VOYAGES
ET ACTIVITÉS

2020

Camping Car Club

du

CCDF

Tél. : 02 35 41 15 97 / campingcarclub@gmail.com
www.campingcarclub.fr

Prêt ? PARTEZ !

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
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 ?
AVEC NOUS, VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !
Au Camping Car Club, le 3C, section de notre
« maison mère » le Camping Club De France*, nous
aimons conjuguer, une offre de voyages variée
ET une ambiance joyeuse !
Le catalogue 2020, huitième du nom, saura vous
séduire : les responsables et organisateurs de voyages,
tous bénévoles, payant intégralement leur voyage
comme tout participant, ont rivalisé d’imagination
pour vous offrir des destinations plus surprenantes
les unes que les autres ! Surtout ils ont accepté de
prendre le risque de vous étonner en n’hésitant pas à
innover. En France comme à l’Étranger, la lecture de
ce catalogue va vous combler !

Une mention particulière au personnel du siège sans
qui rien de tout cela ne serait possible : leur travail est
permanent, il est essentiel à la vie du Club !
Enfin, je tiens à remercier nos annonceurs, ils
permettent la réalisation parfaite de ce catalogue,
mis en pages avec talent par « Harmonie Print » !
Bons voyages à toutes et à tous, en 2020, 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

Naturellement, 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 et les
succulents repas « faits maison » ! 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 nos 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 !

Le 3C : un travail d’équipe !

* 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 Nationale)
** 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

Les 18 et 19 janvier
Premier grand rendez vous 2020, 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 2020 ! 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 : Nelly et Yves BERTRAND
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SALON DU CAMPING CAR À CAEN

Les 1er et 2 février
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
le Camping Car Club du CCDF, 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 : chaque année une bonne dizaine de nouveaux adhérents
sont ainsi accueillis. Le parking est vaste et des commerces sont tous proches !
Trois équipages doivent se relayer durant les 2 journées de ce salon. On compte
sur vous !
Organisateurs : Le comité du 3C avec Nelly et Yves BERTRAND
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FÊTE DES BŒUFS GRAS DE BAZAS

Du 15 au 22 février
Concours mais aussi 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 grande ville d’Aquitaine à l’économie florissante. La Fête des Bœufs Gras
tire son origine de l’obligation faite aux bouchers, d’offrir un taureau au clergé
lors des Fêtes de la Saint Jean. En échange, les bouchers avaient le droit de
présenter leurs plus belles bêtes dans les rues de Bazas le jeudi Gras. Autour
de cet événement plusieurs activités : visite de châteaux, passage du convoi
Airbus A380, grotte de Ste Croix du Mont, Moulin de Cussol, sans oublier la
préparation des bœufs gras à la Ferme du Barses.
Organisateurs : Sylvie et Alain Darroman
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SKI ET RAQUETTES À VALLOIRE

Du 7 au 14 mars
Cette année direction Valloire pour ce séjour à la neige ! Cette station, située à
900m d’altitude, au carrefour des plus belles stations de ski de Tarentaise, aux
portes du Parc National de la Vanoise, et à deux pas de l’Italie. Le camping, tout
proche du centre ville et donc des commerces, est équipé de façon remarquable.
Les sorties, pédestres ou à raquettes seront à l’honneur, les amateurs de ski de
descente pourront s’en donner à cœur joie : une navette est à leur disposition et
les 35 Km de pistes les attendent ! Comme les années passées, nous espérons
nous réunir pour une semaine de convivialité, de détente et de bonne humeur.
Organisateurs : Marie Claire et Kléber BONNET
avec Marie Claude CACHELEUX SEULIN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCDF

Le 13 mars

Du 17 au 20 Avril

Pour la huitième 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 CampingCar Club, section du CCDF, nous nous devons d’être
présents à ce grand rendez-vous. Soyons nombreux,
nous comptons sur vous !
Organisateurs : Régine GAFFÉ, CCDF et 3C
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FÊTE DE LA NATURE
À SAINT DENIS DE MÉRÉ

Avec l’arrivée du printemps, notre base de loisirs 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
Rires et Chansons autour de la cheminée et bien sûr le
repas « FAIT MAISON » concocté par Roger et sa brigade :
un pot au feu nous régalera ! Bonne ambiance garantie !
Organisateurs : l’équipe de bénévoles de St Denis
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LE VEXIN NORMAND

Du 30 mars au 8 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
la capitale du Vexin Normand, Gisors pour rejoindre le
pays de Lyons en passant par la vallée de la Lévrière en
poursuivant par la vallée de l’Andelle. Pendant ce périple
vous visiterez : Gisors et son château, Lyons-la-Forêt,
L’Abbaye de Mortemer, le château de Fleury la Forêt, le
jardin de Vandrimare, l’Abbaye de Fontaine-Guérard et
quelques activités artisanales.
Organisateurs : Jacqueline et Jack GOLLAY

