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CAMPING CAR CLUB DU CCDF
Tél. : 02 35 41 1 5 97 - 09 52 36 74 64
campingcarclub@gmail.com www.campingcarclub.fr

Chers Ami(e)s Camping-caristes,

Vous voici en possession du n°11 du
Catalogue des voyages et des activités 3 C du C C D F.

Nous espérons qu’il saura vous séduire après ces dernières années un peu chaotiques.
L’année 2022 s’est déroulée de façon plus normale.
Pour 2023, l’objectif est de nous retrouver sur les routes, grâce à nos organisateurs
bénévoles toujours aussi dévoués.
En plus des voyages, quelques rendez-vous incontournables, tels que la Galette des rois, le
Forum des voyages, vous permettront de vous retrouver pour échanger vos expériences
vécues et vos souvenirs. Nous espérons que vous serez nombreux à participer aux weekends proposés sur notre base de Loisirs de Saint Denis de Méré.
Avant de vous retrouver au cours de l’année, le Comité tient à remercier tous ceux qui ont
contribué et contribueront encore à faire que le 3 C continue à vivre et à proposer le plus
de sorties possibles.
Ce catalogue ayant été mis en page en septembre, des sorties complémentaires peuvent être
ajoutées, les dates et les circuits peuvent être ajustés durant l'année à la demande des
organisateurs.
Un Grand Merci à toutes et à tous !
Le président
Jack GOLLAY

25/10/22
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GALETTE des ROIS 2023
Du 1 4 et 1 5 janvier

Comme chaque année, nous ouvrirons nos activités 2023 par la
traditionnelle galette des rois qui aura lieu les samedi 1 4 et
dimanche 1 5 janvier à Équemauville. Naturellement les campingcars seront les bienvenus, le camping étant fermé, il ne sera
ouvert que pour nous mais s a n s a u cu n s e rvi ce , le stationnement
y sera gratuit. Après les échanges de vœux, nous ferons un point
sur les activités à venir, ce sera l’occasion de présenter nos
nouveaux adhérents et bien entendu après avoir dégusté la
galette, nous élirons (par tirage au sort) la reine du 3 C 2023.
Vous aurez également l’après-midi du dimanche, une animation
qui vous permettra de danser, rire et chanter.
Organisateurs : Le Comité du 3C

LA FETE des BOEUFS de CARNAVAL
2 Du 1 0 au 1 9 février

Un concours et une grande fête populaire, dans le Bazadais en
Gironde ; la Fête des Bœufs Gras a lieu à Bazas le jeudi qui
précède le Mardi Gras depuis 736 ans et tire son origine 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 y
présentaient leurs plus belles bêtes dans les rues. Autour de cet
événement, Sylvie et Alain ont élaboré plusieurs activités en bus
dont une journée au château du peintre Toulouse Lautrec, la
visite d'un vignoble et dégustation, un repas "spécial Boeufs
Gras", la découverte de Grignols, Captieux, Bazas et bien sûr la
soirée dansante avec Carine dans le séchoir.
Organisateurs : Sylvie et Alain DARROMAN

LE CARNAVAL de CHOLET
4 Du 1 4 au 23 avril

Chaque année, près de 1 00 000 spectateurs assistent au Carnaval
de Cholet (50km de Nantes). Sans doute un des plus surprenants
et des plus anciens d’Europe. Entre le défilé de jour et le défilé
de nuit qui clôture le carnaval en lumière, de nombreux rendezvous sont programmés : feu d’artifice, animations musicales, fête
foraine…. Des visites autour de Cholet vous seront
proposées comme le parc oriental de Maulévrier, une savonnerie,
le Puy du fou et de nombreuses autres activités. Des repas dans
différents restaurants vous seront également proposés pour le
bien être de votre corps
Organisateurs : Jacqueline et Rémi SIMON
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RANDONNEE dans le GOLFE du MORBIHAN
Du 24 avril au 06 mai (date à ajuster)

Les randonnées de printemps.... Nous y avons pris bien du plaisir !
Alors, cette année, nous poursuivrons nos cheminements en
parcourant un « petit coin de Bretagne », à savoir le Golfe du
Morbihan et ses alentours. Comme d'habitude, durant ces
randonnées (entre 1 5/1 8km par jour en 1 ou 2 boucles) nous
marcherons ensemble, dans la bonne humeur, avec le sourire,
sans chercher à battre de records.
Organisateurs : Brigitte et Jacques DEBRAY
Claudine et Maurice CLEMENT

