passionnante du musée portuaire : l’histoire du port, son dévelop-
pement, les hommes et femmes qui ont permis son évolution (tableaux, maquettes, 
outils...) puis montée sur le trois-mâts Duchesse Anne, ex voilier école allemand pour 
la marine marchande, rétrocédé comme dommage de guerre à la France en 1946, à 
Dunkerque depuis 1981 ; les conditions de vie à bord étaient difficiles...

Le samedi, après une présentation chif-
frée de la Plateforme Industrielle Cour-
rier et des diverses activités de « La 
Poste », nous voyons le personnel et les 
machines à l’œuvre qui trient vos cour-
riers : impressionnant, bourdonnant, 
bruyant. Le soir un restaurant gastro-
nomique nous attend. Le lendemain di-
manche, une visite guidée de Noyon de 
l’extérieur : musée Calvin, musée du cha-
pitre, cathédrale et cave.

Entre terre et Mer à 
Boulogne-sur-Mer

Au Portel, le musée radio maritime 
Argos avec des explications par des 
anciens professionnels : écran avec le 
trafic maritime du Chanel, sonar : visite 
technique mais captivante puis décou-
verte de la faune et de la flore lors d’une 
balade pédestre sur la falaise (avec un 
vent terrible) autour du fort d’Alpre-
ch. Le lendemain, Boulogne-sur-Mer : 
vieille ville, château, basilique, beffroi, 
remparts, vieilles ruelles. Une sortie 
instructive et vivifiante.

Pour ce séjour, nous occupions un camping près des pistes et 
du bourg. Il nous fit un excellent accueil. 
Nous eumes droit à des animations variées : 
• découverte du village et du hameau en petit train, 
• musée de la Vieille Douane, 
• visite d’une ferme avec goûter (délicieux), 
• abbaye et maison du fromage à Abondance, 
• repas dans un restaurant d’altitude où l’un des nôtres joua
 sur un accordéon suisse : belle ambiance ! 
Les skieurs ont profité de la neige et tout le groupe des ex-
cursions.

La mer à Dunkerque

Séjour à la montagne à Châtel 

PIC de Roye et Noyon

Visite de l’abbatiale Saint-Nicolas, à l’in-
térieur élégant et aux magnifiques vi-
traux, un joyau du passage du roman au 
gothique. Puis les caves Banvin où les 
moines rattachés à Cluny stockaient et 
vendaient leur vin. Le dimanche, visite de 
Chantilly et sa dentelle « La Blonde » avec 
démonstration d’une dentellière. Nous 
avons rêvé devant des modèles anciens 
et une exposition de créateurs actuels.

Abbatiale de Saint-
leu-d’Esserent & 
dentelle de Chantilly 
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IDF - ILE-DE-FRANCE
Paris 75 - Essonne 91 - Hauts-de-Seine 92 - Seine-Saint-Denis 93 - Val-de-Marne 94 

Val-d’Oise 95 - Seine-et-Marne 77 - Yvelines 78
Président Jean-Marie BOULANGER - 2 rue Boulard - 51000 REIMS
03 26 88 57 77 / 06 12 63 69 23 - j-m.boulanger@laposte.net
Secrétaire Marie-Françoise BOULANGER - 2 rue Boulard - 51000 REIMS
03 26 88 57 77 / 06 45 22 73 52 - m-f.boulanger@laposte.net

Au camping de Villiers-sur-Orge, le plus 
proche du site, le groupe de 16 cam-
ping-cars fut bien accueilli par une 
équipe jeune et dynamique. La pluie n’a 
pas beaucoup cessé ! Peu importe, la nuit 
fut courte, puisqu’à 3h du matin, tout le 
monde était installé dans le bus.
La visite entre 4h et 8h fut commentée 
par 2 guides très intéressants. Le site est 
gigantesque (230 ha). Nous l’avons par-
couru en bus et à pied à travers les pavil-
lons, la marée, les volailles, les fleurs, les 
fruits et légumes.
Les commandes, réservées aux titulaires 

de la carte, doivent être de quantités im-
portantes. Les produits arrivent de tous 
les pays, par camion, par avion, par le 
train (en cours d’abandon !). Les poissons 
du pavillon de la marée ne viennent plus 
de France en raison des quotas français 
et les fleurs viennent essentiellement de 
Hollande. Ce marché coloré et bien orga-
nisé a déjà 50 ans. Il fonctionne comme 
une ville avec tous ses services : banques, 
vétérinaires, commissariat, douanes, 
usine d’incinération, restaurants.
Nous avons terminé la visite par un 
brunch bien apprécié avant de rejoindre 

le camping.
Après une demi-journée de repos, le so-
leil faisant enfin son apparition, le groupe 
s’est rassemblé pour partager un pot de 
fin de sortie. Ce fut une sortie instructive, 
spécifique à une métropole.

Face à la somptueuse chaîne des Aravis, à 
proximité des stations de La Clusaz et du 

Grand Bornand, 30 adhérents ont parti-
cipé à ce séjour dans un village vacances 
situé à Forgeassound en Haute-Savoie, 
village de montagne à 1000 m d’altitude 
qui a su conserver son âme et ses tradi-
tions.
Nous avons profité des activités propo-
sées par le centre (gymnastique en pis-
cine couverte, bain norvégien, sortie en 
raquette, animations apéro-quizz) et des 
buffets pour chaque repas.

Rendez-vous d’accueil au camping de 
Chisseaux puis à l’embarcadère pour une 
bataille navale en barque électrique et un 
accueil mémorable des gérants. S’en sui-
vra un repas du terroir. 
Le lendemain, direction le camping de 
la Citadelle à Loches, puis découverte 
de la ville en petit train. Visite de la Cité 
Royale, bâtie sur la pointe de l’éperon 
rocheux dominant la vallée de l’Indre. En 
fin d’après-midi, arrivée à Descartes sur 
notre lieux de bivouac.
Après un périple en bus, nous assistons 
au spectacle « Les Bodin’s à la ferme ».
Le jour suivant, nous sommes attendus 
pour deux nuits au camping à Azay-le- 
Rideau mais sur la route nous faisons 
une halte. Visite guidée du village troglo-
dyte « Les Goupillières ». Ce site unique 
nous plonge dans la vie des paysans qui 
ont œuvré à la construction des châteaux 

de la Loire dès le 13e siècle.
Le lendemain, c’est en bus que nous nous 
dirigeons pour la visite guidée d’une 
champignonnière, suivie de la décou-
verte d’une ville souteraine d’où nous 
ressortons éblouis par ce site intempo-
rel. Sur le chemin de retour, dégustation 
des vins de pays.
Puis nous partons à pied pour la visite du 
château d’Azay-le-Rideau, « Un château 
au temps de François 1er ». En fin de jour-
née, nous quittons Azay pour Semblan-
cay où nous assistons au grand spectacle 
de Touraine « La Scénoféerie ».
Bien plus qu’un spectacle, la Scénoféerie 
est une magnifique aventure humaine, 
nos conteurs d’un soir font renaître 
2000 ans d’histoire de la période gallo- 
romaine à la révolution française. 
Magnifique soirée pour ce dernier jour de 
balade.

