
L’Art de Vivre

Édition AVRIL 2018
Retour sur les sorties 

et voyages de 2017

Assemblée Générale 
Nationale à

BOURBON L’ARCHAMBAULT

REVUE DE L’ACCCF

PANORAMA 2017



AUTO CARAVANING et CAMPING-CAR CLUB de FRANCE

ACCCF
Siège social : 2 avenue de Bernezac. CS 70413. 17201 ROYAN CEDEX
05 46 02 39 96 - acccf-secretariat@acccf.com - www.acccf.com
Président Général : Jean-Pierre CHOPARD
19 bis rue de Cravanche - 90000 BAVILLIERS - 03 84 81 02 44

Votre club vous offre
• des sorties organisées par les 13 sections régionales
• des rencontres en France et dans les pays voisins
• des voyages organisés en groupes de cinq à trente 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 recomman-

dés
• des publications : revue, calendrier de sorties proposées, catalogue voyages
• des possibilités d’assurance et d’assistance à des conditions préférentielles
• l’assurance complète de la FFCC
• deux terrains de camping ACCCF avec, pour les adhérents, possibilité de réser-

vation, 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 »
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

05 62 08 31 31
barbotanlesthermes@chainethermale.fr

Ouverture du 26 février
au 1er décembre 2018

THERMES DE BARBOTAN

Cures spécifiques
En complément de la cure thermale en Phlébologie 
ou Rhumatologie, les Thermes de Barbotan ont mis 
au point 6 programmes complémentaires ciblés :

 Soulagez vos genoux 

 Tonifiez vos jambes 

 Polyarthrite Rhumatoïde
 Santé du dos - Lombalgie
 Fibromyalgie
 Spondylarthrite Ankylosante

Cure Thermales
Rhumatologie ou Phlébologie 

ou en double orientation
Pendant 18 jours, nous mettons tout en oeuvre pour 
traiter votre pathologie grâce à l’interaction thérapeutique 
des bienfaits de l’eau et des boues végéto-minérales, 
de la technicité de nos soins et de la qualité de  
l’environnement.

[ GERS - 32 ]

POUR TOUT NOUVEAU CURISTE AUX THERMES DE BARBOTAN
1 PASS JOURNÉE OFFERT*

*1 Activité aquatique et 1 activité physique au choix. Offre valable pour une cure 18 jours en 2018, 
sur présentation de ce coupon et de la carte membre ACCCF.

BBTACCCF

BBT - PUB - ACCCF - CURES - A5 - 18 - MARGES.indd   1 14/03/2018   16:09:37

Carnet bleu
Timéo et Yaël sont venus rejoindre le 15 
décembre 2017 leur frère Noa, 6 ans, au 
foyer de Séverine GILLOT, secrétaire au 
siège. Félicitations aux parents.



LE MOT DU PRÉSIDENT
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Chers amis, 

Au risque de me répéter, je tiens à mettre en avant la notion 
de bénévolat qui prévaut au sein de l’ACCCF. Au-delà du  
bénévolat, c’est de la générosité, de la disponibilité dont font 
preuve les responsables élus au niveau national comme dans 
les sections. Je n’oublie pas le dévouement des adhérents qui ne 
figurent pas sur les organigrammes. Bravo à tous ! 

Toutes ces énergies doivent être dispensées au profit du 
Club et dans le respect des règles que nous avons dictées nous-
mêmes. Voyages, sorties, assemblées générales nationales ou 
de section sont des occasions d’échanger entre nous, dans le 
respect des personnes. 

Le plaisir de partager des connaissances, de mettre à la  
disposition du Club son savoir-faire et de transmettre à d’autres 
adhérents est la base de notre fonctionnement.

Concrètement, cela se traduit par plus de 100 sorties et par 
10 voyages prévus en 2018. C’est la réalisation des travaux  
importants dans nos campings : piscine à Kerfalher, salle  
d’animation à Bernezac, sans oublier la mise en place du site  
internet. Citons également des actions de recrutement à  
l’occasion de salons, portes ouvertes chez les professionnels, 
la mise en place de ‘’Journées découverte du Club’’, la réalisation 
des revues Art de Vivre…

Notre organisation en 13 sections animées comme des Clubs 
à part entière nous confère une grande proximité avec nos  
adhérents et une diversité dans nos animations. A nous tous, 
élus ou pas, d’apporter sa pierre à l’édifice.

Jean-Pierre CHOPARD
Président Général de l’ACCCF



Formation continue
Pas d’assemblée générale sans stage 
de formation. Organisation de voyages, 
sorties,  recrutement, trésorerie étaient 
proposés, comme d’habitude, cette an-
née. 

La commission voyage (promotion Gé-
rard PICAULT) en a profité pour tenir son 
assemblée générale sous la présidence 
de Bernard VANHOLME. Une douzaine 
de voyages devraient être proposés en 
2019.

Recruter ! Recruter ! Recruter ! C’est le mot 
que l’on retiendra le plus dans cette as-
semblée générale 2018 qui s’est tenue le 
samedi 24 mars à Bourbon-l’Archambault. 
Tout va bien au niveau des finances comme 
l’a dit le président Jean-Pierre CHOPARD, 
et confirmé le trésorier Michel RANDOING, 
mais la légère baisse des adhérents pour-
rait  devenir inquiétante si elle se poursui-
vait. C’est donc, comme l’année dernière, un 
discours très offensif qu’a tenu le président 
CHOPARD après avoir fait observé une mi-
nute de silence à la mémoire des adhérents 
disparus et de leurs proches.
L’année écoulée a vu quelques change-
ments à la tête des sections. En Rhô-
ne-Alpes, Bernard JANNETTA a succédé à 
Jacques PONS et en Bretagne-Anjou-Ven-
dée, Jean-Claude MICHON-MALMASSARI a 
pris la place de son épouse Jacqueline. Pour 
la refondation du site, Jean-Claude BOU-
LANGER remplace Gérard CULAT.
Pour la saison qui débute, Andrée LAMOTTE 
quitte ses fonctions à la communication mais 

finalise la réalisation de la revue du prin-
temps 2018. Elle reste secrétaire de la section  
Midi-Pyrénées. Marie-Françoise BOULANGER 
a été élue au comité directeur de la FFCC en 
remplacement de Sylviane IAPTEFF.

Les nouveautés des campings
Au sujet des terrains de camping de Ber-
nezac et de Kerfhaler, qui ont tous deux 
trois étoiles, d’importants travaux ont été 
réalisés et notamment une salle d’anima-
tion dans le premier et une piscine dans le 
second. Leur fréquentation est en hausse. 
Nouveauté : une commission Mobil-home 
sera créée sous la responsabilité de Jean-
Claude MICHON-MALMASSARI. 
Enfin l’assemblée a approuvé les nouveaux 
tarifs des adhésions : 65,70€ pour un couple 
et 54€ pour une personne seule.
La prochaine assemblée générale natio-
nale aura lieu en 2019 en Midi-Pyrénées. 
Elle pourrait voir l’élection d’un nouveau 
président, Jean-Pierre CHOPARD ayant dé-
claré qu’il ne se représenterait plus.
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Bourbon-l’Archambault : 
une ville thermale  

accueillante
La municipalité de Bourbon-l’Archam-
bault a mis sa salle des fêtes dans de 
très bonnes conditions financières à la 
disposition des organisateurs de l’as-
semblée générale et ouvert spéciale-
ment le camping municipal pour les 
adhérents de l’ACCCF. 

