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EN ROUTE !

Vous voulez voyager en toute confiance, en France ou à l’étranger  ? Vous voulez participer à des

activités de loisirs qui sortent de l’ordinaire  ? Vous voulez découvrir des curiosités insolites et admirer

des paysages nouveaux  ? Vous voulez partager une ambiance «  bon enfant  » où règne la bonne humeur

et la convivialité dans le respect de chacun, vous voulez redécouvrir la FRANCE  ?

Avec nous, vous êtes au bon endroit  !

Au Camping Car Club, le 3C, groupe spécifique de notre «  maison mère  » le Camping Club De

France*, nous conjuguons, une offre de voyages variée ET une ambiance joyeuse  !

Le catalogue 2021 , neuvième du nom, saura vous séduire  : après la période de confinement générale et

les reports en cascades des voyages 2020, les responsables et organisateurs de voyages ce sont démenés

sans compter pour reprogrammer en 2021 toutes les destinations annulées. Surtout ils ont accepté de

réaliser leurs voyages pour vous faire REDECOUVRIR LA FRANCE  !

Pour compléter l’offre, les rendez vous sur notre base de Loisirs «  les Lilas de Morieux  » à St Denis de

Méré, au cœur de la Suisse Normande, n’attendent que vous pour partager les différentes animations !

Enfin nos grands rassemblements comme, la St Sylvestre, la Galette des Rois, l’Assemblée Générale et

le Forum des Voyages, précédés d’une semaine découverte de la région d’accueil, vous surprendront

eux aussi  !

Un grand MERCI à mes prédécesseurs*, à toute l’équipe du 3C, aux organisatrices-organisateurs de

voyages et d’activités, à vous tous, adhérents présents et futurs. Nous aimons nous engager  pour vous  !

Une mention particulière pour le personnel du siège sans qui rien de tout cela ne serait possible  : leur

travail est permanent, il est essentiel  à la vie du Club  ! Un remerciement tout particulier à Patricia pour

la qualité de son travail quotidien et la mise en page très réussie de ce présent catalogue  !

Enfin, je tiens à remercier nos annonceurs, ils permettent la réalisation parfaite de ce catalogue,

Bons voyages à toutes et à tous, en 2021 , nous ferons encore vivre notre slogan :

«  Tout seul on va plus vite MAIS ensemble on va plus loin  !   »

Bonne lecture et bonnes découvertes  !

Yves BERTRAND

Président du 3C

* Le CCDF est, en France, le plus ancien club de campeurs. Il a été créé en 1910, il est un des membres

fondateurs de la FFCC, notre Fédération)

* Pensée et reconnaissance à Gilbert BREDEL, Président de 2003 à 2009 et à Jean TARDIF, Président

de 2009 à 2017.
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GALETTE DES ROIS 2021
Du 23 et 24 janvier

Premier grand rendez vous 2021 , c’est toujours à
EQUEMAUVILLE, sur les hauteurs d’Honfleur, que nous fêtons
nos retrouvailles autour d’une bonne table. Echange des voeux,
point sur les activités du Club, présentation des nouveaux
adhérents, mise à l’honneur du bénévolat et bien sûr galette des
rois pour élire la Reine 2021 ! Naturellement les camping-cars
sont les bienvenus, gratuitement puisque le camping nous est
ouvert (sans les services) du samedi après midi au lundi matin.
Rencontre autour des voyages, vie du Club, repas copieux,
danses, rires et chansons : le cocktail gagnant !

Organisateurs : Le Comité du 3C&Nadine etMichelQUEMIN

LA FETE DES BOEUFS DE BAZAS
Du 06 au 1 3 février* (* confirmation de date)

Avant tout un concours et une grande fête populaire, dans le
Bazadais. Elle a lieu le jeudi qui précède le Mardi Gras depuis 735
ans ; à cette époque Bazas était une des grandes villes
d’Aquitaine avec une économie florissante, la Fête des Bœufs
Gras de Bazas tire son orig ine de l’obligation faite aux bouchers
de la ville, d ’offrir un taureau au clergé lors des Fêtes de la Saint
Jean. En échange, les bouchers présentaient leurs plus belles
bêtes dans les rues de Bazas le jeudi Gras (le jeudi avant le Mardi
Gras) . Autour de cet événement, Sylvie et Alain ont élaboré
plusieurs activités dont la visite de châteaux, de Bordeaux, la
grotte de Ste Croix du Mont, le Moulin de Cussol, sans oublier la
préparation des bœufs gras à la Ferme du Barses.

Organisateurs : Sylvie etAlain DARROMAN

SKI & RAQUETTES A AUSSOIS
Du 06 au 1 3 mars *

Aussois est une commune de la vallée de la Maurienne, à 8 km de
Modane, à 1 489 m d’altitude. Autrefois, village traditionnel,
Aussois s’est transformé en station de sports d’hiver et d’été,
exposée au sud, avec 21 pistes entre 1 530 et 2675 m, 55 km de
pistes au pied de la Dent Parrachée. Nous pourrons pratiquer à
loisir, le ski de randonnée et les balades en raquettes, proche de
la nature, en toute décontraction, pour le plaisir.

Organisateurs :Marie Claire etKléberBONNETavecMarie SULIN

ASSEMBLEE GENERALE du CCDF
Vendredi 1 2 mars

Pour la neuvième année, nous organisons l’AG du CAMPING CLUB
DE FRANCE à FONTAINE LA MALLET, dans la salle Lucien
GREVERAND, à proximité de nos bureaux. Après les
présentations des différents rapports d’activités par le Président
Alain GELINEAU, du trésorier Jean-François PAILLART et ceux du
Comité Directeur durant la matinée, nous passerons à table pour
un repas emprunt, évidemment, de convivialité ! Cette rencontre
importante dans la vie de notre association, permet de faire
connaissance avec nos instances dirigeantes et donne la
possibilité de poser toutes les questions sur l’organisation elle-
même. Membres du Camping-Car Club, groupe du CCDF, nous
nous devons d’être présents à ce grand rendez-vous. Soyons
nombreux, nous comptons sur vous !