WE à ST DENIS de MERE : Fête de la Nature
3 Du 24 au 27 mars

Avec l’arrivée du printemps, notre base de loisirs dans le
Calvados, au sud de Caen, prend de belles couleurs. Ilot de
tranquillité dans un écrin de verdure, nous proposons cette
année encore, toute une série d’animations, diverses et variées,
réalisées par les adhérents, pour les adhérents, sans oublier les
soirées autour de la cheminée ! Bonne ambiance garantie !
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN

Le RALLYE FRANCO CATALAN
6 Du 24 avril au 4 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. 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 et Bernard ASSIMEAU

7

NANTES au FIL de l'EAU
pour remonter la Loire
Du 01 au 1 5 mai

De Saint Nazaire, via Nantes jusqu'à Ancenis, nous découvrirons
le Chantier de l'Atlantique, la base sous-marine, et Airbus. Seront
au programme le Marais de la Brière, les visites de Nantes, de
quelques châteaux et sites aux alentours. Se dégourdir les
jambes dans une guinguette est prévu ainsi que la surprise du
Chef avec toujours en poche en plan B+C . Prière de prévoir la
carte ACSI et d'amener la bonne humeur dans ses bagages.
Organisateur : Jean Louis GUERIN
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DETENTE NATURE
au CAMPING de la RISLE
Du 1 5 au 1 9 mai

C’est en séjournant au camping de la Risle à un jet de pierre de
Pont-Audemer dans l'Eure, que nous proposons de passer
quelques jours au plus près de la nature. Au programme : pêche
en rivière, initiation 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 bons produits
normands.
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN
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La FRANCHE-COMTE
Du 09 au 25 mai

Nous commencerons notre périple à Morteau. Nous visiterons,
une fonderie de cloches, une construction de chalets, les musées
de la pince et Japy, la fabrication de la DS et le musée Peugeot, le
musée en plein air des maisons Comtoises, petite croisière et
visite de Besançon, l’usine horlogère Vuillemin, nous prendrons
le train de la ligne des hirondelles, une des plus belles lignes
ferroviaire de France, de Dole à Saint Claude, la saline Royale
d’Arc et Senans, le caveau des Jacobins et une fromagerie à
Poligny, la grotte et l’abbaye de Beaume les Messieurs, le musée
de la vache qui rit à Lons-le-Saunier.Pour un final féérique, nous
vous proposerons le cabaret de la Gabiotte.
Organisateurs : Francine et Bernard SOMMER
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22ème FETE EUROPEENNE du CAMPINGCAR
Un week-end en mai

La Fête Européenne du Camping-Car organisée par « CampingCar Magazine » est devenue, au fil des ans, la manifestation
camping-cariste la plus courue de France, pour ne pas dire
d’Europe. 1 500 équipages se donnent rendez-vous, chaque
année, pour partager leur passion commune : les voyages en
Camping-car ! Durant trois journées, vous pourrez contacter 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-car magazine,
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DECOUVERTE du PARC REGIONAL des
BOUCLES de la SEINE
Du 22 au 31 mai

Situé entre Rouen et Le Havre, le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine normande, créé le 1 7 mai 1 974, s'étend sur
89 700 hectares, nous n'en parcourrons qu'une petite partie pour
y découvrir les sites suivants : Abbaye de Saint Martin de
Boscherville et ses jardins, le canard de Duclair (élevage), le
château du Taillis, l'abbaye de Jumiège, le Manoir d'Agnès Sorel,
la maison du Parc des boucles, le musée du Sabot et le four à pain
à la Haye Routot, le Moulin à vent d'Hauville, le musée du Lin à
Routot , le Muséo Seine, le musée des Templiers et la Chapelle
Barre y Va à Caudebec en Caux, puis le Château d'Etelan.
Organisateurs : Véronique SERRES et Philippe LENORMANT
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La CAMARGUE

Du 27 mai au 1 0 juin

Née du Rhône et de la Méditerranée, une histoire vieille de 600
ans entre l'eau, le sel et l'homme. Dernier refuge de la vie
sauvage, paysages de rêves et de beauté, dès l'Antiquité, le delta
est mis en culture et voit la création de grands domaines
agricoles. Notre périple partira d'Avignon siège de la papauté de
1 309 à 1 376, nous visiterons entre autres Nîmes l'une des cités
les plus brillantes de l'empire romain Aigues-Mortes et les salines
d’où Saint Louis s'embarque pour l’Égypte en 1 248 et Tunis en
1 270. Les Saintes Maries de la Mer, ces femmes chassées de
Palestine par les romains au ler siècle. Évidemment,nous ferons
une incursion dans une manade du côté de St Gilles, pour être au
plus près des taureaux. Un séjour plein de promesses dans une
atmosphère magique au milieu de ce triangle unique au monde
Un écrin de nature sauvage, des paysages à couper le souffle, et
le paradis des oiseaux.
Organisateurs : Marie-Agnès et Bernard BESNIER
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FÊTE de la MUSIQUE à ST DENIS de MERE
Du 2 au 5 juin