Au cours du pot de bienvenue, le pré-
sident ACCCF Jean-Pierre CHOPARD 
et la présidente Auvergne-Limousin 
Michelle MERCIER ont remercié cha-
leureusement pour leur aide Mme le 
Maire Anne LECLERCQ ainsi que ses 
adjoints Gérard TRESCH, Marie-Claire 
HENRY et Danièle DOBRENEL.

     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 À BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Une équipe performante
Mettre sur pied une assemblée géné-
rale nationale demande toujours un 
travail important pour la section orga-
nisatrice. 
L’équipe de la présidente Auvergne-Li-
mousin, Michelle MERCIER, s’est par-
faitement acquittée de sa tache. Féli-
citations !

91 ANS... MAIS TOUJOURS VAILLANTE !
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LE NOUVEAU BUREAU DU COMITÉ DIRECTEUR

     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 À BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Toutes traversées maritimes aux meilleurs prix

CAMPING
A BORD

Grèce & ses Îles, Maroc, Tunisie, Irlande, Baléares, Sicile, Sardaigne, Corse, Croatie, Scandinavie…

Mer
& Ciel

Euro
V O Y A G E S

04 67 65 67 30
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 Montpellier Cedex 3

euromer.com

20
40

Il a été mis en place lors de l’assemblée générale de Bourbon-l’Archambault à la suite de la réélection à la présidence 
de Jean-Pierre CHOPARD.
Pour des raisons diverses, Andrée LAMOTTE (communication) et Gérard CULAT (Site ACCCF) ne s’étaient pas repré-
sentés.

1er Vice-président
Trésorier général

Responsable campings
Michel RANDOING

Vérificateur comptes 
voyages 

Gérard POUBLANCQ

Commission 
Mobil-home

J-C MICHON-MALMASSARI

2e Vice-président
Coordination sections,

Responsable du site
Jean-Marie BOULANGER

Secrétariat général
Yves MAZET

Publicité
Jean-Michel LAMOTTE

Président général
Jean-Pierre CHOPARD

Secrétaire général adjoint 
Gérard HEINTZ

Trésorière-adjointe
sorties

Arlette ROY

Représentant FFCC
Yves BINARD

Gestionnaire Bernezac 
Gérard SENTIS

Responsable Voyages
Bernard VANHOLME
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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 & VOYAGES

Comme chaque année, à l’Ascension, 
le camping d’Huriel est en fête avec 
le fameux méchoui de la section Au-
vergne-Limousin. Durant les trois jours, 
la gastronomie tient une place impor-
tante mais ce n’est pas le seul but de 
la sortie. Les repas sont entrecoupés 
d’activités diverses : visite du château 
de Peufeilhpoux, visite de commerces 

de produits locaux, jeux de société... et 
surtout jeu de pétanque !
Le trophée Jean-Louis a été gagné chez 
les dames par Françoise VITAGLIANO et 
chez les hommes par Robert MARECHAL. 

Quelques équipages ont poursuivi leur 
route jusqu’en Ecosse, dans les traces 
du camping-car de Michel RANDOING.

De Pontarlier au Fort des Rousses, vingt-
deux équipages ont sillonné du 11 au 18 juin 
2017 les routes du Jura sous la conduite 
des équipages MALLATIA et DOLLE. Les 
escales furent nombreuses tout au long 
de la sortie favorisée par un soleil géné-
reux : source du Lison, Salins-les-Bains, 

Arc-et-Senans, grotte d’Osselle, village 
d’Arbois et la maison de Louis Pasteur. 
Avant de se séparer, les équipages ont 
visité au Fort-des-Rousses les bâtiments 
de la société Juraflore où sont affinés 
130 000 comtés par an. Ils ne sont pas re-
partis les mains vides...

L’assemblée générale de la section s’est te-
nue à Bourbon-l’Archambault sous la prési-
dence de Michelle MERCIER et en présence 
d’Andrée LAMOTTE membre du bureau du 

comité directeur.
A l’issue de la réunion, de nombreux 
membres furent récompensés pour leur fi-
délité et leur dévouement.

Du Cantal à la Dordogne
Châteaux, villages de caractère, 
grottes, balade en gabarre, musées, 
jardins d’Eyrignac, autant de souvenirs 
qui resteront gravés dans la mémoire 
des participants à la sortie « Du Cantal 
à la Dordogne ». Elle était organisée en 
juillet par les familles BOBY-BESSE- 
DENOYENCOURT.

De l’Île Madame à Blaye
La Côte de Beauté n’a plus de secrets 
pour les participants à la sortie d’An-
nie et Simon GUIMBARD et Michelle 
MERCIER. Sur notre photo : prépara-
tion d’une éclade de moules, façon 
charentaise.

Méchoui à Huriel

Sur les routes du Jura

Bourbon-l’Archambault : 
les fidèles récompensés
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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
02 51 33 86 51 / 06 13 84 76 58 - jeanmarieblanc5@laposte.net

De Gênes à Naples, Béatrice et Alain 
MAUGENDRE ont emmené une vingtaine 
d’équipages à la découverte de « l’Ita-
lie classique ». Pise, les Cinque Terre, San 
Gimignano, les mines de marbre de Car-
rare, Lucca et Florence étaient au pro-
gramme des premières journées. Et puis 
ce fut Rome, la ville éternelle, son Colisée, 

sa chapelle Sixtine, le musée du Vatican. 
Quels souvenirs ! A Naples, nouvelle étape. 
Les participants ont été reçus par Anto-
nio, propriétaire du Castagnaro Park, où 
ils sont restés sept jours. A partir de cette 
base, en car privé, ils ont visité le Vésuve, 
Pompéï, Herculanum, la côte Almafintaine, 
l’île de Capri… Rien que du bonheur.

90e anniversaire :  
chapeau les organisateurs !

Leur fidélité récompensée

Pour leurs 38 années de présence à 
l’ACCCF, Thérèse et Alain LE NESTOUR 
ont reçu la médaille d’argent des 
mains de Jacqueline MICHON-MAL-
MASSARI.

Bellisima Italia

C’est une des sorties traditionnelles de la section. En septembre dernier, une trentaine 
d’équipages se sont rendus au camping de Pénestin pour y participer. Au programme : 
pêche à pied, entrecôte grillée, soirée crêpes et cidre de la famille Tropée. Et pour ter-
miner, une mini-croisière sur la Vilaine.