Séjour détente à Saint-Jean-de-Sixt Les Bodin’s à la ferme 
C’est dans le décor de la ferme gran-
deur nature que nous retrouvons Ma-
ria Bodin, vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans et son fils Chris-
tian, un vieux garçon débonnaire et 
naïf donnant la réplique à d’autres. Y 
vivent également : chien, poules, coq, 
lapins, chèvres, âne et cochon. 

Le sujet porte sur leur travail, à savoir 
la confection de fromages sans avoir 
le matériel nécessaire à sa fabrication. 
Suivi du cas de Christian qui va se ma-
rier mais qui n’est pas pressé de tou-
cher au but. 
Le tout avec beaucoup d’humour, des 
répliques tranchantes entre la mère 
et son fils, agrémenté d’allusions aux 
derniers évènements politiques. 
Après un spectacle de 3 heures, nous 
retrouvons les comédiens en tenue de 
ville et avons la surprise de découvrir 
Maria Bodin en un beau et grand jeune 
homme avec les cheveux coiffés en 
brosse !

Escapade en Touraine

Le Ventre de Paris, marché international de Rungis



16 participants se sont laissés guider à la 
découverte des trésors touristiques, his-
toriques et linguistiques de la vallée de 
la Sarre française et allemande. Accueilli 
par les senteurs de la forêt vosgienne à 
Abreschviller au pied du Donon, les cam-
peurs se lancèrent à la découverte de 
Fenétrange et des riches heures de son 
château, de Sarre-Union et de la très cu-

rieuse Ligne Maginot « aquatique ». Sar-
reguemines nous a séduit par la richesse 
de son architecture, ses faïences et les 
souvenirs de jeunesse de notre amie 
Dany. Ave Caesar à Bliesbruck, la Pompéi 
franco-allemande riche de souvenirs de 
nos lointains ancêtres celtes et romains. 
La noblesse de Sarrebrück, capitale du 
land de Sarre, prolongée par celle des ré-
alisations de Villeroy & Boch et dominée 
des hauteurs de la boucle de la Sarre à 
Mettlach introduisirent notre séjour al-
lemand. Sarreburg, la petite Venise de 
Rhénanie Palatinat et enfin à Kontz à la 
confluence avec la Moselle aux portes 
de Trèves, la deuxième Rome des em-
pereurs, parachevèrent ce parcours en 
terre germanique.
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LAC - LORRAINE-ALSACE-CHAMPAGNE
Aube 10 - Marne 51 - Haute-Marne 52 - Meurthe-et-Moselle 54 - Meuse 55 - Moselle 57 

Bas-Rhin 67 - Haut-Rhin 68 - Vosges 88
Président Luc COËFFE - 6 Grand rue - 57590 TINCRY
06 78 68 62 12 - lcoeffe@cegetel.net
Secrétaire Pierre JARDIN - 36 rue Alsace-Lorraine - 57420 SOLGNE
06 72 85 99 52 - piejardin@cegetel.net

33 participants sont venus décliner le 
fruit lorrain par excellence sous toutes 
ses formes. En nectar, en dentifrice (mer-
ci Mauricette), en tarte (merci Jean et ses 
petites mains)... Non, ils n’ont pas fait 
que boire et manger nos touristes. Metz 
la royale et l’impériale, sa cathédrale, sa 
gare monumentale et germanique (élue 
à nouveau en 2019 plus belle gare de 
France) n’a plus aucun secret pour eux. 
De même qu’Uckange et ses dorénavant 
silencieux hauts fourneaux témoins du 
passé sidérurgique. Puis balade apéritive 
au fil de l’eau de cette « Moselle, mère gé-
néreuse des récoltes et des hommes... » 
célébrée par le poète Ausone au 4e siècle. 
Et Metz honorée par la naissance de Paul 
Verlaine. Retour pour conclure à la table 

des pâtés lorrains et des tartes flam-
bées. Une cure de Lorraine bien déroulée 
et digérée ! 

LAC « fête le chou et le raisin » 
Les 32 campeurs ne sont pas, très loin de là, passés inaperçus à Molsheim à l’oc-
casion de la traditionnelle fête du raisin. Ouvert par la visite d’une choucrouterie, le 
séjour s’est poursuivi au son des flonflons et des dégustations des crus du Bruder-
thal. Le banquet d’élection de sa majesté et les repas dansants alsaciens ont en-
trainé les plus vaillants sur la piste de danse jusque tard dans la nuit. Sortie néan-
moins studieuse car servant de support à l’AG de la section régionale en présence 
du couple présidentiel qui gardera un souvenir inoubliable de son trop court séjour 
alsacien. A cette occasion, Jean et Claude LANGLEST reçurent le fanion pour leur 
fidélité et leur dévouement à la vie de notre section. C’est en partageant les tartes 
flambées tant salées que sucrées qu’il a fallu à regret clôturer cette migration.

Fêtons la Mirabelle

En suivant la Sarre du Donon (67) à Kontz (RFA)

23 participants ont sillonné les routes 
du Toulois. Ont été parcourus la ville de 
Toul, ses remparts, sa cathédrale et son 
riche musée. A Vannes-le-Chatel, c’est 
le souffle et la maitrise de la canne des 
verriers qui ont subjugué les visiteurs. 
A Lucey, les crus dorénavant réputés du 
Toulois les ont satisfait. C’est au son du 
canon que fut visité le Fort de Villey-le-
Sec, pièce maitresse du système défen-
sif lorrain à la fin du 19e siècle. Pour finir 
ce séjour, c’est protégés d’un casque et 
d’une charlotte que nos touristes arpen-
tèrent les galeries du val de fer à Neuves 
Maisons. Qui osera dire encore qu’il n’y a 
rien à voir en Lorraine ?

A travers le Toulois

Vœux et Majestés à 
Thiébauménil 

18 participants ont désigné par un ha-
sard plus qu’insolite Francis LORRAIN 
et Michel BELOT majestés régionales 
2019.

Les princes 2019 Francis et Michel 
couronnés par Josiane la reine 2018.
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LR - LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude 11 - Gard 30 - Hérault 34 - Lozère 48 - Pyrénées-Orientales 66

Président Thierry LETZGUS - Les terrasses du Canigou - 1 rue Arnau de Vilanova 
66250 ST-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - 09 81 73 74 29 / 06 62 48 62 83 - letzgusjosette@free.fr
Secrétaire Nicole MOREGAT - 4 rue du Pic Saint-Loup - 34160 SUSSARGUES
04 67 86 65 82 / 06 24 70 39 82 - nicole.moregat@orange.fr

Au programme, soirée dansante costu-
mée et concours de valse, rues animées, 
jeux anciens et groupes folkloriques avec 
un défilé costumé le dimanche.
À Avignon, nous effectuons une balade 
sur le Rhône avec repas sur le Mireio 
et visite de la Chartreuse et du Fort 
Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. 