Pour cette 6ème édition, nous nous retrouverons avec un grand
plaisir. Le samedi, place à la fête ! Nous accueillerons le Music
Band de Christian et d'Annie puis suivra la dégustation d’un
repas en commun et pour terminer cette journée festive le
concert et le bal populaire. Dimanche, chacun pourra s’affronter
au palet breton, pétanque ou encore Moolky. Le barbecue sera
de sortie. !
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN

SORTIE NEIGE (Projet en cours)

Date et lieu à confirmer

Organisateurs : Marie Renée et Jean François PAILLART
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En PASSANT par le BEAUVAISIS (Oise)
Du 06 au 1 3 juin

Nous visiterons : l’Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly, Gerberoy et
ses roses, Crèvecœur-le-Grand, Troissereux, Beauvais, Méru,
Chantilly.
Et bien d’autre petites pépites sans oublier l’artisanat et la
gastronomie.
Organisateurs : Jacqueline et Jack GOLLAY
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L'ORNE ROMANTIQUE,
(n°2 : Ouest de l'Orne)

Des LIEUX INSOLITES en ANJOU
Du 1 0 au 20 Juin

Notre périple commencera au camping de Doué la Fontaine
autour des roses, des troglodytes et de la carrière de Falun qui
ont apporté une renommée internationale à cette ville. Quant au
Bioparc, c'est un zoo pas comme les autres où la sauvegarde des
espèces et la préservation du milieu naturel vont de pair. Au
programme également une visite de Saumur avec son cadre noir
et son musée des blindés, le jardin Botanica à Angers, le village
de Turquant avec ses pommes tapées, L’abbaye royale de
Fontevraud ainsi que le musée de la mine bleue pour terminer ce
voyage riche en lieux insolites.
Organisateurs : Jacqueline et Rémi SIMON
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FÊTE du JEU à ST DENIS

Du 1 4 au 1 7 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 le repas préparé par le Relais des Landes saura combler les
gourmands ! Repos, bonne humeur, parties acharnées de
pétanques, de moolky, de Mikado géant, soirée jeux de société
formeront le programme de ce moment convivial à souhait !
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN

Du 04 au 1 8 juin

A partir de Bagnoles de l'Orne Jean Louis vous emmenera en
voyage dans le Pays du Bocage. Le Domfrontais (ou Passais) est
un pays de Normandie, situé dans le sud-ouest du département
de l'Orne. C'est une région bocagère réputée pour être le pays
de la poire et du poiré. Les principales communes sont Domfront
(vieille ville fortifiée), Passais, Ceaucé, Saint-Bômer-les-Forges et
Lonlay-l'Abbaye. Vous découvrirez des propriétés, châteaux, sites,
industries, et l'eau minérale améliorée. La carte ACSI et l'humour
seront les bienvenus.
Organisateur : Jean Louis GUERIN
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La SORTIE JEUNE dans la SARTHE
Du 1 4 au 21 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 pendant une semaine. 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 la Sarthe avec des activités en plein
air dans une ambiance conviviale.
Organisateurs des 2 groupes : Corynne et Jean-Pierre MONS
avec Thérèse et Jacques MONGOUR
Martine et Francis LECLERC
avec Bernadette et Georges LEGRAND
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AUTOUR DU CAMION-CROSS A LESSAY
Du 27 juillet au 7 août

Le circuit des sports mécaniques de Lessay accueille le 1 er weekend d'août une manche de la Coupe de France. Du bruit, de
l’ambiance et de l’admiration pour tous ces pilotes qui manient
ces monstres de la route ! Mais auparavant Mauricette et Patrice
vous feront découvrir entre autres, la fête foraine Bricquebec
avec ses groupes étrangers d'animation musicale et ses soirées
spectacles, la cité de la Mer à Cherbourg, le château des Ravalet,
le moulin à vent de Fierville, et admirer la mer, du phare de
Gatteville.
Organisateurs : Mauricette et Patrice BLANDAMOUR
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SARDINADE et SALON des ARTISTES
à ST DENIS de MERE
Du 1 1 au 1 4 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. 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 : Nadine et Michel QUEMIN