Camping-cars et châteaux
Après les animations organisées à 
Châteaubriant pour le 90e anniversaire 
de l’ACCCF, un petit groupe a prolongé 
la fête par une sortie dans le Saumu-
rois à laquelle participait le président 
national Jean-Pierre CHOPARD. Ce 
dernier avait obtenu l’autorisation de 
visiter les usines Rapido. Les partici-
pants n’ignorent maintenant plus rien 
de la construction des camping-cars.

Et pour compléter la sortie, il suffisait 
de faire son choix parmi les châteaux 
très nombreux dans cette région 
comme Saumur, Azay-le-Rideau, Vil-
landry.

2017 a été marquée pour tous les Atroicéfistes par le 90e anniversaire de la création de 
leur club. Près de six cents d’entre eux y ont participé. La section BAV était la cheville ou-
vrière de cette manifestation avec ses voisines de Normandie et de Centre Val-de-Loire.

Voyage

Les grandes marées
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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

Le pays comtois recèle de véritables tré-
sors. Denise et Jean-Claude HEINIS ont 
su en tirer profit en juin dernier. Bien sûr, 
ils ont emmené les camping-caristes à la 
citadelle de Besançon, dans les maisons 
comtoises de Nancray, au saut du Doubs, 
et au musée de l’horlogerie de Morteau. 

Mais ils leur ont aussi fait visiter, entre 
autres choses, le château de Joux, les 
musées de la vigne à Arbois, du sel de 
Salin, du cheval comtois à Levier, du Mor-
bier et bien sûr le musée Courbet à Or-
nans... Bref, il n’y avait pas de quoi s’en-
nuyer pendant les dix jours de la sortie.

Plus de 20 000 km au compteur pour 
les participants à ce voyage organisé 
par les équipages HEINIS et BAUMANN 
et évidemment, une multitude de visites 
au programme : Timisoara, Bucarest, les 
églises en bois du Marmures, le Delta du 
Danube et ses oiseaux...
Une découverte de la Roumanie authen-
tique et profonde !

La sortie de Michèle et Jean-Claude 
FUNFSCHILLING a commencé par la visite 
guidée Hansi de Colmar et la découverte 
de Fribourg en Brisgau (Allemagne). De 
retour en France, les camping-caristes 
ont fait honneur aux cochonnailles ser-
vies au restaurant du Langenberg... 
Ensuite, la digestion s’est faite lentement 
au cours d’un après-midi dansant bien 
apprécié.

Les rois à Vesoul
Ce rendez-vous traditionnel a servi de 
cadre à une formation aux premiers 
secours dispensée par la Croix-Rouge 
ainsi qu’à une formation de base à l’in-
formatique. Les dames ont aussi ap-
précié une démonstration « Bien-être 
et beauté ». La galette a été dégustée 
par la suite au restaurant « La prome-
nade du Lac ». La couronne du roi est 
revenue à Jean-Paul DEMANGE. Deux 
reines, curiosité du sort, sont venues 
poser avec lui pour la photo : Nicole 
VIENNET et Rolande BERTHELMOT.

Féérie du Sundgau

Le Sundgau (Sud de l’Alsace) a en-
chanté les camping-caristes par sa 
diversité avec ses musées, sa forêt 
enchantée…
La grotte aux lucioles en a été très ap-
préciée, d’autant que la neige a appor-
té une note féérique à cette sortie.
Et final en beauté avec le marché 
de Noël de Colmar et la visite guidée 
d’Eguisheim, un des plus beaux vil-
lages de France, par monsieur le Maire 
en personne.

Du pays horloger au pays fromager

Les cochonnailles du Langenberg

Trois semaines en RoumanieVoyage



Tous les deux ans en avril, est organisée 
à Gérardmer la fête de la jonquille. Seize 
équipages s’y sont rendus pour voir les 
trente chars fabriqués tout au long de 
l’année.
Rendez-vous a été pris pour 2019.
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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
02 47 28 18 22 / 06 73 59 16 04 - heintz.gerard@gmail.com
Secrétaire Pierre GODREAU - 8 rue des Bois - 37530 NAZELLES-NEGRON
02 47 30 06 67 / 06 88 39 85 23 - josepier.4349@gmail.com

A l’initiative d’Eliane MARMONTEL, onze équipages ont traversé le Morvan du nord 
au sud. Ce massif montagneux de 300 à 900 m d’altitude est situé au croisement de 
quatre départements qui constituent la Bourgogne. C’est à Bibracte, l’ancienne ca-
pitale, que Vercingétorix fut nommé chef de guerre des peuples gaulois contre Jules 
César. C’était en –52 avant J-C. Cette étape faisait évidemment partie du programme 
de même que les Fontaines salées, le château de Vauban et la basilique Marie-Made-
leine de Vézelay.
Le périple s’est terminé par une balade en bateau électrique sur le canal du Nivernais, 
sous les voûtes de la Coullancelle.

Plouec-sur-Lié (22) est connu pour sa 
fête de la patate. Un objectif de sortie 
tout trouvé avec accueil à la ferme, ar-
rachage mécanique et manuel, expo-
sition de différentes variétés, groupes 
folkloriques, vieux tracteurs et gastro-
nomie….
La visite de la ferme « Mohair du pays 
de Corlay » fut très instructive. Anne- 
Marie était, paraît-il, intarissable sur ses 
chèvres angoras.

Leur fidélité récompensée
Au cours de l’assemblée générale, 
qui s’est tenue à Montlouis-sur-Loire, 
la médaille de bronze de la fidélité à 
l’ACCCF a été remise à Michel et Al-
berte GRIMOULT.

A Montoire-Sur-Le-Loir (41), plus de 
2000 personnes ont suivi sous le cha-
piteau les sept troupes folkloriques ve-
nues du monde entier. Mais le spectacle 
était aussi dans les rues avec parades, 
concerts, marché artisanal... Une sortie 
de Nicole et Gérard HEINTZ très appré-
ciée par une trentaine de camping-ca-
ristes.

Le Morvan du nord au sud

Ils ont la patate

Le festival de musique et danses folkloriques internationales

A Gérardmer, 
on voit jaune
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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
03 22 91 99 33 / 06 85 10 30 28 - dominique.millien@gmail.com
Secrétaire Bernard VANHOLME - 10 allée des Jonquilles - 59420 MOUVAUX
03 61 50 11 88 / 06 63 49 13 24 - bvan59@sfr.fr

Le Grand Bornand sous le soleil... Ils en 
rêvaient. Ils ont été exaucés. 20 à 23° 
sous le soleil, du 24 mars au 1er avril. De 
belles descentes, visite de la maison du 
patrimoine, de la ferme du reblochon... et 
beaucoup de convivialité. Une sortie qui 
connaitra une nouvelle édition cette an-
née.

La ville a un patrimoine tellement riche 
qu’il est inutile de prendre l’autobus pour 
se déplacer. C’est ce qu’ont constaté les 
participants de la sortie organisée par 
Dominique et Alain MILLIEN lors du der-
nier week-end d’avril.