LE MAROC IMPÉRIAL

Du 6 mars au 1er avril
Que diriez vous de sortir des froidures de l’hiver pour
fêter le printemps au soleil du Maroc ? C’est un voyage
de 27 jours (sur place !) que nous organisons avec notre
partenaire ORCADA. Encadré conjointement par les
responsables du 3C et ceux d’Orcada, c’est le circuit
des lieux incontournables du pays que vous effectuerez :
Tanger, Oualidia, Essaouira, Marrakech, Agadir, Amtoudi,
Zagora, Aït Benhaddou, les Gorges du Todra, Merzouga,
Fès l’Impérial, et enfin Bousselham. L’ensemble du circuit
est détaillé dans les pages 5 et 6 du présent catalogue et
les prestations sont clairement indiquées. Les prix sont
négociés au plus juste permettant au plus grand nombre
d’adhérents de participer à ce voyage au dépaysement
garanti ! 15 CC mini, 20 CC Maxi.
Organisateurs : l’équipe du 3C
et notre partenaire Orcada
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MAROC
DU 6 MARS AU 1 AVRIL 2020

Jour 1 : TARIFA, ESPAGNE :
Rendez-vous au camping de Tarifa en fin d’après-midi. Présentation
des équipages et réunion sur le déroulement du voyage, apéritif de
bienvenue. Nuit en camping.

Jour 16 : ZAGORA - AGDZ
Vous remontez la vallée du Drâa et ses milles kasbahs. Visite guidée
en fin d’après-midi d’une magnifique Kasbah familiale. Soirée Méchoui
berbère et pastilla. Nuit en camping sous les palmiers.

Jour 2 : TARIFA - ALGECIRAS - TANGER - MOULAY-BOUSSELHAM
Départ tôt dans la matinée puis embarquement en ferry et traversée
jusqu’à Tanger. Formalités douanières et départ pour MoulayBousselham. Dîner d’accueil et nuit en camping.

Jour 17 : AGDZ – AÏT BENHADDOU
Vous partez en direction de Ouarzazate où vous pouvez vous arrêter et
voir la casbah de Tourirt et les studios de cinéma. Nuit en camping à
proximité du site d’Aït Benhaddou.

Jour 3 : MOULAY-BOUSSELHAM – MOHAMMEDIA
Départ pour Mohammedia. Nuit en camping.

Jour 18 : AÏT BENHADDOU – DADES
Direction les gorges du Dadès. Merveille de la nature avec cette
fameuse montagne aux doigts de singe. Nuit en camping au bord du
torrent.

Jour 4 : MOHAMMEDIA – OUALIDIA
Vous arrivez dans la lagune de Oualidia. Dîner de poissons au bord de
l’eau. Nuit en bivouac.

Jour 19 : GORGES DU DADES - GORGES DU TODRA
Le matin visite des gorges du Dadès en minibus, après la balade,
vous rejoignez les gorges du Todra. Visite libre des gorges. Dîner chez
Abdoul : Pizza berbères, brochettes et couscous un vrai repas familial.
Ambiance musicale et nuit en bivouac chez l’habitant.

Jour 5 : OUALIDIA – ESSAOUIRA
Départ pour Essaouira, la perle de la côte atlantique. Nuit en camping.
Jour 6 : ESSAOUIRA, L’ANCIENNE MOGADOR
Journée libre dans ce haut lieu touristique. Vous visitez la ville et ses
remparts, la vieille ville, le port…. Nuit en camping.

Jour 20 : GORGES DU TODRA – MERZOUGA
La route traverse des palmeraies, la fameuse chaîne des puits
millénaires et le village de Jorf connu pour ses femmes toutes de noir
voilées. Nuit en camping au pied de la plus grande dune du Maroc.

Jour 7 : ESSAOUIRA – MARRAKECH
Départ pour Marrakech. Nuit en camping.

Jour 21 : MERZOUGA JOURNEE LIBRE
Déjeuner et après-midi libres. En option, possibilité d’excursion en 4x4
pour un grand tour dans le désert avec déjeuner. Nuit en camping.

Jour 8 : MARRAKECH
Départ en bus pour la visite guidée de Marrakech. Un guide local vous
fera découvrir les tombeaux Saadiens, le palais Bahia, la Ménara et
la Koutoubia et la veille ville. Déjeuner et après-midi libres pour une
balade dans la cité impériale. Soirée libre où vous découvrez de nuit la
fascinante place Djemââ El Fna. Retour en bus, nuit en camping.

Jour 22 : MERZOUGA
2ème Jour de repos afin de profiter à nouveau de cet endroit magique
et en fin de soirée, départ à dos de dromadaire pour assister au coucher
du soleil. Soirée brochettes. Nuit en camping.