Des MONGOLFIERES à MARMANDE
21 à la FETE de BOMMES
Du 1 4 au 23 août

Nous vous proposons d'admirer le vol des mongolfières, lors du
championnat de France à Marmande (Lot et Garonne). Autour de
cet événement, Sylvie et Alain Darroman vous ferons découvrir le
château Duras et proposerons une balade sur l'eau ensuite vous
rejoindrez le bord du Ciron pour participer à la Fête de Bommes
avec son étonnant défilé « des canoës fleuris » avant qu’à la
tombée de la nuit, un superbe feu d’artifice embrase la voûte
céleste.
Organisateurs : Sylvie et Alain Darroman

Sur la ROUTE de la NOIX
22 Du 24 août au 08 septembre

De la vallée de la Vézère, à celle du Lot, sans oublier celle de la
Dordogne, nous voyagerons entre Périgord et Querçy,
découvrant de nombreuses cités médiévales, des châteaux, des
jardins... Nous irons aussi à la rencontre de personnages connus
comme Joséphine Baker mais aussi des producteurs locaux qui
nous accueillerons, nous ferons découvrir leurs savoir-faire et
régalerons nos papilles ( foie gras, noix et huile de noix, pain
d'épices...). Quelques musées ( médecines, automates ou plus
insolite!), paysages verdoyants, grottes préhistoriques, gouffre
naturel, balades à pied (et oui, parfois il faudra marcher mais
nous serons bien récompensés de nos efforts !) ou sur l'eau
pourraient nous apporter un peu de fraîcheur et beaucoup de
plaisirs et de souvenirs.
Organisateurs : Brigitte et Jacques DEBRAY

LOT-et-GARONNE à VÉLO
23 Le
Du 09 au 23 septembre*

Pour les amoureux de balades en pleine nature le Lot et Garonne
est un vrai paradis. Des itinéraires de pistes cyclables nous
offrent un large choix. Nous pédalerons le long du canal de la
Garonne et au bord du Lot sur des voies vertes aménagées sur les
chemins de halage. Dans ce pays au climat ensoleillé et doux
chaque étape nous invite à tomber sous le charme des maisons
éclusières, des bastides ou de paysages champêtres. De
Villeneuve sur Lot à Marmande en redescendant vers Agen nous
aurons tout le loisir d’apprécier cette région. Vous aimerez le
charme inimitable de ce département sa douceur de vivre et du
bien manger. C’est tout un esprit et un art de vivre qui nous
attendent.
Organisateurs : Danielle et Jean François Lacroix
Janine et Jacky Clément

Le VOYAGE des SENS
24 dans le PERIGORD NOIR
Du 04 au 1 0 septembre

Nous vous proposons une balade en Dordogne en découvrant la
ville de Sarlat, la reproduction de la grotte de Lascaux suivi du
musée de la préhistoire au château de Sauveboeuf, Milandes où
vécut Josephine Baker, le parc à thème du Bournat, pour un
retour dans les années 1 900. Vous pourrez plonger dans le
gouffre de Proumeyssac, visiter un élevage d'oies, un moulin
d'huile de noix, une truffière, et embarquer sur une gabarre.
Organisateurs : Josiane et Louis ARNOUX
Brigitte HEROULTet Gérard RECROSIO

SEMAINE DECOUVERTE en VAL de LOIRE
25 Du 02 au 08 octobre

Nous nous installerons sur le camping de «l’île d’Or» à Amboise
pour la semaine. Cette ville est située au cœur du Val de Loire et
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage
culturel vivant ». Les matinées seront libres ou guidées pour
découvrir cette ville. Elle abrite de prestigieux monuments tels
que : le Château Royal, le Clos Lucé, demeure de Léonard de
Vinci, le domaine de Château Gaillard. Les après-midis nous
prendrons des bus pour visiter les alentours tel que : La cave
troglodyte « Troglo-Dugustot », une champignonnière où l’on
peut voir une ville souterraine, la Pagode de
Chanteloup…L’artisanat et la gastronomie ne seront pas oubliés.
La semaine se terminera avec le Forum des Voyages 2024.
Organisateurs : Jacqueline et Jack GOLLAY