Leur fidélité récompensée
Médailles d’argent

Danièle ANDREY et Gérard MALICZAK 
 (39 ans)

Jacques MUNRO (38 ans) a reçu sa 
médaille d’argent des mains de la 

présidente Dominique MILLIEN.

Médailles de bronze

Annick HAZEBROUCK (27 ans)
Thibault et Astrid DOMIS (26 ans)

Place des Héros, château de Vajdahu-
nyad, basilique Saint-Etienne... Les vingt 
équipages participant à la sortie orga-
nisée en Hongrie par Gérard VANHOLME 
n’ignorent plus rien des charmes de Bu-
dapest. Ils ont par ailleurs découvert le 

lac de Balaton, le plus grand d’Europe 
centrale, le château de Fertod surnom-
mé le Versailles hongrois, le parc natio-
nal Hortobagy au cours de la Puszta... et 
apprécié bien sûr les vins de Tokay. A voir 
sur http://fap.acccf.com/hongrie.

L’hiver au soleil

Escapade en Hongrie

Soissons à pied

Ils étaient venus pour découvrir les ves-
tiges de la première guerre mondiale à 
Ypres en Belgique, mais c’est peut-être la 
visite d’un élevage d’escargots qui les a 
le plus marqués. « Ceux dont la coquille 
tourne du mauvais côté auraient le plus 
de valeur » leur a-t-on dit. A vos loupes !

Voyage

L’escargot Belge
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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 - j-m.boulanger@laposte.net
Secrétaire Marie-Françoise BOULANGER - 2 rue Boulard - 51000 REIMS
03 26 88 57 77 / 06 12 63 69 23 - m-f.boulanger@laposte.net

« Ce voyage, raconte un des camping-ca-
ristes accompagnant Sylvie et Patrick 
VERGE, a été pour nous l’occasion de 
découvrir de belles régions de France 
et d’Allemagne, de rencontrer des gens 
formidables et accueillants, de savourer 
tant avec les yeux qu’avec la bouche des 
merveilles de toutes sortes ».

Musée de l’automobile de Mulhouse, 
villes alsaciennes typiques, soirée 
au Royal Palace de Kirrwiller, lac de 
Constance... le programme était complet. 
Et sans oublier bien sûr l’Oktoberfest qui 
a réuni Allemands et Français autour de 
grandes tablées, verre de bière à la main, 
évidemment !

Sylviane et François IAPTEFF sont de 
grands voyageurs. L’été dernier, ils ont 

emmené une quinzaine d’équipages dans 
les magnifiques régions traversées par 
le Rhône et le Rhin. C’est sur ce dernier 
fleuve que les camping-caristes ont ter-
miné leur voyage. 
« Plus de cinquante bateaux voguaient 
lentement dans cette légendaire vallée 
où les châteaux, éclairés de feux de Ben-
gale, lumières rougeoyantes et feux d’ar-
tifices, magnifiaient Rhin en flammes sur 
un air bien connu ».
Un brin poète, Sylviane IAPTEFF !

C’est une autre histoire d’eau qu’ont 
vécue les accompagnants des époux 
VERGE. Ils sont allés de lac en lac dans 
cette belle région de Savoie. Lac d’Aigue-
belette, d’Aix-les-Bains, d’Annecy, autant 
d’invitations à visiter châteaux, moulin 
à huile, abbaye... Autant d’invitations à 
vivre de grands moments de conviviali-
té en dégustant les vins et fromages re-
nommés de Savoie.

Du Rhône au Rhin

Pandi... panda...
En visitant le zoo de Beauval, une des 
étapes de la sortie « Cher intime et in-
solite », les camping-caristes ont sans 
doute fredonné la chanson de Chantal 
Goya en voyant Yuan Meng, le bébé 
panda très médiatique, fils de Huan 
Huan et de Yuan Zi. Ci-dessous, un des 
parents en pleine activité…

De l’Alsace à la Bavière

Les lacs de Savoie

Voyage

Voyage Balade au  
pays basque
Marie-Françoise et Jean-Marie BOULAN-
GER ont concocté un véritable voyage 
(plus de onze jours) dans le Pays Basque. 
A Urrugne, les camping-caristes ont 
participé à une soirée organisée par la 
mairie dans le cadre des fêtes de la ville. 
Vêtus en rouge et blanc, comme le veut 
la tradition, avec bérets et foulards, ils 
ont partagé avec les habitants une paël-
la géante tandis que résonnaient sous le 
chapiteaux les fameux chants basques.

Voyage
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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

Encore une sortie bien gastronomique 
pour les Lorrains, cette fois dans la Sarthe, 
avec rillettes, vins, petits sablés... mais il 
y avait aussi musée de l’automobile, cité 
médiévale du Mans, faïence de Malicorne, 
châteaux…  
Gastronomie et culture font bon ménage 
chez les camping-caristes.

Serge retrouve  
sa couronne !

Deux ans après l’avoir rendue, Serge 
BILLAMBOZ a retrouvé sa couronne 
lors de la fête des rois célébrée le di-
manche 15 janvier 2017 à Ferrières (54) 
en présence d’une bonne vingtaine de 
convives. Le hasard faisant bien les 
choses, le sort a désigné comme reine 
Françoise MICLOT, épouse du roi « dé-
chu ».

C’était une des activités prévues au pro-
gramme de la sortie organisée à l’occa-
sion de l‘assemblée générale de 2017. Le 
président national Jean-Pierre CHOPARD 
et son épouse Viviane ont apprécié, de 
même que la visite de l’entreprise des 
produits locaux « Clair de Lorraine ».

Pâtés lorrains et tartes au fromage ont été 
servis à l’envi aux vingt-trois équipages 
participant à Metz à la sortie « Fête de la 
mirabelle ». Mais la gastronomie n’était 
pas la seule activité du programme. La 
ville méritait d’être visitée et notamment 
ses trois monuments emblématiques : la 
cathédrale médiévale, la gare monumen-
tale de l’époque allemande et le centre 

contemporain Georges Pompidou. Après un 
passage par le site sidérurgique d’Uckange, 
quelques courageux ont bravé la foule d’un 
soir pour assister aux scénographies thé-
matiques et au concert de Catherine Ringer. 
Celui-ci précédait le splendide feu d’arti-
fices clôturant, avec la parade tradition-
nelle, une des fêtes les plus couvertes par 
les médias français et étrangers.

La mirabelle reine des Lorrains

Découverte de la truffe

La Sarthe, ses 
rillettes et ses vins

Les adhérents de la section LAC ont de 
la chance. Ils ont dans leur rang Jean 
LANGLEST, le meilleur pâtissier spinalien, 
dixit le président COËFFE. Le temps d’un 
week-end, les amoureux de la convivia-
lité gastronomique ont profité le samedi 
d’une montagne de crêpes et de beignets, 
complétée le dimanche par un savoureux 
couscous.
Une partie de bowling était bien néces-
saire pour faciliter la digestion.