Puis départ en bus au Service Départe-
mental d’Incendie et Secours avec visite 
du Centre Opérationnel d’appel.
Nous reprenons la route vers Saint-Rémy- 
de-Provence pour une visite guidée de la 
maison de Frédéric Mistral. Pour le der-
nier jour, découverte du site de Glanum et 
ses très beaux vestiges Gallo-Romain.

Foie gras à Samatan

La visite commentée du château de 
Monluc permet de découvrir son pas-
sé historique très riche. Nous visitons 
le siège du grand domaine viticole qui 
produit le célèbre cocktail Pousse-Ra-
pière. Après l’historique sur l’élevage 
des canards, nous avons eu droit à 
une démonstration de découpe, des 
conseils pour déveiner un foie et des 
conseils de cuisine, pour finir sur une 
dégustation de différents produits. 

Le lundi, c’est jour de foire au gras à 
Samatan. Au coup de sifflet, les cha-
lands se précipitent pour l’achat des 
carcasses, ensuite c’est la ruée vers 
le foie gras. Pour clore cette sortie, 
déambulation et achats sur le marché 
traditionnel de Samatan. Se côtoient 
poules, canards, pigeons, dindes, oies, 
lapins... Ce jour-là était particulier car 
ces volailles allaient passer à la télé 
au journal de 13h de TF1. Pour clore 
cette dernière sortie, déambulation et 
achats sur le marché traditionnel de 
Samatan.

Les visites s’enchaînent dans une contrée 
ou les paysages sont magnifiques.
À Sisteron, la citadelle surplombe la ville. 
Elle se situe entre le Dauphiné et la Pro-
vence. Cette ville porte huit siècles d’ar-
chitecture et d’histoire. Très endomma-
gée par le bombardement de 1944, elle 
est aujourd’hui restaurée.
Les rochers des Mées nous attirent. 
Nous empruntons le chemin touristique 

pour arriver à une petite église et nous 
touchons ces énormes rochers appelés 
« Pénitents ».
A Barrême, visite guidée de la distillerie 
de lavande, puis d’une ancienne minote-
rie. Notre route se poursuit vers Castel-
lane pour la visite du musée des Citroën 
2CV, DS et bien d’autres belles voitures. 
Notre sortie se termine par la visité gui-
dée d’Entrevaux, ville fortifiée.

La Saint-Valentin à Roquemaure

Circuit autour de Sisteron

À la réserve africaine de Sigean, nous 
admirons les animaux sauvages : lions, 
rhinocéros, ours du Tibet, bœufs watussi 
avec de très belles cornes et bien d’autres 
animaux. Un régal pour nos yeux.
Puis visite de l’abbaye cistercienne de 
Fontfroide. Le cloître, la salle capitulaire, 
l’abbatiale, les bâtiments des convers et 
les jardins font de cette abbaye un lieu 
remarquable.
Mémorial de Rivesaltes : ce camp, initia-
lement site militaire, fut créé pour l’in-
ternement de personnes représentant 
un danger potentiel pour l’État en 1939.

Dans l’après-midi, visite de la forteresse 
de Salses-le-Château construite à la fin 
du 15e siècle par un architecte espagnol 
puis restaurée par Vauban à la fin du 17e.

Sortie repas des vœux



Fidélité
Au cours de l’Assemblée Générale de 
la région, l’équipage Édouard et Ro-
milda RIBIS a reçu le fanion récom-
pensant leurs quinze années de fidé-
lité à l’ACCCF.

Mois de mars 2019 particulièrement 
chargé pour la région Midi-Pyrénées, 
puisqu’après la sortie Armagnac venait 
l’assemblée générale nationale. Accueillir 
une centaine de camping-caristes pen-
dant une semaine n’était pas des plus aisé 
mais le pari a été gagné avec l’aide des 
gérants du camping de Marsan qui ont 
ouvert leurs portes spécialement pour 
l’ACCCF. Visite d’Auch, de l’abbaye de Bou-
laur et du village médiéval de Castelnau- 
Barbarens étaient notamment au pro-
gramme des réjouissances. L’assemblée 
générale elle-même a été marquée par le 

passage de relais à la présidence de Jean-
Pierre CHOPARD à Michel RANDOING.

MP - MIDI-PYRÉNÉES
Ariège 09 - Aveyron 12 - Haute-Garonne 31 - Gers 32 - Lot 46 - Hautes-Pyrénées 65 - Tarn 81 

Tarn-et-Garonne 82
Président Jean-Michel LAMOTTE - 13 lotissement les Tilleuls - 31470 FONTENILLES
05 34 47 23 70 / 06 09 58 09 83 - jmichellamotte31@gmail.com
Secrétaire Nicole VAUQUELIN - 32 avenue des Pétunias - 31470 FONSORBES
05 61 06 55 64 / 06 78 34 28 23 - acccfmpnicole@gmail.com
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Les cow-boys ont désormais leur village 
dans le Gers, à Aignan. À Carchet-City, au 
pays de Lucky Luke, les camping-caristes 
ont passé une journée exceptionnelle. 
Pendant quelques heures, ils ont ou-
blié le reste du programme, visite d’une 
cave d’Armagnac, un après-midi dans les 
bains de Barbotan, la galette des rois...
pour se replonger pendant quelques 
heures dans leur jeunesse, au temps où 
ils jouaient aux cow-boys et aux indiens.

Lors du repas qui a suivi l’assemblée 
générale le 28 septembre dans le Lot à 
Saint-Cirq-Lapopie, la région MP, la plus 
ancienne de l’ACCCF, a fêté les 90 ans de 
sa création par le docteur Charry de Tou-
louse.

Un superbe gâteau avait été confection-
né par le cuisinier du restaurant du cam-
ping « La Plage » (voir p 24).
Le comité de région mis en place en fin de 
matinée autour du président Jean-Michel 
LAMOTTE avait vu quelques changements 
avec l’arrivée de nouveaux adhérents en 
tant que délégués départementaux.

Bon anniversaire !
90 ans pour la région MP

Assemblée générale nationale
sous le soleil gersois

Les camping-caristes jouent aux cow-boys

Confrérie :
Michel RANDOING intronisé

Lors du repas de gala qui a clôturé 
l’assemblée générale nationale, la 
confrérie du camping-car de la section 
MP de l’ACCCF a intronisé le nouveau 
président Michel RANDOING. Il a reçu 
la cape des mains de son prédéces-
seur Jean-Pierre CHOPARD.