Organisateurs : RégineGAFFE, CCDFet3C
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WE A ST DENIS DE MERE : Fête de la Nature
Du 26 au 29 mars

Avec l’arrivée du printemps, notre base de loisirs prend de belles
couleurs. I lot de tranquillité dans un écrin de verdure, nous
proposons cette année encore, toute une série d’animations,
d iverses et variées, réalisées par les adhérents, pour les
adhérents, sans oublier les soirées Rires et Chansons autour de la
cheminée ! Bonne ambiance garantie !

Organisateurs : le Comité du 3C

FESTIVAL VENITIEN DE REMIREMONT
Report de date

I ci , les rues et les places de la ville sont envahies par les costumés
durant le long week end ! Comédiens d’el Arte, Poudrés et
Excentriques se donnent en public pour un grand opéra !
Orchestres de rue, sonorisation, son et lumière, tout est mis en
scène dans la ville pour que les costumés s’exposent au regard
des visiteurs émerveillés. L’ambiance est faite de rêve, de
sourires, d ’élégance, de douceur… Mais attention, les costumés
ne parlent pas ! A Remiremont, le silence est d’or. C’est bien
Venise qui s’ invite par l’ intermédiaire du masque et du costume
artistique. Les visiteurs prennent part aux langoureuses
promenades des costumés. Une sortie colorée au possible !

Sous réserve d’organisateurs disponibles

SALON DU CAMPING CAR A CAEN
Les 6 et 7 février (dates à confirmer)

Moment fort de présentation de camping-cars, le salon régional
de CAEN est un rendez vous incontournable pour celui qui veut
acquérir un véhicule de loisirs. Organisé par la concession
Horizon, nous profitons de ce salon pour présenter notre Club,
ses activités, ses voyages et l’ambiance qui y règne ! C’est pour
nous, l’occasion d’aller au devant des visiteurs et réaliser de
solides adhésions. Le parking est vaste et des commerces sont
proches ! Trois équipages doivent se relayer durant les 2 journées
de ce salon. On compte sur vous !

Organisateurs : Le comité du 3CavecNellyetYves BERTRAND
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THALASSO A CONCARNEAU
Du 4 au 1 0 avril

C’est à Concarneau célèbre port de pêche du Sud Finistère que
nous vous invitons à découvrir des instants paisibles pour vous
ressourcer à l’approche du printemps. Tout proche du centre de
Thalassothérapie « les Sables Blancs », le camping du même nom,
4 étoiles, au tarif négocié, nous permettra de limiter nos
déplacements tout en profitant de sa proximité avec la cité. Les
visites de la ville close, du musée de la pêche, du Marinarium,
d’une conserverie et d’une biscuiterie sans oublier le grand
marché hebdomadaire, viendront compléter le programme de
cette semaine détente. Enfin, pour plus de liberté encore, les
vélos sont conseillés !

Organisateurs : Evelyne etDan BLONDELLE

UN WE EN PAYS DE BRAY Ca vous dit ?
Du 9 au 1 2 avril

«Les week-end sont jolis dès que le printemps revient» C’est
peut-être cela que Hugues Auffray aurait chanté pour annoncer
cette escapade en pays de Bray.

Du vendredi 9 au lundi 1 2 Avril, venez vous détendre sur l’a ire de
camping-car du restaurant «Au Quai Gourmand»

à NESLE HODENG – SAINT-SAIRE.

« I l est ou le bonheur  ?. . . . . I l est là le bonheur  ».

Organisateurs : Colette etPierre BOTTAIS

LE VEXIN NORMAND
Du 6 au 1 4 avril

Bien délimité par la Seine, l'Epte, la Forêt de Lyons et l'Andelle, le
Vexin Normand est une région de plateaux ondulés et fertiles
traversé d'Est en Ouest par l'ancienne voie romaine Rouen Paris.
Cette découverte partira de Lyons et se terminera à Puchay.
Pendant ce périple vous visiterez : Lyons-la-Forêt, L'Abbaye de
Mortemer, Bézu la Forêt et son musée du lait, Beauvoir en Lyons,
Merval avec son château et son domaine cidricole, Gournay en
Bray et ses nombreuses curiosités, Heudicourt et son château
ainsi que son parc, Gisors et son château, Giverny et son Musée
de mécanique naturelle, Les Andelys avec ses bord de seine, son
Musée de la seconde guerre mondiale, St Jean de Frenelles et sa
ferme du Pressoir d'Or ainsi que les Girouettes de David , Ecouis
et sa collégiale, Radepont et l'Abbaye de Fontaine-Guérard et
pour terminer une surprise.. .

Organisateurs : Jacqueline et JackGOLLAY
INOUBLIABLE CARNAVAL DE CHOLET
Du 1 7 au 27 avril

A l'orig ine des chars géants, des centaines de passionnés,
bricoleurs de génie, imaginent, construisent, peignent pendant
des mois. Groupes folkloriques, formations musicales nationales
et internationales animent les parades. Les chars s'habillent de
mille et une lumières pour offrir une féérie nocturne unique en
Europe. Entre la parade de jour et le défilé de nuit qui clôture le
Carnaval en lumière, de nombreux rendez-vous festifs sont
programmés. Visites alentours (Nantes, le Parc oriental de
Maulévrier, le château de Tiffauges, un restaurant-musée de
voitures anciennes) , feu d’artifice, carnaval des enfants, carnaval
de l’âge d’or, course cycliste, fête foraine… tels sont les temps
forts qui ponctuent la semaine de ce voyage inoubliable !

Organisateurs : Huguette et Jean Paul GORDIEN

FETE DE LA COQUILLE ST JACQUES
A ERQUY
Du 1 7 au 21 avril

Cette année 2021 , nous serons accueillis à ERQUY, qui, en
alternance avec les ports de Saint Quay Portrieux et de Longuivy
La Mer, se relaient pour fêter le coquillage phare des Côtes
d'Armor : la coquille Saint Jacques. Cet excellent coquillage vous
sera proposé sur l’ensemble du port et la dégustation ne pourra
pas être évitée. Autour du port on mange (des coquilles, des
huitres, des légumes d’ ici) , on boit du cidre et du Muscadet, on
flâne parmi les stands des nombreux exposants … Et on écoute
de la musique Bretonne ! Tous les concerts sont gratuits. Un
séjour gastronomique et de détente en perspective.