Crêpes, couscous… 
et bowling

« Seuls neuf équipages ont rejoint Châ-
teaubriant pour fêter les 90 ans de  
l’ACCCF » déplore le président COËFFE. 
Mais ce fut une belle fête et les Lorrains 
et Champenois ont fait preuve de beau-
coup d’adresse à la kermesse. Bravo !

Souvenir…  
le 90e anniversaire
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LR - LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude 11 - Gard 30 - Hérault 34 - Lozère 48 - Pyrénées-Orientales 66

Président Gérard PICAULT - 18 rue des Voiliers - 34540 BALARUC-LES-BAINS
09 81 26 07 84 / 06 62 36 66 30 - gerard.picault@bbox.fr
Secrétaire Josette LETZGUS - 6 avenue Rosette Blanc - 66000 PERPIGNAN
09 81 73 74 29 / 06 62 48 62 83 - letzgusjosette@free.fr

Cette sortie traditionnelle qui a toujours 
autant de succès a démarré par une vi-
site guidée de la ville de Foix, très encom-
brée de jour-là à cause du marché. Puis 
direction Saint-Girons avec une mise en 
bouche au parc des expositions avec le 
concert du groupe occitan Nadau. Mar-
ché traditionnel, exposition de voitures 
anciennes, concours du cheval castil-
lonnais et danses folkloriques étaient 

au programme du lendemain. Et puis 
le moment tant attendu est arrivé avec 
le grand défilé constitué par 800 parti-
cipants costumés, des vieux tracteurs, 
des attelages bovins et de chevaux, des 
groupes folkloriques et musicaux et des 
échassiers landais, le tout survolé par de 
vieux coucous. La fête s’est terminée pour 
les camping-caristes par un dîner dans 
un restaurant de Sainte-Croix Volvestre.

Festival taurin 
et camarguais

Il est devenu une sortie incontour-
nable et gratuite de la section. Il per-
met aux équipages de se retrouver 
dans une ambiance chaleureuse avant 
la fin de l’hiver. Les différents courts 
métrages de qualité qui sont présen-
tés au public du vendredi soir au di-
manche après-midi, sont entrecoupés 
d’abrivado et de bandido qui font la 
joie des attrapaïres.

Lieu unique en France avec ses paysages 
de cheminées de fée à la beauté fragile, 
la visite des Orgues d’Ille-sur-Têt faisait 
partie de la sortie organisée à l’occasion 
de l’assemblée générale. Au programme 
figurait aussi la visite des caves de Byrrh 
et de la ville de Prades avec sa manufac-
ture de Grenat.

Autrefois le Couserans

Les Orgues d’Ille-sur-Têt 

Treize camping-cars ont participé à cette 
première sortie organisée par Jacques 
LANET. Pont d’Espagne, lac de Gaube, 
cirque de Gavarnie, centrale hydroélec-
trique de Pragneres, observatoire du Pic 
du Midi, carrière de marbre de Payolle, 
parc animalier de l’Aran-Park, le pro-
gramme était bien chargé. Et les fans du 
Tour de France ont pu découvrir ou redé-
couvrir les cols mythiques du Tourmalet, 
d’Aspin, de Peyresourde et du Portillon.

A la section Languedoc-Roussillon, on 
aime bien les fêtes de terroirs et ap-
paremment celles où il y a des vaches. 
Au programme de 2017, il y avait par 
exemple la fête de la transhumance au 
col de Bonnecombe mais aussi le fête des 
Tersons d’Aubrac, ces belles vaches cou-
leur froment aux yeux maquillés...

Ah la vache !

Du Pont d’Espagne à Bossost



MP - MIDI-PYRENÉES
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 Andrée LAMOTTE - 13 lotissement les Tilleuls- 31470 FONTENILLES
05 34 47 23 70 / 06 09 88 46 95 - andree.lamotte5931@gmail.com
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Mazères (09) possède un site remar-
quable pour l’observation des oiseaux. 
Les participants à la sortie en Basse-
Ariège ont eu tout le loisir d’observer des 
centaines d’espèces différentes. Ils ont 
aussi apprécié, entre autres étapes ins-
crites au programme, le musée des voi-
tures anciennes d’André Trigano ouvert 
spécialement pour eux.

Leur fidélité récompensée
Au cours de l’assemblée générale, 
Pierre ROUQUETTE a reçu le fanion de 
la fidélité des mains d’Yves MAZET, 
secrétaire général de l’ACCCF.

Josette et Yvan FERRE  ont été récom-
pensés pour leur part, avec la mé-
daille d’argent de l’ACCCF ( 38 ans de 
fidélité). La Médaille fut remise par 
Andrée LAMOTTE, sous le regard de 
Yves MAZET, Gérard POUBLANCQ et 
Jean-Michel LAMOTTE, tous les quatre 
membres du bureau du comité direc-
teur. Absent, Xavier LESTRADE aurait 
eu la médaille de bronze.

Cinq cents personnes font revivre plu-
sieurs soirs de suite en juillet et août 
l’histoire de ce petit village aveyronnais 
situé près de Decazeville. Deux heures 

de spectacle avec effets laser, bruitages, 
explosions, chants et danses... Et un ac-
cueil sympathique des habitants. Les 
camping-caristes ont apprécié !

Du domaine des oiseaux au musée de 
l’automobile ancienne

Flagnac... Hier un village

Castres à l’heure vénitienne

Plus d’un an après la sortie à Castres pour 
le festival vénitien, il reste encore dans la 
tête des participants ces merveilleuses 
images des costumes fastueux de figu-

rants et figurantes du cortège, mais aussi 
des embarcations illuminées flottant sur 
l’Agout. Devinez qui se cache derrière son 
masque de carnaval ?

Pour beaucoup, 2017 sera marquée par 
le 90e anniversaire de l’ACCCF fêté à Châ-
teaubriant. En ouverture de la soirée des 
sections, Midi-Pyrénées a donné le ton : 
humour et joie de vivre...

Souvenir…  
le 90e anniversaire



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

Président Alain DORION - 17 rue de la Libération - 50170 PONTORSON
07 52 04 75 45 - alain.dorion@neuf.fr
Secrétaire Antoinette DORION - 17 rue de la Libération - 50170 PONTORSON
06 11 97 95 35
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Leur fidélité récompensée :
Fanion des quinze ans

Nicole et Jean DOUDEMENT, Arlette 
et Louis PORCHAT, Jean et Marie-Thé-
rèse COULOMBIER, Elisabeth et Pierre 
BETTE, Thérèse et Claude MARIE, Ré-
gine et Daniel TESTA, Jeanine et Henri 
SAINT RIQUIER, Nelly et Roland LE-
NEUTRE.