Un petit tour en Ardèche
C’est plus précisément dans la Basse 
Ardèche que les équipages MARTINEZ 
et ZAVA ont emmené les camping- 
caristes à la fin du mois d’avril. De 
Bourg-Saint-Andéol à Joyeuse, ils leur 
ont fait découvrir un élevage d’es-
cargots, la caverne Pont-d’Arc avec 
la reproduction de la grotte Chauvet, 
l’aven d’Orgnac, le mas Daudet... pour 
finir par une évocation de la vie de 
Jean Ferrat à la ferme théâtre de 
Lablachère.



N - NORMANDIE
Calvados 14 - Eure 27 - Manche 50 - Orne 61 - Seine-Maritime 76

Présidente Véronique LÉONARDON - 5 Clos du Chapitre - 76480 ROUMARE
06 65 09 53 80 - veronique.leonardon.acccf@gmail.com
Secrétaire Joël LÉONARDON - 5 Clos du Chapitre - 76480 ROUMARE
06 07 82 48 49 - joel.leonardon.acccf@gmail.com
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Fête des reines et des rois

Le vendredi 19 janvier 2019, 28 équi-
pages conviés à la galette des Rois 
2019 arrivèrent à Notre-Dame-du-
Hamel. Le samedi après-midi, nous 
avons participé à un loto et le soir 
nous avons dîné au restaurant. Au 
dessert, les reines et les rois ont été 
élus et nous avons terminé la soirée 
animée par Michel. Le lendemain, dé-
jeuner au restaurant, puis l’après-midi 
dans la salle des fêtes et pour finir, un 
repas pris tous ensemble.

C’est avec un soleil radieux que nous 
avons passé notre semaine à la décou-
verte d’une partie de la Côte d’Albâtre. 
D’Yport, petite ville magnifique dotée d’un 
casino avec vue sur mer, nous sommes al-
lés au Cap Fagnet au-dessus de Fécamp. 
Ensuite, visite sympathique à l’écomusée 

de la pomme et du cidre, commentée par 
un passionné de son métier.
Puis de Fécamp, nous avons embarqué 
sur un vieux gréement. Seuls 2 malades à 
bord, les autres en profitaient pour hisser 
les voiles. À les entendre, cela ne semblait 
pas facile ! Bien sûr nous ne pouvions pas 
louper la visite de la Bénédictine et ses dé-
gustations. En vélo rail, rires assurés, nous 
sommes partis découvrir la ville d’Étretat, 
puis ses falaises en petit train. La semaine 
s’est passée dans une ambiance convi-
viale, repas pris ensemble (sans oublier 
la chansonnette) et le soir se terminait en 
jeux de société pour ceux qui le désiraient.

Accueillis dans le village de Mesnil-sous- 
Jumièges, 30 équipages ont participé à 
cette sortie. Visite libre en nocturne des 
voiliers accostés sur le port de Rouen. Vi-
site du Muséoseine à Caudebec-en-Caux. 
Visite des vergers sur la route des fruits 
et de la chèvrerie.
Pour clôturer cette sortie, le dernier jour 
fût consacré à la Grande Parade des voi-
liers sur la Seine.

Découverte de la Côte d’Albâtre

Accueil à la mairie de Séné où un conseiller municipal nous a présenté sa commune. 
Visite de l’église de Séné, en particulier ses vitraux et ses statues. Découverte d’une 
ferme caprine (Bio) lors d’un petit déjeuner, avec visite de la chèvrerie commentée par 
des propriétaires dynamiques et passionnés. 

Visite guidée des remparts de Vannes, de la vieille ville, du quartier médiéval, de l’église 
Saint-Patern et de la cathédrale. Découverte du Golfe à partir de Port Anna jusqu’à l’île d’Ilur 
à bord de vieux gréements (Sinagot). À partir de Port Anna, un guide nous a conduit jusqu’au 
« pas du diable » par un sentier pédestre panoramique, agrémentant ce circuit d’histoires 
et de légendes. Après le repas de clôture, visite de la réserve ornithologique de Falguerec.

Vannes 2000 ans d’histoire,
Séné porte des marais

Armada de Rouen

Fête du Hareng et de
la Coquille Saint-Jacques

Nous avons découvert les ports de 
Dieppe (pêche, commerce et plai-
sance) et appris comment pêcher les 
coquilles. Puis nous avons découvert 
l’un des temps forts de la seconde 
guerre mondiale avec le débarque-
ment du 19 août 1942 sur la plage de 
Dieppe et les plages environnantes. 
Le mémorial de Dieppe retrace cet 
événement dramatique dans l’ancien 
théâtre municipal où sont regroupés 
des documents, objets, uniformes.  

Durant cette sortie, chacun a pu par-
courir les quais et le centre-ville, pro-
fiter des nombreuses animations de 
rue (« Les Gilles », « Les saltimbanques 
de l’impossible », le spectacle de ma-
rionnettes de la « Famille Burratini ») 
et déguster les spécialités régionales.



Du Plan d’Aups (83) à Cotignac : viens, je 
t’emmène au pays de la Provence Verte.
Ils sont venus, ils sont tous là, les cam-
ping-cars. Il fallait les voir escalader la 
montagne de la Sainte-Baume jusqu’à 
la grotte de Marie-Madeleine ; visiter la 
cité brignolaise des Comtes de Provence 
dans un grand jeu de piste et le musée de 
l’ancienne mine de bauxite... Et que dire 
de l’ambiance de folie de la soirée festive 
où les seniors habillés comme en 1960 se 

sont déchaînés en dansant comme à 20 
ans, grâce à nos animateurs Françoise et 
Christian.

Pour être complet, il faudrait parler du 
loto, du karaoké, des parties de boules, 
de l’atelier couture de ces dames. Bref, 
personne ne regrette d’être venu à cette 
sortie. Au contraire, les camping-caristes 
d’horizons divers ont été ravis de parta-
ger ensemble des moments inoubliables. 
Avec l’ACCCF, ils ont fait le bon choix !
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PACA - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Alpes-de-Hautes-Provence 04 - Hautes-Alpes 05 - Alpes-Maritimes 06 - Bouches-du-Rhône 13 

Corse 2A et 2B - Var 83 - Vaucluse 84
Présidente Jacqueline LE BOULBAR - 210 blvd des Écoles - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
04 94 07 17 83 / 06 11 89 81 09 - linebar83@gmail.com
Secrétaire Joëlle EGLIN - 206 chemin d’Artaud au vallon des Signes - 83500 LA SEYNE-SUR-MER
06 95 31 54 03 - joelle.eglin@orange.fr

31 participants se sont retrouvés au camping Saint-Distille à Thonon-les-bains. Les 
campings-cars étaient au repos, pendant que pour nous, tous les jours un bus est venu 
nous chercher pour nous faire profiter de ces beaux paysages savoyards et de ces bons 
restaurants le tout dans un cadre idyllique. Le temps étant de la partie, nous avons pas-
sé 10 jours formidables. Merci à Jo et Domi de nous avoir concocté cette année encore 
une sympathique sortie. Nous avons regretté l’absence de nos amis Mulatero.
Jo, où et quand la prochaine sortie ?