Organisateurs : Nadine etMichelQUEMIN

FESTIVAL DES TULIPES EN HOLLANDE
Du 20 au 27 avril

Ce voyage de printemps, est placé sous le signe des couleurs. Nos
organisateurs proposent une semaine de découverte dans cet
autre plat pays. Keukenhof, parc entièrement dédié aux fleurs
(en terre ou sous de gigantesques serres) , est composé de sept
millions de tulipes ! I l constitue le plus grand parc floral du
monde. Vous irez aussi à Madurodam, reproduction du monde en
miniature, visiterez le château de la Reine, celu i de Haarz, le port
typique de Marken et aussi celu i plus moderne de Rotterdam
sans oublier les traditionnels canaux d’Amsterdam et les moulins.
Mais la Hollande c’est aussi «l’autre pays du fromage». Un voyage
qui, comme chaque année, vous permettra de rapporter de
nombreuses photos, plus belles les unes que les autres..

Organisatrice : Nadine LIARD

Accompagnateurs :Marie Thérèse etBernardRAFAITIN
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LE RALLYE FRANCO CATALAN
Du 24 avril au 3 mai

Notre ami Bernard ASSIMEAU organise, en alternance avec un
club catalan, le Rallye du Muguet, grand rassemblement de
caravanes et de camping-cars qui se tient, une année en
Catalogne, la suivante en France. Solsona 2020, comme tout le
monde le sait en raison du Covid, reste une année blanche et sera
reporté pour 2022. En 2021 , nous fêterons les 60 ans d'amitié du
FRANCO-CATALAN à St Nazaire près de Perpignan dans les
Pyrénées Orientales. La bonne humeur et la convivialité sont au
rendez-vous, sorties et visites en car sont prévues, les camping-
cars restent sur le terrain durant cette semaine.

Organisateurs : Bernadette etBernardASSIMEAU

CHATEAUX BATEAU ZOO
EN VALLEE DE LOIRE
Du 1 6 au 23 mai

Le patrimoine monumental et architectural de la Région passe en
revue toutes les périodes de l’histoire de France. Nous visiterons
Orléans sur les pas de Jeanne d’Arc, les lieux qui évoquent son
souvenir. Le château de Chamerolles, un des rares sites consacrés
au monde des parfums, nous découvrirons l’hygiène et leur
utilisation au fil des siècles. Une croisière avec repas sur le canal
de Briare, la découverte des 3 écluses les plus anciennes de
France, et du pont canal auquel Eiffel collabora à la construction.
Destination Zoo de Beauval, 2 jours pour visiter ce site classé
parmi les 1 0 plus beaux zoos au monde. Nous finirons par le
château de Chambord, classé patrimoine mondial de l’UNESCO,
emblème de la Renaissance.

Organisateurs :Marie Claire etKléberBONNETavecMarie SULIN

CONCOURS DE PECHE A ST DENIS DE MERE
Du 1 2 au 1 7 mai

Nous profiterons de nouveau, de toutes les possibilités offertes
par la situation de notre base de loisirs, au coeur de la Suisse
Normande pour organiser la deuxième édition du désormais
fameux concours de pêche. Toujours à l’Etang Bleu, nous
taquinerons les truites et le soir venu nous ferons cuire au feu de
bois le produit de notre pêche !

Organisateurs : le Comité 3C

RANDONNEE DE PRINTEMPS
Du 1 4 au 22 mai

Les années se suivent … mais ne se ressemblent pas toujours !
Cette année en effet, nous chercherons à modifier, un peu, le
cadre de notre randonnée de printemps. Toujours sur une
semaine, nous partirons ensemble sur les chemins qui nous
mèneront, à la découverte des magnifiques paysages du
Cotentin. Evidemment, le soleil sera au rendez vous et s’ i l
manquait à l’appel (pour une journée !) , les sourires et la bonne
humeur des participants le remplaceront facilement ! Comme
d’habitude, durant cette randonnée, i l ne s’agit pas de battre des
records mais de marcher en groupe dans une ambiance de bonne
amitié.

Organisateurs : Annie etRenéMILLET
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DETENTE NATURE
AU CAMPING DE LA RISLE
Du 1 7 au 22 mai

C’est en séjournant au camping de la Risle à un jet de pierre de
Pont-Audemer que nous proposons de passer une semaine au
plus près de la nature. Au programme des beaux jours : pêche en
rivière, in itiation au golf, promenades en vélos (à assistance
électrique ou non) ou bien à pied autour de l’ immense plan d’eau,
baignade en piscine couverte et chauffée, sans oublier les belles
parties de pétanque et les barbecues fumant des produits de la
Normandie profonde, rurale et encore préservée.

Organisateurs : Nadine etMichelQUEMIN
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BIELORUSSIE ET RUSSIE
ANNULATION

En passant par les grandes capitales de l’Est de l’Europe, c’est un
voyage extraordinaire que nous effectuerons à travers
l’ensemble des anciens pays de l’Est. De Verdun notre point de
départ, nous traverserons l’Allemagne puis visiterons, Prague en
République Tchèque, Cracovie et bien sûr Auschwitz en Pologne,
avant d’atteindre la Biélorussie où nous serons pris en charge par
l’agence locale « Camping-Tour » notre nouveau partenaire. Ce
sera alors la découverte de la Biélorussie, ses villes et ses
traditions, puis la Russie avec Moscou, Novgorod et enfin St
Petersburg et ses palais majestueux. Nous emprunterons alors le
chemin du retour qui nous conduira dans les trois capitales des
pays Baltes, puis Varsovie et enfin Berlin. Au total 9 000 km et
presque deux mois de vie commune. La cohésion du groupe,
limité à 1 4 équipages, devra être exemplaire pour la réussite
totale de ce magnifique voyage déjà réalisé en 2003 par le club !