L’activité marquante de cette sortie or-
ganisée par l’équipage DORION fut sans 
doute la traversée de la baie du mont 
Saint-Michel. « Accompagnés par un 
guide expérimenté, c’est avec un peu 
d’inquiétude, raconte une adhérente, 
que nous avons entrepris pieds nus, la 
marche sur le sable récemment décou-
vert par la marée. Parfois nous avions de 

l’eau jusqu’à mi-cuisse. Arrivés au rocher 
de Tombelaine, nous avons apprécié l’im-
mensité de la baie et le pique-nique que 
nous avions apporté ».
Le lendemain, en partant de Granville en 
bateau, les participants sont parvenus à la 
grande île de l’archipel des Chausey qu’ils 
ont parcourue de long en large par des pe-
tits sentiers sympathiques.

Ils se sont amusés comme des petits 
fous, les vingt équipages de cette sor-
tie des époux LEBLANC et MAUDHUIT, 
en faisant de la luge d’été à Cléry. Mais 
ce n’était pas, bien sûr, la seule activité 
du programme démarré dans le parc du 
château de la Fresnay à Falaise (14). Il y 
avait aussi de nombreuses visites : châ-
teau de Guillaume le Conquérant, mémo-
rial des civils dans la guerre, musées des 
automates et des chemins de fer minia-
ture, « La Roche d’Oetre »... Et repas final 
dans un restaurant de ce site grandiose.

Sensations fortes en Suisse Normande

Assister au spectacle en nocturne des 
« Bodin’s » dans leur ferme des « Sou-
chons » était le prétexte pour le regrou-
pement d’une quinzaine d’équipages par-
ticipant fin juillet, à la sortie des époux 
MAUDUIT et HUVIER. Par la suite, étaient 
notamment au programme la visite de 
Loche, de Chedigny, de Montresor et un 
spectacle son et lumière dans le village 
de Ciran.

Echappée aux Îles de Chausey

Elle a réuni une quarantaine d’équipages 
à Notre Dame du Hamel (Eure). Le dîner 
et le déjeuner dans les salons de « La 
Marigotière » furent appréciés comme 
d’habitude.

L’Histoire de France a été très marquée 
par ces deux personnages. Aussi, ce n’est 
pas sans une certaine émotion que les 
participants à la sortie des époux GUIL-
LEMETTE et GRISGIS, se sont rendus 
à Domrémy et à Colombey-les-deux-
Eglises.

Dans le premier village, ils ont vu la mai-
son natale de La Pucelle d’Orléans. À 
Colombey, ils se sont rendus à la Boisse-
rie, la propriété que le général De Gaulle 
avait achetée en juin 1934, ainsi qu’au 
mémorial qui culmine à 397 m.

De Jeanne d’Arc  
à De Gaulle

La fête des reines 
et des rois

Sortie en Touraine du sud
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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 bvd des Écoles - les Lônes - 83140 SIX-FOURS
04 94 07 17 83 / 06 11 89 81 09 - linebar83@gmail.com
Secrétaire Christian VALADY - Le Beaucaire - Bât. 77 - 83200 TOULON
04 94 62 67 82 / 06 21 22 51 13 - acccfpacasecretariat@gmail.com

Un peu de pain, un peu de sel... et voici 
nos Atroicéfistes dans l’ambiance russe 
en prenant possession de leur cabine lors 
de la croisière Saint-Pétersbourg / Mos-
cou organisée par Jacqueline et Robert LE 
BOULBAR. Palais, forteresses, musées...
les quatre jours passent à une allure 
folle. Et déjà il faut prendre la direction 
de la capitale. « Cette ville de 10 millions 
d’habitants, raconte un participant, al-
lie l’ancien et le moderne. Son métro est 

un véritable musée. La ville possède une 
multitude de cathédrales toutes plus 
belles les unes que les autres. La place 
Rouge, le Kremlin, la rue Tverskaya, une 
des rues les plus riches de la ville... ».
Que de souvenirs !

De Saint-Pétersbourg à Moscou Leur fidélité récompensée
Médaille de bronze

Elle est remise par Jacqueline LE 
BOULBAR à Nadine DELFOSSE et Gil-
bert OGER.

Fanion 
Il est remis à Yvette et Jean-Claude 
LEMOINE en présence de Yves BINART, 
membre du bureau du comité direc-
teur, et Nicole PERONA.

L’assemblée générale s’est tenue à  
Ollioules. Une projection de plusieurs 
films a permis aux participants de revivre 
leurs sorties passées. Puis ils se sont 
rendus à Cotignac pour la fête du coing 
et à l’abbaye du Thoronet, sites des alen-
tours. Pour finir, promenade dans le petit 
train de Carnoules. Celui-ci les a emme-
nés à Brignoles en traversant les champs 
de vignes aux couleurs chatoyantes.

Promenade dans le Var

Dans une sortie, on passe parfois rapi-
dement de la préhistoire à l’époque mo-
derne et presque même au futur. C’est 
l’impression qu’ont eue les Atroicéfistes 
participant à la sortie organisée par

Jacqueline LE BOULBAR en septembre 
dernier. Tautavel et Tarascon pour la pré-
histoire, Toulouse et sa cité de l’Espace et 
Airbus, et les châteaux cathares entre les 
deux : l’Histoire en raccourci.

Du pays Cathare à Airbus

Voyage

Randonnée Verdon
C’est à Aiguines (83) que Robert PERONA 
et Robert LE BOULBAR  avaient donné 
rendez-vous aux marcheurs pour leur 
randonnée dans le Verdon. Une balade 
toute en dilettante.
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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 Jean-Claude FOLMER - 8 rue Paul Rouvier - 17700 SURGERES
05 46 07 17 97 / 06 63 02 01 77 - jean.folmer@laposte.net
Secrétaire Camille COMMUNEAU - 21 Forêt Viennoise - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 98 29 / 06 81 71 23 23 - camille.communeau@orange.fr

Le département de l’Ariège est toujours 
très prisé des organisateurs de sorties. 
Du 2 au 11 septembre 2017, les équipages 
BUISSON et BASTEL ont emmené une 
cinquantaine de camping-caristes et de 
caravaniers de Varilhes à Lapenne en 
faisant de nombreuses étapes : forges 
de Pyrène à Montgailhard, Mirepoix, ri-
vière souterraine de Labouiche, château 
de Lagarde, carrière de talc de Tremouns, 
château de Foix, grotte du Mas d’Azil… 
Un excellent aperçu de ce qu’est ce très 
beau département de l’Ariège.

Les charmes de l’Ariège

Plus de 120 personnes se sont retrouvées 
fin septembre – début octobre au terrain de 
camping de Bernezac pour la traditionnelle 
sortie de la « Pétancœur ». Organisé par les 
équipages BOUTILLIER, MARTIN, PAPINEAU 
et SCHNEYLIN, ce rassemblement a connu 

une nouvelle fois un succès incontestable. La 
pétanque n’était pas la seule activité au pro-
gramme. Il y avait aussi, notamment, une ex-
cursion dans l’île d’Aix et le fameux méchoui, 
bien arrosé... par la pluie. Mais cela n’a pas 
perturbé la bonne humeur des participants.