Découverte entre deux frontières 

Les rois et reines d’un jour
Quelques Camping-Cars sont arrivés 
la veille sur le parking de l’Auberge à 
Villelaure, pour une journée Galette 
des Rois. 33 participants au total. Un 
bon repas nous a été servi. Suivi bien 
sûr de nos gâteaux des rois, papil-
lotes et Crémant. Nous avons accueilli 
comme il se doit nos nouveaux adhé-
rents, qui ont pu apprécier l’ambiance 
chaleureuse de l’ACCCF PACA.

La journée s’est terminée en Musique 
et en chansons. Rendez-vous à l’an 
què ven.

« Les crêpes des années 60 »

La bouillabaisse à La-Seyne-sur-mer
24 participants se sont déplacés sous 
la grosse chaleur pour venir déguster la 
bouillabaisse de l’équipage FONTANA de 
Saint-Mandrier. L’installation terminée, 
tables, barnum, chaises et parasols sous 
les pins, l’apéritif est enfin servi. C’est 

avec le chant des cigales, que nous avons 
pu apprécier ce plat bien de chez nous. 
Un grand merci à François et Jeannine 
pour leur travail.

Roule ta boule

Après plusieurs années au bord de 
mer, Rouletaboule 2019 prend ses 
quartiers d’été à la montagne. 18 
équipages étaient au rendez-vous 
des organisateurs Messieurs et Mes-
dames VITIELLO et MULATERO. Entre 
le tournoi de boules et les jeux d’au-
trefois, l’amitié et la joie étaient au 
rendez-vous. Sous le soleil, le temps 
hélas a passé trop vite.



Quatre sections sont présentes à cette sortie qui commence par la visite de Poitiers. 
Une promenade sur la « Ligne de démarcation » dont l’histoire nous est retracée par le 
Maire en personne. Un arrêt au château de La Roche et son musée de l’Ordre de Malte 
avant d’arriver à notre destination finale Chez Bernardeau où « Paillou » nous raconte 
son histoire au travers des 4 saisons.

Le Réveillon
Nos fidèles organisateurs GRIME et 
THOMAS nous ont, comme à l’habi-
tude, préparé ce rendez-vous avec 
beaucoup de soin. Une mise en scène 
digne d’un scénario de film, un accueil 
des plus chaleureux, une décoration 
grandiose et une bonne ambiance fes-
tive, et tout ceci accompagné d’un très 
bon repas. Bravo les Amis !
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PGCA - POITOU-GUYENNE-CÔTE D’ARGENT
Charente 16 - Charente-Maritime 17 - Dordogne 24 - Gironde 33 - Landes 40 - Lot-et-Garonne 47  

Pyrénées-Atlantiques 64 - Deux-Sèvres 79 - Vienne 86
Président Francis RIVAULT - 12 avenue Maurice Garçon - 86240 LIGUGÉ
06 12 73 08 25 - francis.rivault@orange.fr
Secrétaire Camille COMMUNEAU - 21 Forêt Viennoise - 86100 CHÂTELLERAULT
06 81 71 23 23 - camille.communeau@orange.fr

Après une installation au camping à la ferme, c’est avec les doudounes que nous nous 
retrouvons pour l’apéritif d’accueil. Les visites commencent par Rocamadour, puis 
c’est la petite ville médiévale de Martel, Carennac qui domine les berges de La Dor-
dogne, et Saint-Cirq-Lapopie, une longue montée en direction du village qui domine la 
vallée du Lot. Très beau parcours qui se termine à Cahors.

Au fil du Lot

PGCA était en charge de cette organisa-
tion qui a regroupé 9 régions et dont les 
visites se sont faites dans le beau dépar-
tement de la Dordogne où se trouvent 
bon nombre d’endroits à visiter. Très bons 
souvenirs d’un apéritif « gargantuesque » 
ainsi que d’une organisation sans faille.

Midi Amitié

Escapade dans L’Aude

Nous commençons cette sortie par une mise en jambes matinale : direction les Châ-
teaux Cathares, où nous sommes confrontés à 300 marches et un dénivelé de 100 m. 
Carcassonne et sa cité médiévale, le gouffre géant de Cabrespine, Limoux et ses nom-
breux musées. Magnifique sortie qui nous fait voyager hors des frontières de la section.

Poitiers et ses environs L’Assemblée Générale 
 et le cabaret

Après 9 années passées à la prési-
dence de la région, Jean-Claude a pas-
sé la main pour un repos très relatif 
puisqu’il est resté au Comité de Ré-
gion pour la partie informatique et se 
lance dans l’organisation de sorties. 
Fidèle à sa réputation, le Cabaret nous 
a enchanté par son spectacle varié. 
Que les nombreux « intermittents du 
spectacle » soient remerciés pour leur 
engagement.



Fin août-début septembre, 8 équipages 
ont vécu durant dix jours entourés de 
pics, sommets, torrents, vallées, baignés 
de soleil, passant d’une vallée à l’autre 
par des cols renommés tels La Faucille, 
les Saisies, Roselend, Iseran, Galibier et 
autres, gravis allègrement mais raison-
nablement pour profiter de panoramas 

tous plus beaux les uns que les autres, 
le summum étant atteint lors de l’étape 
chamoniarde à l’Aiguille du Midi et la 
Pointe Helbronner. Les visites agrémen-
tant le parcours se mirent à l’unisson : 
château de Ripaille à Thonon, abbaye 
d’Abondance, pont du Diable, musée des 
musiques mécaniques aux Gets, village 
de Bonneval, fort du Télégraphe.... De 
quoi contenter tous les goûts. Bien sûr, 
quelques repas, simples mais très bons 
et cordiaux agrémentèrent certaines 
soirées (on se souviendra longtemps du 
restaurateur de Valloire !). En bref, une 
sortie pleinement réussie, dans une am-
biance des plus cordiale, grâce à Nicole, 
Cathy, Bruno et Denis qui l’ont préparée 
de la plus belle des façons qui soit. Un 
grand merci à eux quatre.
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RA - RHÔNES-ALPES
Ain 01 - Ardèche 07 - Drôme 26 - Isère 38 - Loire 42- Rhône 69 - Savoie 73 - Haute-Savoie 74

Président Bernard JANNETTA - 23 avenue François Parot - 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
04 77 76 61 43 / 06 77 71 65 76 - bernard.jannetta@cegetel.net
Secrétaire Thérèse CAMUS - 843 route des deux Vallées - 69420 TRÈVES
04 26 01 07 22 / 06 07 99 69 09 - therese.camus@laposte.net

Pompéi, l’ancienne cité romaine ensevelie 
en 79 après Jésus-Christ lors de l’éruption 
du Vésuve. Naples, son histoire, sa vie 
tumultueuse et bouillonnante, ses quar-

tiers, sa gastronomie. Le golfe de Naples 
et ses trois îles Ischia, Procida, et Capri, 
le site méconnu de Paestum et enfin un 
joyau : les superbes panoramas de la Côte 
Amalfitaine, ses villages pittoresques Po-
sitano, Amalfi... un régal pour les yeux. La 
belle ambiance de ce séjour organisé par 
nos amis Jean-Roch et Clarisse DI FRUSCIA 
et Michèle et Bernard JANNETTA a en-
thousiasmé anciens et nouveaux partici-
pants.