Organisateurs : NellyetYves BERTRAND
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LA FOIRE AUX BULOTS A PIROU
Du 22 au 27 avril

La foire aux Bulots se déroule chaque année depuis 1 996 le
dernier week-end du mois d avril. Au programme de cette grande
manifestation populaire dont la réputation dépasse les frontières
de la Normandie, les ventes de produits de la mer par des
professionnels, un marché du terroir, des expositions, un grand
vide grenier, une fête foraine et des concerts..

Organisateurs : Nadine etMichelQUEMIN
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CAMPING-CAR ET SOLIDARITE
A BOIS-HIMONT
Les 1 2 et 1 3 juin

Comme chaque année, dans le cadre majestueux du château de
Bois-Himont, près d’ Yvetot, se tient la rencontre annuelle entre
les camping-cars et la solidarité. Sous l’ impulsion de Plein Air
Normandie, notre partenaire, des dizaines d’associations, comités
et club, présentent leurs activités. Le Camping Car Club y est,
chaque année présent, les bénévoles se relaient pour présenter
les activités et les voyages. Cette fête est aussi l’occasion de
présenter les équipements étudiés et mis au point par Pierre et
Colette pour permettre aux personnes ayant des difficultés à
rendre LE CAMPING CAR POUR TOUS.

Organisateurs : le Comité du 3C

DANS L'ALLIER, BALADE
AU PAYS DES DUCS BOURBONS
Du 5 au 1 8 juin

Au centre de la France, nous découvrirons l’Allier . Moulins, ville
d’Art et d’Histoire, et son Musée du Costume de Scène, est la
capitale des Ducs de Bourbons. Montluçon, ville natale de Marx-
Dormoy, où s’ installèrent des firmes comme Dunlop, grâce au
canal du Berry et la présence de houille et aujourd’hui , le groupe
Safran et l’Ecole de Gendarmerie. Vichy, sur les bords de l’ Allier,
est connue pour ses sources thermales, et l’ installation du
gouvernement français par P. Pétain. Nous visiterons le canal du
Berry, la forêt de Tronçais (la plus belle chênaie d’Europe) ,
Charroux , classé plus beau village de France. Sans oublier la
gastronomie et son vin «la   Ficelle de Saint Pourçain   » et bien
d’autres découvertes.

Organisateurs : Janine et JackyCLEMENT,

Claudine etMauriceCLEMENT

LE PAYS D'AUGE TRADITIONNEL
ET INSOLITE

Du 1 8 au 26 mai

Profitant du joli mois de Mai et loin des plages et de la
renommée des villes côtières, nous voulons vous faire connaître
quelques lieux du sud du Pays d'Auge, autour de Lisieux. Région
connue pour la richesse de son patrimoine architectural,
relig ieux, ses produits la itiers, son cidre et son calvados, elle a su
aussi s'ouvrir sur d'autres productions et lieux curieux,   parfois
insolites dont on vous fera la surprise. Nos visites, souvent
accompagnées de dégustations, vous feront découvrir de belles
spécialités normandes. Nous terminerons notre périple sous les
pommiers par une journée gourmande et magique.

Organisateurs : Pascale et JoelMAILLARD

21 ème FETE EUROPEENNE DU CAMPING-CAR
Du 20 au 23 mai

La Fête Européenne du Camping-Car organisée par « Camping-

Car Magazine » est devenue, au fil des ans, la manifestation

camping-cariste la plus courue de France, pour ne pas dire

d’Europe. C’est un évènement unique au monde ! Plus de 1 500

équipages se donnent rendez-vous, chaque année, pour partager

leur passion commune : les voyages en Camping-car ! Durant trois

journées, ou plus, vous pourrez découvrir et entrer en contact

avec les spécialistes de notre loisir. C’est aussi une fête de la

bonne humeur et de l’amusement : concours de déguisements,

marché du terroir, danses … Cocktail gagnant !

Organisateurs : Camping-carmagazine,

Accompagnateurs : Françoise et Jean Louis Guérin
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LES 24 HEURES DU MANS
Du 09 au 1 4 juin

Les 24 Heures du Mans 2021 célébreront la fin de ce
championnat, marqué par l'arrivée des Hypercars en catégorie
reine. Des voitures hors normes. Pour la plupart des conducteurs
et des professionnels de l’automobile, l’Hypercar correspond
aujourd’hui à une voiture qui propose une accélération et une
vitesse maximale les plus performantes sur le marché. Dans une
Hypercar, la performance prédomine sur le confort et, parfois,
sur l’esthétique. C’est ce qui la différencie de la supercar, de son
côté attentif au style, à l’élégance et aux sensations de conduite
qu’elle dégage. La rareté est également un élément déterminant
pour définir une Hypercar. I l n’existe souvent qu’un nombre très
limité d’exemplaires de l’Hypercar dans le monde. I l n’est enfin
pas rare que le prix d’une Hypercar dépasse le million d’euros.

Organisateurs : Françoise et Jean Louis GUERIN23

LA DROME ET LE LUBERON
Du 4 au 20 juin

Nous vous invitons  à   un voyage dans le Sud de la France où   le
soleil fait exploser les parfums et les couleurs, où   i l caresse les
villages perchés en haut des collines ou au creux des
vallons.       Nous allons  visiter des  villes ou petits villages typiques
avec leur histoire, leurs  monuments, et surtout leur
gastronomie.   Nous pourrons également découvrir les musées de
la soie et de la lavande, la fabrication de l'huile d'olive du savon.
On vous promet aussi des panoramas  exceptionnels comme le
Colorado Provençal, le sentier des ocres, le village des Bories le
tout dans une ambiance conviviale.

Organisateurs :Martine et LucAUBERT

Jacqueline etRémiSIMON
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FÊTE DE LA MUSIQUE A ST DENIS DE MERE
Du 4 au 7 juin

Pour cette 4ème édition, nous retrouverons avec un grand plaisir
le groupe des musiciens. Décoration de notre base de loisirs,
in itiation à la danse, soirée « Rires et chansons » et une autre «
Fauteuil d ’orchestre » voilà une programmation qui rassemble
chaque année près de 1 00 personnes ! Le dimanche bien sûr,
place à la fête ! Le matin chacun pourra s’affronter au Palet
breton, pétanque ou encore Moolky. Vers 1 2h30, nous
partagerons l’apéritif des musiciens puis la dégustation d’un
repas. Vers 1 5h, concert et bal populaire pour parachever cette
belle manifestation !