Jour 9 : MARRAKECH
Journée libre à Marrakech pour vous imprégner à nouveau de
l’ambiance des souks de la ville et effectuer vos achats souvenirs où
en option : la vallée de l’Ourika en minibus. Nuit en camping.

Jour 23 : MERZOUGA – TIMNAY
Vous rejoignez le haut Atlas et passez à proximité de la source bleue
de Meski. Vous empruntez les gorges du ziz et le fameux tunnel du
légionnaire. Nuit en camping.

Jour 10 : MARRAKECH – AGADIR
Vous rejoignez à nouveau la côte atlantique, vous arrivez à Agadir
avec son marché et son port immense. Nuit en camping dans la région
d’Agadir.

Jour 24 : TIMNAY – FES
Départ pour l’une des plus belles villes impériales du Maroc. Vous
empruntez une route pittoresque loin des touristes, qui vous mènera
sur les plateaux de la région d’Ifrane, réputée pour ses célèbres singes
du cèdre Gouraud. Nuit en camping.

Jour 11 : AGADIR – AGLOU PLAGE
Vous passez à Tiznit, capitale de la fabrication des bijoux en argent.
Vous rejoignez ensuite Aglou Plage, petite ville balnéaire au bord de
l’Atlantique. Nuit en camping.
Jour 12 : AGLOU - AMTOUDI
Vous continuez votre descente vers le sud en direction d’Amtoudi. Nuit
en camping.

Jour 25 : FES L’IMPERIALE
Transfert en bus pour la visite guidée de la ville. Découverte de
l’artisanat local, la Porte Bleue, la Place du Palais Royal, quartier des
tanneurs. Déjeuner dans un ancien palais de la vieille ville. Visite poterie
mosaïque – temps libre et retour au camping en fin d’après-midi.

Jour 13 : AMTOUDI
Journée libre à Amtoudi pour vous reposer ou visiter les greniers
fortifiés. Nuit en camping.

Jour 26 : FES - MOULAY-BOUSSELHAM
Vous quittez Fès pour rejoindre l’Atlantique. Vous passez près du site
romain de Volubilis. Dîner de fin de circuit et nuit en camping.

Jour 14 : AMTOUDI – TATA
Départ pour Tata. Belle petite route déserte. Nuit en camping.

Jour 27 : EMBARQUEMENT POUR L’ESPAGNE
Fin des prestations, vous pouvez à votre convenance rester au Maroc
ou bien repartir en direction de Tanger. Votre billet de bateau vous
permet de rester 2 mois de plus au Maroc à l’issue du circuit.

Jour 15 : TATA - ZAGORA
Après avoir passé Tissint, vous empruntez une merveilleuse petite
route où chaque détour vous fait découvrir un nouvel aspect du Maroc.
Nuit en camping dans la Palmeraie.

-4-

995 € / PERSONNE *
* PRIX PAR PERSONNE SUR LA BASE
DE 2 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR
REMISE CLUB CCDF DÉJÀ DÉDUITE.
MINIMUM 13 CAMPING-CARS
MAXIMUM 16 CAMPING-CARS
SI 1 PERSONNE DANS LE CAMPING-CAR : 1395 € / PERSONNE
SI 3 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR : 850 € / PERSONNE
SI 4 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR : 755 € / PERSONNE

NOS PRIX COMPRENNENT :

FICHE TECHNIQUE :

•
Notre accompagnateur Orcada-Voyages en campingcar pendant toute la durée du circuit,
•
Les informations du voyage, un guide touristique et
la carte routière de la destination envoyés dès votre
inscription,
• Les fiches parcours journalières complètes,
• Le ferry A/R Algeciras/Tanger avec possibilité de billet
« open » pour le retour,
• Les 24 nuits en camping avec eau et électricité suivant
disponibilité,
• Les 2 nuits en bivouac,
• Les apéritifs du soir lors des réunions,
• Les 7 repas traditionnels :
• Le dîner d’accueil à Moulay Bousselham,
• Le dîner de poissons à Oualidia,
• La soirée grillades à Merzouga,
• Le dîner « méchoui berbère » à Agdz,
• Le dîner dans les gorges du Todra,
• Le déjeuner lors de la visite guidée de Fès,
• Le dîner de fin de circuit à Moulay-Bousselham,
• La visite guidée de Marrakech,
• La visite guidée d’une Kasbah familiale,
• L’excursion en minibus dans les gorges du Dadès et la
route des canyons,
• La visite guidée de la palmeraie de Tinherir,
• La balade en dromadaire,
• La visite guidée de Fès,
•
Tous les transferts en bus mentionnés dans le
programme,
• L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité
civile,
•
La permanence téléphonique de l’agence OrcadaVoyages 24h/24h, 7j/7j.