Assemblée générale 2019

Séjour de vélo « super »
Super, car la plupart des participants 
ont un vélo électrique.
Par des boucles de 30 à 50 km, en 
empruntant la voie verte du Canal 
du Centre, des petites routes ou l’an-
cienne voie ferrée de Givry à Buxy, 
nous traversons les beaux villages 
et vignobles de la Bourgogne du sud. 
Parcours agréables, bravo aux partici-
pants sans assistance. Ce coin de pays 
offre également des moments cultu-
rels. Après la découverte du village 
de Fontaines et ses lavoirs, à Tour-
nus, nous visitons le musée du vélo et 
son abbaye et plus loin, le château de 
Cormatin. Puis vient le réconfort. Nos 
organisateurs ont préparé une dé-
gustation chez un vigneron, un grand 
pique-nique sur un circuit vélo et le 
repas de clôture à Fontaines, point de 
rencontre et de dislocation.

Après une pré-AG excellemment organisée par notre « trio Drômois », les couples  
EYNARD, FROMHOLZ, TARDY et 60 participants, nous avons fait notre AG à Bourg-de-
Péage avec une participation record (81 présents et 14 pouvoirs). Comme d’habitude 
dans notre région, l’ambiance était chaleureuse. Ce fut l’occasion de remercier pour 
leur 15 ans de fidélité les couples PONS et JANNETTA.

Au fil des frontières Rhône-alpines

8 jours sur la Côte Amalfitaine Semaine détente
Ambiance toujours extraordinaire, avec 
au programme : pêche, pétanque, marche, 
loto, karaoké, vélo et la fameuse montée 
au mont Dardon à vélo (certains vont s’en 
souvenir longtemps...). Sans oublier bien 
sûr des moments à table dont on n’ose 
pas en dire plus !



+ 2050 fermiers,
vignerons et artisans 
vous invitent à faire étape 

200 
nouvelles 

étapes

10 000 
emplacements

 gratuits
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BON DE COMMANDE  
Guide France Passion Edition 2020
MARS 2020 - PÂQUES 2021 

  Je demande mon inscription sur la liste 
des invités et je m’engage à respecter les 
”Règles d’Or” de l’accueil France Passion*

  Je suis déjà “Invité(e) France Passion” et 
souhaite renouveler mon adhésion
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             Je règle 27 € par chèque bancaire à l’ordre de France Passion.
Livraison du Guide des Etapes sous 5 jours à réception de votre commande.

27 €

france-passion.com

Une étape, une rencontre, un souvenir…
LE GUIDE DES ETAPES EN CAMPING-CAR

Tarif amical ACCCF
27 €  au lieu de 30 €
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Dès que la question fût posée, la « Région » s’est tout naturelle-
ment imposée ! Ce fût pour nous une évidence, et voici pourquoi... 

Lors de la mise en œuvre du nouveau site internet général du 
club, l’idée fédératrice était de le rendre attractif en valorisant 
nos activités, nos campings ainsi que les bénéfices inhérents à 
notre affiliation auprès de la FFCC : le but étant d’inciter les inter-
nautes « campeurs » à venir nous rejoindre.
En dehors d’un certain nombre d’outils mis en place pour faci-
liter l’adhésion directe, il nous fallait créer, en amont, un lien de 
proximité rapidement identifié au sein du plus grand nombre de 
nos prospects...
Or, la « Section » évoque une séparation, une division voire une 
organisation administrative, militaire ou syndicale, qui n’in-
tègrent pas l’aspect géographique.
C’est pourquoi, notre choix se tourne vers la « Région » qui, 
contrairement à la « Section », symbolise une notion de territoire, 
une appartenance commune, qui unit et réunit.

Comme vous avez pu le constater, notre impatience s’est mani-
festée... Nous avons déjà commencé ce remplacement, dans l’es-
poir d’y recueillir votre entière adhésion !

Pour le Bureau du Comité Directeur,

Marie-Françoise BOULANGER
Secrétaire Générale

SECTION OU RÉGION ?
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L’association est divisée en treize régions. 

Producteur de foie gras de 
canard en Vallée de la 

Dordogne, entre Sarlat & 
Rocamadour, nous aurons le 
plaisir de vous accueillir sur 

notre aire à la ferme. 
(Ouverte toute l’année) 

 

Emplacements gratuits, 
Services : 3.00 € 

SAS Ferme de Grezelade - 181 Chemin du Pigeonnier - 46200 LANZAC 
05 65 32 66 37 / contact@ferme-grezelade.fr 

www.ferme-grezelade.fr

AIRE de CAMPING-CAR en
QUERCY-PÉRIGORD



CAMPING DE BERNEZAC I I I
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INFOS PRATIQUES

Situé près de Royan à Saint-Palais-Sur-Mer, le camping Domaine de Bernezac béné-
ficie d’un microclimat très agréable en toutes saisons, ce qu’apprécient les familles 
de camping-caristes, de caravaniers ou de campeurs mais aussi les propriétaires 
ou locataires de bungalows. Il suffit de pousser un portillon et de traverser la route 
pour se retrouver sur une des plages de Saint-Palais-Sur-Mer. Pas étonnant alors 
que ce camping attire toujours beaucoup de monde.
Léa et Patrick se feront un plaisir de vous accueillir et de vous aider à passer un 
agréable séjour dans cette belle région de Charente-Maritime.

À voir aux alentours...
• La ville de Royan à 6 km
• Le zoo de la Palmyre à 15 km
• Talmont-sur-Gironde à 18 km
• Le phare de Cordouan à 25 km
• L’aquarium de La Rochelle à 40 km
• Et à déguster... les huîtres de Marennes d’Oléron à 30 km

Comment venir ?
En venant de Bordeaux : autoroute A10, sortie 37 à Mirambeau puis direction  
Royan - Saint-Palais.
En venant de Paris : autoroute A10, sortie B35 à Saintes puis direction  
Royan - Saint-Palais.