Organisateurs : le Comité du 3C
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LES 16 KM DU PONT DE BROTONNE
Le 20 juin

Organisée par « le comité de l’étang » et son président Thierry
SOUDAIS, cette compétition sportive rassemble chaque année
plus de 400 participants. Le 3C est présent à cette manifestation
destinée à collecter des fonds pour différentes associations
caritatives de la région d’Yvetot. Outre le spectacle qu’offre
l’ immersion au cœur de la course elle-même, le 3C aide à la
logistique en assurant la distribution du café d’accueil, une partie
du ravitaillement et le soutien à l’arrivée des coureurs. Un repas
offert par l’organisation vient clore ce rassemblement et
remercier les campings caristes au grand cœur ! Présence
indispensable de 2 équipages pour cette activité.

Organisateurs : le Comité du 3C

L'ORNE HISTORIQUE ET GOURMANDE
Du 1 4 au 24 juin

C’est aux portes des Alpes Mancelles, au camping de Fresnay sur
Sarthe que nous débuterons notre voyage. La petite cité de
caractère forme un ensemble pittoresque, avec les remparts de
son vieux château, ses maisons anciennes. Puis Saint-Céneri-le-
Gerei , le «Petit Barbizon». A Alençon nous découvrirons sa
dentelle récemment classée au patrimoine de l’Unesco.   Envie de
mener la vie de château ? Partons à la découverte de celui de
Carrouges, de Sassy avec son jardin inspiré de Le Nôtre, sans
oublier celui du Haras du Pin, le Versailles du cheval (spectacle
équestre chaque jeudi de ju in à août) . Un safari «made in
Normandie» aventure dans le parc animalier d’Ecouves. Sées, cité
épiscopale, nous découvrirons des trésors d’architecture
relig ieuse. Gastronomie : nous visiterons fromagerie, cidrerie,
chocolaterie, marché… Au Mémorial de Mont-Ormel nous
embarquerons dans l’H istoire, lieu unique marquant l’épilogue de
la bataille de Normandie en août 1 944.

Organisateurs : Françoise et Jean Louis GUERIN

LE PERIGORD ET LE QUERCY
Du 24 juin au 08 juillet

Au fil de la Dordogne qui sinue à travers des paysages sublimes,
nous partirons à la découverte de quelques villages pittoresques,
de jardins et châteaux somptueux, de savoir-faire et traditions et
cela bien souvent au cours de nos randonnées pédestres. En
effet, pour mieux nous imprégner de cette région et atteindre
les villages escarpés, i l nous faudra marcher ! Grottes
préhistoriques, gouffres naturels ou balade en gabare pourraient
nous apporter un peu de fraîcheur. Venez avec nous sillonner
cette magnifique région, et allons ensemble sur les chemins du
Périgord et du Quercy et vos efforts seront alors bien
récompensés.

Organisateurs : Evelyne etDan BLONDELLE

Brigitte et JacquesDEBRAY
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LES CHICOUFS EN AUVERGNE
Du 1 1 au 1 9 juillet

Voici encore une belle initiative du 3C et à notre connaissance,
nous sommes le seul Club à la proposer ! Ainsi depuis de
nombreuses années maintenant, le Club organise un séjour
particulier où les grands parents camping-caristes emmènent
leurs petits enfants en voyage. Et chacun adore !   Des animations
spécifiques destinées au jeune  public  sont ainsi proposées et des
espaces loisirs sont  particulièrement  bien adaptées à nos «
chères têtes blondes ». Les activités, cette année, seront
orientées vers le monde des volcans en Auvergne avec des
activités en plein air où règne  la bonne ambiance habituelle.

Organisateurs : Claudine etRolandDELEGLISE

Jacqueline etRémiSIMON
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BREST Ville Départ du TOUR DE FRANCE
Du 23 au 28 juin

Fort du succès rencontré auprès des adhérents lors du passage
de la « Grande Boucle 2020 » sur l’ I le d’Oléron, nous « remettons
le couvert » cette année . Ainsi c’est de BREST que s’élancerons
les coureurs de l’édition 2021 et c’est à la découverte du village
du Tour, de la présentation des équipes, du prologue puis du
départ officiel, que nous vous convions pour un séjour dans le
Finistère du 23 au 28 ju in. Soleil assuré dans la journée et feux
d’artifices à la nuit tombée, sans oublier gastronomie locale …
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de la « fête du vélo »
une grande réussite  !

Organisateurs : Catherine et Jean COULOIGNER

RANDO VTC DANS LE MARAIS POITEVIN
Du 21 au 26 juin

Pour cette sortie, limitée à 1 2 équipages, nous vous accueillerons
à l’a ire de services d’ARCAIS (22 km de Niort) située à 1 50 m du
bourg. Pendant 4 jours, selon les souhaits des participants, des
randos VTC de 1 5 à 20 km seront organisées dans le marais
Poitevin, à partir d ’Arçais ou de Coulon, pour découvrir les petits
ports, les vieux lavoirs et villages de St Palud, St Georges de Rex,
le Vanneau, la Garette, Magné, Damvix, sans oublier les
magnifiques paysages le long de la Sèvre Niortaise. Ces randos se
pratiquent sur des chemins en terre battue ou de petites routes
où les dénivelés sont quasi insignifiants ! Pour les conjoints.es
qui ne pratiqueraient pas le vélo, des promenades pédestres, en
barques ou en calèches sont possibles !