Au rendez-vous des pétanqueurs

N’ont-ils pas fière allure les organisa-
teurs du réveillon de la Saint-Sylvestre 
à Salles d’Angles ? Ginette et Pierre THO-
MAS, Danièle et Marc GRIME ont emmené 
les fêtards du Nouvel An dans leur avion 
de ligne.
Rien de manquait : ni la fouille au départ, 
ni la carte d’embarquement sur la table, 
ni la voix suave du commandant de bord. 
Très original. Bravo !

Avant d’arriver au Puy du Fou qui fê-
tait son 40e anniversaire, les 42 cam-
ping-cars participant à la sortie ont fait 
quelques étapes en Vendée, à Sigournais, 
à Chauché, au Lucs-sur-Boulogne, dans 
la forêt de Grasla... Châteaux, village de 
huttes, promenade en roulotte : un re-
gard sur notre passé.

Retour dans le 
passé

De Bourges au canal 
de Briare

L’Histoire était au rendez-vous de cette 
sortie de l’équipage MARCHIVE. Palais et 
cathédrale Saint-Etienne (notre photo) 
à Bourges, chantier du château de Gué-
delon, château de Saint-Fargeau... des 
étapes très instructives avant d’arriver 
à Briare et de découvrir l’un des plus an-
ciens canaux de France.

Embarquement pour 2018
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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 TREVES
04 26 01 07 22 / 06 07 99 69 09 - therese.camus@laposte.net

Tout près de Lyon, le sud du Beaujolais 
est une terre vivante et lumineuse, re-
marquable par ses villages construits 
de pierre ocre jaune qui joue avec les re-
flets du soleil. Cette pierre offre toute une 
gamme de teintes chaudes, comme en-
soleillées, et donne son originalité et son 
charme à cette partie du Beaujolais sur-
nommée « la petite Toscane Beaujolaise ».  
Une quinzaine d’équipages ont suivi Gé-
rard CULAT et Denis CUSIN pour cette sor-
tie pleine de charme et de convivialité.

Six jours à Venise
Leur fidélité récompensée

Au cours de l’assemblée générale, le 
fanion pour 15 ans d’ancienneté a été 
remis à Odile et Georges BAYON, Mar-
guerite et Robert TABARIN ; pour 17 
ans à Colette et Albert ROBIN (photo) 
; et pour 18 ans à Yvette BOUILLARD 
(photo). Paulette et Yves BINARD et 
Marie-Claude GAILLARD ont reçu la 
médaille de bronze pour respective-
ment 29 et 30 ans d’ancienneté. La 
médaille d’argent est revenue à An-
drée et Maurice COUILLOUD (37 ans). 

La médaille d’or avait été remise an-
térieurement à Marie-Rose et Jean 
BERNARD ainsi qu’à Joselle et Michel 
JACQUET. 

Jacques PONS (photo) a pour sa part 
reçu la médaille de bronze ACCCF pour 
récompenser ses neuf années de pré-
sidence. La section lui a remis un ca-
deau ainsi qu’à son épouse Danielle, 
de même qu’à Irène et Serge DERSI.

Une vingtaine d’Atroicéfistes ont sillonné 
au mois de juin, les routes de la Bresse à 
l’initiative d’Agnès et Jean-Louis LOZIER. 
Leur sortie a fait l’objet d’un article dans 
le journal « Le Progrès », avec une belle 
photo de groupe que nous reproduisons 
ci-dessous.

On l’appelle « la cité des Doges », la « Sérénissime », la « Reine de l’Adriatique », la 
« Cité des eaux », la « cité des masques », la « cité des ponts »... Venise n’en finit pas 
de surprendre le visiteur. Les canaux, les gondoles, la place Saint-Marc, le palais des 
Doges, le théâtre La Fenice, les îles Murano, Burano, Torcello : autant d’attraits qu’ont 
fait découvrir pendant six jours à une quinzaine d’équipages deux habitués du site : 
Bernard JANNETTA et Jean-ROCH di FRUSCIA.

Soixante-cinq camping-caristes ont ré-
pondu présents pour ce premier ren-
dez-vous de l’année. Dans une ambiance 
toujours très festive, ils ont discuté des 
projets de voyages ou de sortie pour l’an-
née en cours.

Les rois à Vénérieux

Pierres dorées et Beaujolais vert

L’Ain prévu



AGENDA DES AG DE SECTION 2018

AL - Auvergne-Limousin
3 au 4 novembre à VÉZAC dans le CANTAL (15)

Paul BOBY 04 71 62 45 18
Samuel DOLLE 04 70 32 80 05
Michel RANDOING 04 70 56 88 00
Michelle MERCIER 04 70 09 20 47

BFC - Bourgogne-Franche-Comté
7 octobre à FRAHIER en HAUTE-SAÔNE (70)

Comité de section 06 83 06 91 96

BAV - Bretagne-Anjou-Vendée
19 au 20 oct. à l’auberge « La maison neuve » à CHAUVIGNÉ (35)
Jean-Claude MICHON-MALMASSARI 06 72 61 75 27

CVDL - Centre-Val de Loire
13 et 14 octobre à VALLÈRES (37)

Claude et Claudine EVENO 06 08 21 14 47
Gérard et Nicole HEINTZ 06 73 59 16 04

FAP - Flandres-Artois-Picardie
30 septembre (lieu à définir) dans les HAUTS-DE-FRANCE
Dominique et Alain MILLIEN 06 85 10 30 28
Micheline et Raymond WISSART 06 87 01 33 01

IDF - Île-de-France
13 octobre à COUBRON (77)

Marie-Françoise BOULANGER 06 81 17 27 98

LR - Languedoc-Roussillon
21 octobre (lieu à définir) dans l’HÉRAULT (34)

Gérard PICAULT 06 62 36 66 30

LAC - Lorraine-Alsace-Champagne
12 au 15 octobre en CHAMPAGNE (51)

Pierre JARDIN 06 78 68 62 12

RA - Rhône-Alpes
21 octobre à CHAPONOST (69)

Bernard JANNETTA 06 77 71 65 76

MP - Midi-Pyrénées
6 octobre à ESTANG (32)

Gérard et Patricia POUBLANCQ 06 62 80 45 71
Vincent GALLEGO Chantal FOUCART 06 13 98 14 52

N - Normandie
13 octobre à DONJEAN (50)

Gérard et Suzanne MAUDUIT 02 33 58 55 02
Alain et Antoinette DORION 02 50 81 12 01

PGCA - Poitou-Guyenne-Côte d’Argent
13 octobre à AULNAY (17)

Jean-Claude FOLMER 06 63 02 01 77
Francis RIVAULT 06 12 73 08 25

PACA - Provence-Alpes Côte d’Azur
Courant octobre (lieu à définir)

Jacqueline et RobertLE BOULBAR 06 11 89 81 09
Nicole et Robert PERONA 06 07 95 27 77

La présence des adhérents à leur Assemblée Générale 
de section est indispensable.