Ouverture
Du 15 mars 2020 au 2 novembre 2020.

Tarif
Réduction accordée aux membres de 
l’ACCCF, de la FFCC et aux adhérents 
ACSI.

Adresse
2 avenue de Bernezac
17420 SAINT-PALAIS/MER
Tél. : 05 46 39 00 71
Courriel : acccf-bernezac@acccf.com
Site : www.acccf.com

GPS
Latitude : N 45° 38’ 30.563
Longitude : W 1° 4’ 39.645

Wifi gratuit sur tout le terrain

Pour votre bien-être, nos 
sanitaires sont 
désinfectés plusieurs fois par jour.
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Le terrain de camping « Le Kerfalher » est situé dans le Morbihan à 500 m de la 
jolie plage de la Mine d’Or. Il a tout pour attirer les vacanciers : piscine, aire de jeux, 
grande salle d’animation bien insonorisée...
À l’extérieur, les activités sont nombreuses : pêches à pied, voile, vélo, équitation, 
tennis, mini-golf, sans oublier la possibilité de balades sur les Chemins des Doua-
niers dominant la mer. L’accueil est assuré par Sylvie et Florian, deux amoureux du 
Morbihan qui se feront une joie de vous aider à le découvrir.

À voir aux alentours...
• Les marais de la Brière
• Guérande et ses marais salants
• Le golfe du Morbihan et ses nombreuses îles
• Le parc animalier de Branféré
• Les aquariums de Vannes et du Croisic
• Rochefort-en-Terre

Comment venir ?
En venant de Brest, Quimper ou Nantes, RN 165, puis D 139 après avoir pris la sortie 
« Arzal / Pénestin ».
En venant de Paris, Le Mans, Angers, autoroute A11 puis D34, sortie « La Roche Ber-
nard / Pénestin ».

Ouverture
Du 15 mars 2020 au 2 novembre 2020

Tarif
Réduction accordée aux membres de 
l’ACCCF, de la FFCC et aux adhérents 
ACSI.

Adresse
34 allée du Bihen - 56760 PÉNESTIN
Tél. : 02 99 90 33 45

Courriel : acccf-kerfaher@acccf.com
Site : www.acccf.com

GPS
Latitude : N 47° 27’49.625
Longitude : W 2° 28’58.546 

Wifi gratuit sur tout le terrain

INFOS PRATIQUES

CAMPING LE KERFALHER I I I

Pour votre bien-être, nos 
sanitaires sont 
désinfectés plusieurs fois par jour.



Petit rappel d’histoire...

Durant l’été 1926, le hasard a réuni sur les 
bords du lac Chambon, dans le Puy-de-
Dôme, deux campeurs qui ne se connais-
saient pas : le Dr Gaymard et Monsieur 
Lucas-Leclin. 
Dès le 13 mai 1927 naissait l’Auto-Cam-
ping Club de France. L’association, prési-
dée par M. Lucas-Leclain regroupait dix-
sept automobilistes campeurs...

L’association, devenue par la suite 
l’ACCCF, regroupe maintenant treize ré-
gions. La première à être mise en place 
fut celle de Midi-Pyrénées. 
Ses 90 ans ont été fêtés l’année dernière 
lors de l’assemblée générale organisée 
dans le Lot par la région MP et à laquelle 
assistait Gérard SENTIS, représentant du 
président Michel RANDOING.
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INFOS ACCCF

CHOISISSEZ
VOTRE MATELAS POUR 

des NUITS de RÊVE

COMMANDEZ AUSSI
Sur-matelas, Drap housse,
protège matelas, isolateurs...

Commandez en ligne !

www.matelas-camping-car.com
02 40 24 69 93 - 07 89 61 51 21

LIVRAISON à DOMICILE

ouverture de notre 
showroom

Nouveauté

Le président général, Michel RANDOING, 
a initié en février des rencontres inter- 
régions.

Il a animé la première réunion le 20 fé-
vrier à Saint-Dizier, accompagné de :
• La secrétaire générale, Marie-Fran-

çoise BOULANGER,
• La trésorière générale, Arlette ROY,
• Les trois vice-présidents, Jean-Marie 

BOULANGER, Claude CHABROUILLAUD, 
Jean-Claude MICHON-MALMASSARI 
accompagnés du co-responsable de la 
coordination des sections, Yves PICAULT

Les régions invitées étaient LAC, BFC et 
IDF qui étaient représentées par :

• Le président et le délégué,
• Le trésorier,
• Le correspondant internet.

Les thèmes abordés :
• La communication,
• Les effectifs,
• Le recrutement
• Le site internet.

La deuxième réunion, organisée au cam-
ping du domaine de Bernezac, a réuni les 
régions PGCA, MP, AL.

Ont participé à la troisième réunion, or-
ganisée à Arnage près du Mans, les ré-
gions CVDL, NORM, et BAV.

De l’avis des participants, ces réunions 
ont été très positives et très construc-
tives. Les présidents étaient très heureux 
d’être entendus et de pouvoir aborder 
tous les problèmes en toute simplicité et 
en toute convivialité.

Il est question de pérenniser cette ini-
tiative en accolant les réunions aux ma-
nifestations Hauts-de-France, Interré-
gions de printemps et Midi Amitié qui se 
dérouleraient à dates fixes.

Nous n’avons pas pu rencontrer les ré-
gions RA, PACA et LR faute de créneau 
disponible. Cela est reporté à une date 
ultérieure.

Rencontres inter-régions

Première région
de l’ACCCF, 
Midi-Pyrénées 
a fêté ses 90 ans !



Patrick CAILLEBOTTE succède à Jean- 
Michel LAMOTTE.

Après avoir secondé Andrée LAMOTTE 
pour la réalisation de la revue Art de Vivre 
et pris la succession de Jean-Marie BLANC, 
responsable de la publicité, Jean-Michel 
LAMOTTE a décidé de passer le relais à un 
nouvel adhérent, en l’occurrence Patrick 
CAILLEBOTTE. Décision proposée et enté-
rinée par le président Michel RANDOING.
Patrick, retraité depuis deux ans, ma-
rié, quatre enfants et 4 petits-enfants 
(bientôt cinq), habite en Seine-et-Marne 
depuis plus de trente ans. Il a adhéré à 
l’ACCCF au dernier salon du Bourget suite 
à une présentation du président d’Ile-de-
France, Jean-Marie BOULANGER.
« Curieux et proche de la nature, ex-
plique-t-il, le camping-car s’est imposé 
à mon épouse et à moi-même comme 
moyen privilégié d’itinérance depuis sept 
ans, au début grâce à la location. Je suis 
maintenant propriétaire de mon camion 
depuis deux ans ». Le couple affectionne 
les balades à pied, en vélo, la découverte 
des sites pittoresques et culturels, les 
contacts avec les autochtones.
« Depuis le salon du Bourget, explique 
Patrick, je suis motivé par le souhait 
d’être utile à l’association. Et j’ai donc ac-
cepté par la suite la responsabilité de la 
gestion publicitaire ».
Son expérience dans les métiers de ser-
vice (hôtellerie de restauration collective 
et de club de vacances, immobilier et co-
mité d’entreprise) auprès des familles 
et de l’enfance lui sera bien utile pour 
prolonger les contrats décrochés depuis 
plusieurs années et pour en signer beau-
coup d’autres.
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Commission  
Publicité : 
nomination de 
Patrick CAILLEBOTTE