Organisateurs : Bernadette et JackyHUCHET
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LA DOUCE ROUMANIE
Du 1 au 28 août

Fort du succès rencontré par les précédentes éditions, le Club a
décidé de renouveler sa confiance à l’agence Pan-Travel, notre
partenaire. Accompagnés du début à la fin du circuit par un guide
roumain (et francophone !) , vous découvrirez les différentes
régions de la Roumanie, ce pays aux multiples facettes.
Châteaux, villes médiévales, églises en bois des Maramures,
monastères peints de Bucovine, delta du Danube, palais et joyaux
de Bucarest la capitale, ou Timisoara, symbole de la révolution de
1 989 sans oublier Sibiu , capitale culturelle européenne 2007.
C’est un voyage de découverte, joyeux et coloré qui vous est
proposé.

Organisateurs : Le 3Cavec notre excellent guide local Andréï

AILLON LE JEUNE - LE MASSIF DES BAUGES
RASSEMBLEMENT D'ETE du CCDF
Du 31 juillet au 9 août

Parc naturel régional, le massif des Bauges est reconnu pour sa
richesse géologique, sa faune préservée et ses grands reliefs
calcaires. Destination nature, i l est apprécié des touristes pour les
activités hivernales mais aussi l’été, lorsqu’ i l devient le paradis
des randonneurs et des familles à la recherche de tranquillité.
Nous y passerons donc la semaine, plus précisément sur le
camping d’AILLON LE JEUNE, propriété du Camping Club De
France, actuellement tenu par notre gérant, Gérard Gay. De
nombreuses découvertes et visites, en minibus, nous y attendent
: Chambéry, Annecy et la fête annuelle du lac, la fête des
bûcherons à Aillon, la ferme de la Correrie, et de nombreuses
autres activités…

Organisateurs : Marie Renée et Jean François PAILLART

RégineGAFFE

FÊTE DU JEU A ST DENIS
Du 1 6 au 1 9 juillet

Que diriez vous d’un week-end de détente au cœur de la suisse
normande sur notre base de loisirs ? Le soleil sera au rendez vous
et la paella maison préparée par la brigade de camping caristes
volontaires et décidés, saura combler les gourmands et les
gourmets ! Repos, bonne humeur, parties acharnées de
pétanques, de moolky, de Mikado géant et autres jeux de
kermesse, soirée jeux de société ou fauteuils d ’orchestre
formeront le programme de ce moment convivial à souhait !

Organisateurs : le Comité du 3C
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COUPE DE FRANCE CAMIONS A LESSAY
Du 5 au 9 août

Les moteurs vont à nouveau ronfler sur le circuit de Lessay. Le
circuit des sports mécaniques de Lessay accueille durant un
week-end une manche de la Coupe de France. Les qualifications
promettent d'être disputées sur les 900 m de circuit composés
de 80 % de terre et 20 % de bitume. Les pilotes se disputeront,
avec beaucoup de dextérité et de hargne, la victoire dans quatre
catégories différentes : Légers, standards, cross et super-cross.
Du bruit, de l’ambiance et beaucoup d’admiration pour tous ces
pilotes qui manient ces monstres de la route avec autant de
précision !

Organisateurs :Mauricette LAISNEYetPatrice BLANDAMOUR
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SARDINADE ET SALON DES ARTISTES
A ST DENIS DE MERE
Du 1 3 au 1 6 août

En août, sur notre base de loisirs, au coeur de la Suisse
normande, nous partagerons une belle «Sardinade», grillée et
accompagnée de légumes d’été. Ce repas « FAIT MAISON » sera
l’occasion de revisiter autrement le Portugal et déguster de
nouveau mais avec modération, son délicieux Porto.
Naturellement, les amis ayant effectués « les Vendanges du
Douro » sont invités à nous raconter le voyage organisé tous les
ans avec notre partenaire. Encore de bons et joyeux moments en
perspectives.Vous êtes collectionneurs de timbres, de capsules
de champagne, de dés, de petites cuillères…   : Ce moment
d’exposition est fait pour vous  ! N ’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du secrétariat.

Organisateurs : Comité du 3C

DANS LE SAUTERNES,
LES FÊTES DE BOMMES
Du 1 2 au 1 7 août *

S’ inscrire à cette sortie c’est avoir la certitude de passer de bons
et savoureux moments dans le vignoble du Sauternes dont le
nom, à lu i seul, provoque un sourire et des yeux pétillants de
gourmandises  ! Vous participerez à l’étonnant défilé « des canoës
fleuris » qui ajoutent aux couleurs du Ciron, milles nuances
nouvelles, avant qu’à la tombée de la nuit, un superbe feu
d’artifice embrase la voûte céleste  ! Les surprises seront
nombreuses et à l’unisson de l’accueil qui vous sera réservé  !

Organisateurs : Sylvie etAlain DARROMAN
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LE CANAL ROYAL DU LANGUEDOC
LE REVE D'UN HOMME
Du 28 août au 1 2 septembre

Des rois et des empereurs, Auguste, Néron, Charlemagne,
François 1 er, Charles IV et Henri IV y avaient déjà songé. Relier
Atlantique et Méditerranée par voie fluviale ; jusqu’à ce que
Pierre-Paul RIQUET, percepteur de gabelle, passionné de science
trouve la solution au XVI Ième siècle, en captant les cours d’eau
qui dévalent de la Montagne Noire pour les conduire au Seuil de
Naurouze. I l propose de payer une partie des travaux en échange
du droit de propriété et d’exploitation du Canal. Le chantier dure
de 1 666 à 1 681 . Le Canal révolutionne le transport fluvial et la
circulation dans le Midi. Le « Canal Royal de Languedoc » est
rebaptisé, en 1 789, par les révolutionnaires : « Canal du Midi ».
Cet ouvrage d’art exceptionnel, de 240 km, est au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Pour nous plonger dans cette page
d’histoire, nous aurons rendez-vous sur notre camping de Mayan
et prendrons la route pour Marmande, Le Mas d’Agenais,
Barbaste, Nérac, Agen, Valence, Moissac, Toulouse,
Castelnaudary, Cascassonne, Minerve, Le Somail, Béziers et nous
terminerons près de l’Etang de Thau pour passer notre dernière
soirée dans un camping à Marseillan.