Sur présentation de leur carte d’adhérent, les Atroicéfistes bénéficieront 
pour ce spectacle du tarif de groupe soit 17€ au lieu de 20€.



CAMPING DE BERNEZAC I I I
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INFOS PRATIQUES
Situé près de Royan à Saint-Palais-Sur-Mer, le camping de Bernezac bénéficie 
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 des bungalows. Il suffit de pousser un portillon et de traverser la rue pour 
se trouver sur une des plages de Saint-Palais. 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.

A voir aux alentours
• La ville de Royan à 6 km
• Le zoo de la Palmyre à 15 km
• L’aquarium de La Rochelle à 40 km
• Talmont à 18 km
• Le phare de Cordouan à 25 km
• Et à déguster… les huîtres de Marennes à 30 km

Comment venir
En venant de Bordeaux, autoroute A10, sortie 37 à Mirambeau puis directement 
Royan-Saint-Palais.
En venant de Paris, autoroute A10, sortie b35 à Saintes puis direction Royan.

Ouverture
Du 15 mars au 15 octobre.

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

Adresse
2 avenue de Bernezac - BP 70413
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

La nouvelle salle de  
réunion est opérationnelle

La salle historique du « P’tit creux » 
a été détruite. Elle est remplacée 
par une salle de 8 m de large sur 
19 m de long. Cette longueur cor-
respond au bâtiment sanitaire au-
quel elle est adossée.
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Le terrain de camping « Le Kerfalher » est situé dans le Morbihan à 500 mètres de 
la très belle plage de la Mine d’Or . Il a tout pour attirer les vacanciers : piscine toute 
neuve, aire de jeux, grande salle d’animation bien insonorisée, activités pour les 
enfants...
A l’extérieur, les activités sont nombreuses : pêche à pied, voile, vélo, VTT (location), 
équitation, tennis, mini-golf… sans oublier la possibilité de balades sur les chemins 
des douaniers dominant la mer… L’accueil est assuré par Sylvie et Florian, deux 
amoureux du Morbihan qu’ils se feront une joie de vous aider à découvrir.

A 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

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

Ouverture
Du 15 mars au 15 octobre

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

Adresse
34 allée du Bihen-56760 PENESTIN
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

Une piscine en dur

Les vacanciers vont profiter dès 
cette année d’une nouvelle pis-
cine. Les fuites avaient eu raison 
de l’ancienne qui avait été récu-
pérée en 2012 à une municipalité 
de l’Est de la France. Elle a été dé-
montée dès la fermeture du cam-
ping en fin de saison 2017.
Le nouveau bassin a une longueur 
de 16 m et une largeur de 8 m. Il a 
été construit en dur. Depuis la prise 
de vue de cette photo, les plages 
ont été aménagées. 



Vos plus belles étapes 
en camping-car, depuis 25 ans !

Vous êtes  
invités chez 
plus de 2.000 
vignerons,  
fermiers et  
artisans...

          FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS CEDEX

10.000
emplacements

gratuits

sécurité convivialité

rencontredécouverte

BON DE COMMANDE 
Guide France Passion Edition 2018 

MARS 2018 - PÂQUES 2019

Je règle 27 € au tarif spécial ACCCF par chèque bancaire à l’ordre  
de France Passion (prix public : 30 €) 
• Livraison du Guide des Etapes sous 5 jours à réception de votre commande.

  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” 
Mon N° de carte d’invité :

Mon Club :

* à lire sur france-passion.com

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Email 

03
/1

8

Tarif amical             
27€ (Prix public 30 €)

  +   COORDONNÉES GPS    +   PHOTOS     +   NOUVELLES ÉTAPES

Accès à votre  
Espace Adhérent sur
france-passion.com 
Recherche d’étapes, itinéraires, 
avis, rendez-vous festifs...
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Marie-Françoise BOULANGER 
élue à la FFCC
Elle rem-
place 
Sylviane 
IAP-
TEFF 
arri-
vée au 
terme 
de son 
mandat.
Adhérente 
à l’ACCCF
depuis 2007 et
secrétaire de la section Ile de France de-
puis 5 ans, Marie-Françoise BOULANGER 
(photo ci-dessus) a été pressentie par le 
Club pour remplacer Sylviane IAPTEFF (à 
droite) au comité directeur de la FFCC. Sa 
candidature a été acceptée et elle a été 
élue le samedi 17 mars lors de l’assem-

blée générale. Marie-Françoise repré-
sente donc maintenant les clubs affiliés 
aux côtés d’Yves BINART.
« Je vais faire de mon mieux, nous a-t-
elle déclaré, pour continuer à défendre 
les intérêts de l’ACCCF comme l’a fait 
Sylviane IAPTEFF auparavant. Adhé-
rer à la FFCC est important pour notre 
club. Cela permet à nos adhérents de 
bénéficier notamment de l‘assurance 
de la fédération, de divers 

avantages auprès 
de fournisseurs 

et surtout de 
l’agrément de 
l’association 
de tourisme 
indispensable 

pour l’organisa-
tion de voyages »

Vos plus belles étapes 
en camping-car, depuis 25 ans !

Vous êtes  
invités chez 
plus de 2.000 
vignerons,  
fermiers et  
artisans...
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Le bureau du comité directeur a confié à 
Jean-Marie BOULANGER la refondation du site.
- Où en est-on de cette refondation ?
La première mouture présentée ne nous 
a pas satisfaits. Nous avons donc déci-
dé de ne pas continuer avec le premier 
« fournisseur ». Nous avons trouvé une 
autre solution  avec l’aide d’un bénévole 
de la section LAC. Nous espérons que 
tout ira vite maintenant.
- C’est important d’aller vite?
Oui ! Vous savez que les chèques sont ap-
pelés à disparaître. Nous voulons donc que 
les adhérents puissent payer avec leur 
carte bancaire. Par la suite, ils pourront 
aussi, de cette manière, payer sorties et 
voyages. Et puis il ne faut pas oublier que 
le site est une des vitrines de notre club  
ACCCF. C’est important pour les prospects.

Le point sur le site 
internet  ACCCF



Le Groupe 
Loisiréo 
s’aGrandit !

1 concession Automobile 
Fiat et Jeep (09)
2 concessions camping-cars : 
Muratet 31 et Loisiréo Muratet (09)

3 nouvelles concessions

NOUVEAU : 
CONCESSION AGREEE FIAT

NouveAu : 1 coNcessioN 
camping-car a muret (31), 

une concession camping-car 
a pamiers (09) 

et une concession 
automobile (09)

Loisiréo sainte-euLaLie
05 56 38 12 22
Loisiréo Mérignac
05 56 34 87 12
Loisiréo agen
05 53 95 15 15
Loisiréo FenouiLLet 
05 62 10 76 65
Loisiréo Muret 
05 61 51 61 79
Loisiréo aLbi
05 63 36 22 79
Loisiréo PerPignan
04 68 64 24 96
Loisiréo MontPeLLier
04 99 64 28 00
Loisiréo nîMes
04 66 62 05 00
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