FORUM des VOYAGES 2024
26 Du 07 au 08 octobre

Ces deux jours seront réservés au bilan de l'année et à la
présentation du catalogue 2024. Le samedi et le dimanche un
repas sera servi.
Organisateurs : Le Comité 3C

DECOLLAGE vers MALTE
27 Du 1 4 au 21 septembre

Bienvenue à Malte. Une semaine en bord de mer, une
atmosphère méditerranéenne idyllique de détente, vous
découvrirez Malte, une terre au passé tumulteux, qui s'est forgé
une identité fortement constratée, héritage des romains, des
Maures, des chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean, des français et
britanniques.
Organisateurs : Martine et Alain BUSSYavec Rond Point Evasion

Pont homologué spécial camping-car
Géométrie jusqu'à 5 t.
Entretien camping-car
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PERROS-GUIRREC, Rassemblement du CCDF
Du 24 juin au 03 juillet

Les Côtes d'Armor et Sa Côte de Granit Rose. Cette particularité
géologique s'étend sur 1 0 km sur les communes de PerrosGuirec, Trégastel, Pleumeur-Bodou et Trébeurden. En dehors de
sa couleur caractéristique, la côte est parsemée d'amas
chaotiques dont le fleuron est le sentier des douaniers. Quelques
carrières de granit rose sont encore en exploitation. On peut y
voir le rose original du granite avant qu'il soit patiné par le temps.
Nous aurons aussi d’autres curiosités à vous proposer et bien
entendu l’artisanat et la gastronomie en feront partie. Tous les
déplacements se feront à partir de minibus.
Organisateurs : Régine GAFFEet Jacqueline et Jack GOLLAY.
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SORTIE NEIGE à VALLOIRE
Du 04 au 1 1 mars

Organisateurs : Marie-Renée et Jean-François PAILLART
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ASSEMBLEE GENERALE du CCDF et du 3C
Date et lieu à définir

Après les présentations des différents rapports d’activités par le
Président Thierry BARRES, 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 ellemême. 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 : Régine GAFFE, CCDFet 3C
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Le CANTAL (Projet remplacé par n°32)

Organisateurs : Nicole et Alain BERTHELOT

NOS ANNONCEURS

N O U S FO N T
CONFIANCE

FAITES
CONFIANCE
A N OS
ANNONCEURS

SORTIES COMPLÉMENTAIRES
Présentées au Forum

32

Le PAYS RABLAISIEN

33

Les TULIPES en HOLLANDE

34

Le MARAIS POITEVIN en VTC

35

Les OISEAUX BLEUS
ou La Découverte des PALOMBIERES

Du 1 6 au 25 juin

Organisateurs : Nicole et Alain BERTHELOT

Du 1 5 au 24 avril

Organisateurs : Josiane et Ernest MOREAU

Du 04 au 09 septembre

Organisateurs : Jacky HUCHET

Du 27 septembre au 04 octobre

Organisateurs : Sylvie et Alain DARROMAN

36

La FÊTE des LUMIÈRES à LYON
Du 02 au 07 décembre

Organisateurs : Marie-Thérèse et Bernard RAFAITIN
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Rassemblement AG à Oléron

La Galette des Rois
Fête des Boeufs de Carnaval
Fête de la Nature à St Denis de Méré
Le Carnaval de Cholet
Randonnée dans le Golfe du Morbihan
Le Rallye Franco Catalan
Nantes au Fil de l'Eau pour remonter la Loire
Détente Nature au Camping de la Risle
La Franche-Comté
22ème Fête Européenne du Camping-car
Découverte des Boucles de la Seine
La Camargue
Fête de la musique à St Denis de Méré
En passant par le Beauvaisis
L'Orne Romantique n°2
Des lieux insolites en Anjou
La sortie jeune dans la Sarthe
Fête de la musique à St Denis de Méré
Autour du Camion-Cross à Lessay
Sardinade et Salon des Artistes à St Denis de Méré
Des Mongolfières à Marmande à la Fête de Bommes
Sur la Route de la Noix
Le Lot et Garonne à Vélo,
Le Voyage des Sens dans le Périgord Noir
Semaine Découverte en Val de Loire
Forum des Voyages 2024
Décollage vers Malte
Perros-Guirrec, Rassemblement d'Eté du CCDF
Sortie Neige à Valloire
Assemblée Générale du CCDF et du 3C
Le Cantal (remplacé par le n°32)
Le Pays Rablaisien
La fête des Tulipes en Hollande
Le Marais Poitevin en VTC
Les Oiseaux Bleus ou la découverte des Palombières
La fête des Lumières à Lyon