Organisateurs : Françoise LECHAUVEetAlain GELINEAU

DES PLUMES AUX BULLES CHAMPENOISES
Du 01 au 1 9 septembre

En traversant la Lorraine et le Grand Est. Nous commencerons
par un spectacle de Music-Hall à Kirrwiller près de Strasbourg.
Pour contempler les paysages exceptionnels quoi de mieux
qu’une croisière sur le canal de la Marne, le train forestier
d’Abreschviller et la route des églises en pans de bois. Les visites
d’une mine de fer des années 1 880, de Métallurgic Parc et ses
secrets de la fonte, de machines textile, du site de stockage
nucléaire de Bure, de l’usinage des verres Varilux permettront de
découvrir cette région industrieuse. Le côté histoire sera abordé
avec le fort de Villey-le-Sec et son casernement, Jeanne d’Arc, la
maison de l'Abbé Grégoire, le château de Montaigu le lac du Der
et son musée, la visite de Toul et de Nancy. Nous terminerons par
les vendanges avec un festival de bulles lors du repas au château.

Organisateurs : Francine etBernardSOMMER

EN CHANSONS, CLOTURE DE LA SAISON
A ST DENIS DE MERE
Du 1 0 au 1 3 septembre

Comme toutes les bonnes choses, les WE sur notre base de loisirs
ont une fin ! Septembre marque pour nous la fin de la saison et
c’est tout naturellement, mais avec les bras (et les jambes !) de
chacun qu’ i l nous faut procéder à la clôture de nos installations.
Nettoyage et rangement du matériel pour le retrouver intact à la
prochaine saison, est de rigueur. Mais la bonne humeur reste au
programme !

Organisateurs : le Comité du 3C

LA VALLEE DE LA MOSELLE
Du 1 1 au 25 septembre (groupe 1 )

Du 1 8 septembre au 02 octobre (groupe 2)

La vallée de la Moselle s’étend sur trois pays différents : la
France, le Luxembourg et l’Allemagne. C’est le parcours que nous
proposons pour cette escapade de 1 4 jours. Au programme des
balades à pied, en train, en bateau, et surtout en vélo. Nous en
profiterons pour faire un petit tour dans le passé en visitant la
ligne Maginot et l’Espace Schengen.   Nous découvrirons les
châteaux, les villes et les villages sans oublier les immenses
coteaux plantés de vignes qui donnent (notamment !) le fameux
Riesling, sans oublier la gastronomie,qui seront au rendez-vous.

Organisateurs : Danièle et Jean François LACROIX (groupe 1)

Marie Claire etKléberBONNETavecMarie SULIN(groupe 2)

LES VENDANGES DU DOURO - PORTUGAL
WE de septembre (3 dates possibles)

Ce rendez-vous annuel au Portugal, la isse toujours de très bons
souvenirs aux participants. Le séjour se situe sur l’a ire de services
de camping-cars de Freixo de Nimao appartenant à Jean Pierre
ROSSI , responsable d’une association locale. Un évènement
chaque année, ce rendez-vous exceptionnel par sa diversité dans
les visites mais aussi par l’expérience de la cueillette à la main et
l’ambiance, notamment lors du foulage du raisin à pieds nus,
mérite d’être vécu. La dégustation du porto, les repas et les
journées passées avec nos amis portugais ajoutés au climat
particulièrement doux, voilà un ensemble d’évènements qui vous
laisseront des souvenirs impérissables.

Organisateurs : ACDRFreixo deNimao et Jean Pierre Rossi

PÊCHE A PIED A GOUVILLE
Du 1 4 au 24 septembre

Rendez-vous annuel en bord de mer, pour tous les amateurs de
pêche à pied. Les consignes et la réglementation sur la pêche
seront présentées aux participants. La pêche aux rochers se fera
durant les grandes marées de septembre. Tout naturellement,
cette sortie s’étoffe de plusieurs autres animations : le concours
de pétanque, une rencontre toujours très disputée avec le club
régional suivi d ’une soirée agréable et conviviale, une randonnée
dans la campagne environnante … En somme, des activités qui
permettent de vivre une semaine au bord de la mer, dans une
ambiance détendue et en toute amitié.

Organisateurs : Colette etPierre BOTTAIS
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UN GRAND MERCI
A TOUS NOS BENEVOLES



SEMAINE DECOUVERTE A JUMIEGES
Du 1 0 au 1 5 octobre

C’est sur la base de loisirs de Jumièges, en Seine-Maritime que
nous poserons notre camping-car cette année. Le terrain de
camping est vaste et parfaitement équipé (eau et électricité sur
chaque emplacement) sanitaires et services au top. De là nous
visiterons Rouen, l’H istorial Jeanne d’Arc, puis le port céréalier en
vedette. Trois excursions seront organisées, elles permettront de
vivre une expérience orig inale appelée « Sensation Calvados »
puis suivant les méandres de la Seine nous visiterons à Caudebec
le Musée de la Seine Normande sans oublier la maison Victor
Hugo. Le mercredi sera consacré au repos ou à la randonnée
cyclo ou pédestre, le terrain s’y prête à merveille !

Organisateurs : Le Comité du 3C

ASSEMBLEE GENERALE 3C
Le 1 6 octobre

Devant les adhérents c’est le moment de rendre compte des
activités, de faire le point sur les finances du Club et de tracer les
perspectives pour l’année qui vient. L’AG élit les responsables qui
doivent, tous bénévolement, faire « tourner la boutique ». Être
adhérent du 3C, confère des droits : accès aux voyages et aux
activités du Club, mais comporte aussi des devoirs : donner votre
opinion, élire vos dirigeants, entretenir le bon état d’esprit,
favoriser la convivialité. Être tout autant acteurs que
consommateurs de vos loisirs …

Organisateurs : NellyetYves BERTRAND

FORUM DES VOYAGES 2022
Le 1 7 octobre

Le lendemain de notre AG, c’est le grand évènement : le Forum
des voyages. L’ instant est prenant, chaque organisateur nous
présente ses destinations en détail. Les surprises se succéderont
les unes aux autres, et avant de passer à table, nous aurons tous
un aperçu, de notre nouvelle saison. Beaucoup de nouveautés et
beaucoup de joies en perspective.