Linertek
www.linertek.com

INFORMATION ET DEVIS 
GRATUIT SUR DEMANDE
09.70.40.61.49 - info@linertek.com - www.linertek.com  
        Essayez notre CC équipé de suspensions FULL AIR !NOUVEAU

ATTELAGE / RESERVOIR SUPPLEMENTAIRE / BLINDAGE SOUS VEHICULE
   1300m² d’atelier spécialisé
   Machines outils (Pliage, 
   Découpe laser, Soudure TIG) 

SUSPENSION PNEUMATIQUE
  Spécialiste camping car !
  Atelier d’installation agrée
  Installation rapide
  Véhicule d’essai à disposition ...

VERINS DE STABILISATION
  Expert n°1 France
  15 ans d’expérience
  + de 2000 Systèmes installés
  Pose en 4 heures seulement !

Votre installateur technique de référence

Commission des Régions :
nomination de Noël MOREAU
Membre de l’ACCCF région Auvergne- 
Limousin depuis quatre ans, Noël  
MOREAU complète la commission des  
Régions à laquelle participent déjà Claude  
CHABROUILLAUD et Yves PICAULT. Dans 
cette période difficile, cette commission 
permet de ne pas relâcher les liens mis 
en place avec les présidents de régions.
Agé de 70 ans, Noël fait du camping-car 
depuis une dizaine d’années. Marié, deux 
enfants, cet ancien salarié de Michelin 
milite beaucoup dans le domaine du han-
dicap.
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COMMUNICATION

Développons la communication  
entre les régions et les équipes dirigeantes...
L’un des trois grands projets annoncés par 
le président général Michel RANDOING 
dès son élection en mars 2019 fût mis en 
œuvre quelques mois plus tard, pour la 
première fois !

C’est en février 2020 que trois réunions 
régionales ont pu s’organiser (soit 10 sec-
tions sur 13(1)) réunissant ainsi les repré-
sentants du comité directeur concernés 
et les présidents et délégués de région, 
accompagnés de quelques membres de 
leur comité respectif, notamment les tré-
soriers et les correspondants internet.

Ces rencontres d’une journée ont per-
mis aux responsables régionaux de faire 
connaitre leurs difficultés, leurs pré-
occupations, leurs questionnements et 
leurs ressentiments, mais aussi leurs 
souhaits, en suggérant parfois des pro-
jets à mettre en œuvre, en particulier l’in-
tégration des sections dans les grandes 
décisions du club...

Ont également été abordé en première 
partie de journée des thèmes forts comme 
le développement des méthodes de Com-
munication à mettre en place à tous les 
niveaux, y compris envers nos « Anciens », 
l’utilisation des nouveaux outils de recru-
tement et les moyens à adopter pour fidé-
liser nos adhérents, la recherche de nou-
veaux concepts d’activités, adaptés à notre 
société à travers les Sorties et Voyages.

Puis, en seconde partie, un temps a été 
consacré à l’information relative à l’utili-
sation du site internet. Cette information 
détaillée a éclairé toutes les fonctions du 
site en explorant tous les onglets et en 
expliquant par des exemples, comment 
publier une sortie ou un article de blog 
avec des photos.

Au cours de ces réunions très appréciées 
par les responsables des régions, des 
échanges riches et passionnants ont ma-
nifesté l’attachement de tous les partici-
pants au club, et une réelle volonté d’en-

gagement pour le faire vivre et grandir.
Au nom du comité directeur, Michel 
RANDOING, président général, remercie les 
présidents de région et leurs équipes pour 
avoir participé activement à ces rencontres 
et précise qu’elles seront renouvelées 
dans le temps. Le but étant de préparer 
les thèmes à aborder au cours de la réu-
nion des présidents et délégués de section, 
programmée chaque année pendant la 
semaine de l’assemblée générale du club, 
permettant ainsi de valider, si besoin, les 
décisions prises au cours de cette dernière.

Alors donnons-nous rendez-vous à la 
prochaine assemblée générale !

Le secrétariat général

(1) En raison du peu de temps dont ils dis-
posaient pour mettre en place une réu-
nion, les présidents de la région SE n’ont 
pu trouver un lieu propice pour une ren-
contre en février. Celle-ci sera, bien en-
tendu, reportée à une date ultérieure.
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Pour votre santé, pratiquez
une activité physique régulière.

Notre PME, créée en 1848, est située en CHARENTE-MARITIME
et fabrique des galettes et des gâteaux régionaux dans le respect 
de la tradition. Elle vous accueille sur réservation par groupe 
d’environ 12 personnes pour une visite de l’entreprise chaque 
jeudi de 10h00 à 12h30 au prix de 3.50 € par personne.

Le Pot de l’amitié est offert à l’issue de la visite.
Le parking est gratuit.

Rendez-vous sur notre site internet  www.patisseriebeurlay.fr 
pour une pré-visite virtuelle.

Pour réserver, contacter Anne MERCIER :
qualite@patisseriebeurlay.fr / 05 46 95 62 15

PATISSERIE BEURLAY 1 route de Saintes - 17250 BEURLAY
Tél. 05 46 95 62 15 - patisseriebeurlay@patisseriebeurlay.fr
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LE GROUPE 
LOISIRÉO 
S’AGRANDIT !

LOISIRÉO SAINTE-EULALIE
05 56 38 12 22
LOISIRÉO MÉRIGNAC
05 56 34 87 12
LOISIRÉO AGEN
05 53 95 15 15
LOISIRÉO AUCH
05 32 90 09 00
LOISIRÉO FENOUILLET 
05 62 10 76 65
LOISIRÉO MURET 
05 61 51 61 79
LOISIRÉO ALBI
05 63 36 22 79
LOISIRÉO MURATET
05 61 60 99 99
LOISIRÉO PERPIGNAN
04 68 64 24 96
LOISIRÉO MONTPELLIER
04 99 64 28 00
LOISIRÉO NÎMES
04 66 62 05 00

NOUVELLE
CONCESSION 

Concession agréée FIAT CAMPER

Plus d’informations : www.loisireo.fr / contact@loisireo.fr