Organisateurs : NellyetYves BERTRAND

47

JOURNEES PORTES OUVERTES
" PLEIN AIR NORMANDIE "

Du 22 au 25 octobre

Aller au devant des utilisateurs de camping-car pour leur
présenter le 3C, ses voyages, ses activités, l’ambiance qui règne
durant les voyages, voilà l’objectif que nous assignons à notre
présence lors des 4 jours organisés chaque année par notre
partenaire. A l’abri dans les locaux du concessionnaire, en contact
direct avec les futurs adhérents, 6 personnes sont nécessaires
pour se relayer et assurer correctement notre présence sans
créer pour chaque équipage une charge trop lourde. Plus on est
nombreux, plus légère est la tâche !

Organisateurs : Comité du 3C
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LA JORDANIE
Du 1 0 au 1 7 novembre

Bienvenue en Jordanie ! Ce circuit, très complet permet de
découvrir le royaume Hachémite sous toutes ses facettes. Un
fabuleux voyage au cœur d’une civilisation millénaire, depuis
Amman jusqu’au paradis aquatique d’Aqaba, en passant par
l’éblouissante perle du désert : Pétra. Ce circuit, proposé par
notre partenaire Rond Point Evasion, en pension complète est un
véritable kaléidoscope de couleurs et de cultures. Foulée durant
des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, la rive
orientale du Jourdain est comme un pèlerinage pour le voyageur
épris de beauté et d’histoire.

Organisateurs :Martine etAlain BUSSYavecRondPointEvasion

FETE DES LUMIERES A LYON
Du 2 au 7 décembre (dates à confirmer)

D’orig ine relig ieuse cette manifestation est devenue au fil des
ans, un grand rendez-vous culturel autour de la Lumière sous
toutes ses formes ! Façades des édifices de la ville de Lyon
illuminées ou servant d’écran géant où sont projetées des
animations plus colorées les unes que les autres, vous serez
«éblouis » par toutes ses manifestations. Campings retenus,
visites guidées et une croisière sur le Rhône : Tout est possible,
la issez la magie des fêtes de fin d’année vous gagner et retrouver
vos yeux d’enfants !

Organisateurs : Le Comité du 3C

REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Le 31 décembre

Et voilà encore une sortie comme seuls les amis du 3C savent les
organiser ! Finir et commencer l’année ENSEMBLE ! Après deux
éditions très réussies, nous avons décidé de « remettre le couvert
». Lieu tranquille pour le stationnement des camping cars, salle
adaptée à un réveillon sur place, traiteur de première qualité,
animations de circonstances, bonne humeur et rires partagés …
Voilà de quoi réussir la fête et commencer la nouvelle année sous
les meilleurs auspices !

Organisateurs : Nadine LIARD
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Rassemblement 201 9 AG à Oléron

DECOUVERTE DU CANTAL (sortie complémentaire)

Du 30 août au 1 1 septembre 2021

Nous vous proposons la découverte du Cantal, département très
riche en curiosités, nous nous contenterons d'en parcourir
essentiellement "La Châtaigneraie Cantalienne" avec ses petites
villes médiévales telles que : Laroquebrou, Marcolès, Montsalvy,
Maurs mais aussi les villes de Mauriac, Aurillac, Salers. Les
châteaux de Sedaiges, d 'Anjony. Les barrages de Saint Etienne-
Cantales et d'Enchanet. Du pédalo-rail (électrique) au pays de
Salers ou de Nieudan. Mais aussi l'artisanat, les produits du
terroir sans oublier le fromage et bien d'autres activités.

Organisateurs : Jacqueline et JackGOLLAY
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En ROUTE !
01 . La Galette des Rois
02. Salon du Camping car Caen
03. Fête des Boeufs Gras de Bazas
04. Assemblée Générale du CCDF
05. Ski et raquettes à Aussois
06. Festival Vénitien à Remiremont
07. Fête de la Nature à St Denis de Méré
08. Thalasso à Concarneau
09. Le Vexin normand
1 0. Weekend en Pays de Bray
1 1 . Fête de la Coquille à Erquy
1 2. Inoubliable carnaval de Cholet
1 3. Festival des Tulipes en Hollande
1 4. Fête du Bulot à Pirou
1 5. Rallye Franco-Catalan, à St Nazaire (Pyrénées Orientales)
1 6. Concours de pêche à St Denis de Méré
1 7. Biélorussie et Russie
1 8. Randonnée de printemps
1 9. Châteaux, bateau, Zoo en Vallée de Loire
20. Détente Nature au camping de la Risle
21 . Le Pays d'Auge Traditionnel et Insolite
22. 21 ème Fête européenne du camping cae
23. Fête de la musique à St Denis de Méré
24. La Drôme et le Lubéron
25. Dans l'Allier, au Pays des Ducs de Bourbon
26. Les 24 Heures du Mans
27. Camping Car et Solidarité à Bois-Himont
28. L'Orne Historique et Gourmande
29. Les 1 6 km du Pont de Brotonne
30. Randonnée en VTC, dans le Marais Poitevin
31 . Brest, ville de départ du tour de France
32. Le Périgord et le Quercy
33. Les Chicoufs en Auvergne
34. Fête du jeu à St Denis de Méré
35. Rassemblement d’été du CCDF (Aillon Le Jeune)
36. La Douce Roumanie
37. Coupe de France Camions à Lessay
38. Sardinade et Salon des Artistes à St Denis de Méré
39. Dans le Sauternes, les Fêtes de la Bommes
40. Le Canal Royal du Languedoc, le Rêve d'un homme
41 . Des Plumes aux Bulles Champenoises
42. En chansons, clôture de la saison à St Denis de Méré
43. La Vallée de la Moselle
44. Les Vendanges du Douro au Portugal
45. Pêche à pied à Gouville
46. Semaine découverte à Jumièges
47. Assemblée Générale du 3C
48. Forum des voyages 2021
49. Journées « Plein Air Normandie »
50. La Jordanie
51 . Fête des Lumières à Lyon
52. Réveillon du jour de l’an
53. Le Cantal (sortie complémentaire)