• Total circuit : 3750 km
• Durée : 27 jours
• Départ : Tarifa, Espagne
• Retour : Moulay-Bousselham, Maroc (avec possibilité de
billet open)
• Etape la plus courte : 80 km
• Etape la plus longue : 300 km
• 24 nuits en camping
• 2 nuits en bivouac

BON A SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France : -1 heure
• 1 € = 10.80 dirhams (avril 2019)
• 1 litre de gasoil = 0,85 € (avril 2019)

FORMALITÉS :
• Passeport en cours de validité.
• Animaux familiers acceptés (se rapprocher du vétérinaire
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation du propriétaire si le campingcar ne vous appartient pas, carte verte et permis de
conduire.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• La fourniture du camping-car,
• Le carburant, les péages, les parkings,
• Les prestations non mentionnées au programme,
•
Les boissons, pourboires et dépenses à caractère
personnel,
• L’assurance annulation et interruption de séjour (3% du
montant total)
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FESTIVAL VENITIEN À REMIREMONT

Du 1er au 7 avril
Ici, 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 !
Organisateurs : Françoise et Yves PORET

11 LES TULIPES EN FÊTES, LA HOLLANDE
Du 19 au 26 avril
Ce voyage de printemps, est placé sous le signe des
couleurs. Nos organisateurs accompagnés de notre
correspondant local, Jan LUBBES, proposent une semaine
de découvertes 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 ! Il constitue le plus grand parc floral du monde.
Vous irez aussi à Madurodam, reproduction du monde en
miniatures, dégusterez des « Fischs and chips » savoureux,
gouterez aux harengs avalés « tête renversée », visiterez
les ports typiques de Marken et Volendam, mais aussi
celui plus moderne d’Anvers et Rotterdam sans oublier
les traditionnels canaux d’Amsterdam. Mais la Hollande
c’est aussi «l’autre pays du fromage» dégustations et
ventes assurées. Un voyage qui, comme chaque année,
vous permettra de rapporter de nombreuses photos, plus
belles les unes que les autres.
Organisateurs : le 3C et Jan LUBBES.

10 À CONCARNEAU SE RESSOURCER

EN DÉCOUVRANT LA THALASSO
Du 5 au 11 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 près du centre de Thalassothérapie
« les Sables Blancs », le camping du même nom, 4 étoiles,
au tarif négocié, 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 et Dan BLONDELLE

12 INOUBLIABLE CARNAVAL DE CHOLET
Du 18 au 27 avril
A l’origine des chars géants, des centaines de passionnés,
concepteurs et bricoleurs de génie, imaginent, sculptent,
construisent, articulent, peignent... pendant des mois.
Groupes folkloriques, danseurs, formations musicales
nationales et internationales animent et rythment les
parades. Après avoir brillé le jour, les chars s’habillent de
mille et une lumières pour offrir une féérie nocturne unique
en Europe. Entre la parade de jour, qui lève le rideau sur
le travail des carnavaliers et le défilé de nuit qui clôture le
Carnaval en lumière, de nombreux rendez-vous festifs sont
programmés. Visites alentours, feu d’artifice, animations
musicales, 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
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15 CONCOURS DE PÊCHE

À ST DENIS DE MÉRÉ
Du 15 au 18 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.
Le dimanche nous dégusterons un magnifique Coq au
Reisling accompagné d’une délicieuse purée… maison
évidemment !
Organisateurs : l’équipe de bénévoles de St Denis

13 FÊTE DE LA COQUILLE SAINT JACQUES

À ERQUY
Du 23 au 28 avril
Cette année 2020, nous serons accueillis à SAINT QUAY
PORTRIEUX, qui, en alternance avec les ports d’Erquy 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.
Organisateur : Nadine et Michel QUEMIN,
Annie et Christian ACHAIN

16 RANDONNÉE DE PRINTEMPS
Du 10 au 17 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’il manquait à l’appel (pour une
journée !), les sourires et la bonne humeur des participants
le remplaceront facilement ! Comme d’habitude, durant
cette randonnée, il ne s’agit pas de battre des records
mais de marcher en groupe dans une ambiance de bonne
amitié.
Organisateurs : Annie et René MILLET

14 RALLYE FRANCO CATALAN
Du 24 au 30 avril
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.
Cette année 2020, l’organisation se déroulera en Espagne
à Solsoma plus précisément. Durant six jours, la bonne
humeur et la convivialité sont au rendez-vous, sorties et
visites en car sont prévues, les camping-cars restent sur
le terrain pendant cette période. L’organisation propose
des repas à la hauteur du savoir recevoir de nos amis
catalans !
Organisateur : Bernard ASSIMEAU
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VUE GÉNÉRALE DU CAMPING DU CCDF
« LES AILLONS » SITUÉ EN SAVOIE
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17 UN MOMENT DE DÉTENTE NATURE

19 CHÂTEAUX, BATEAU, ZOO

EN VALLÉE DE LOIRE

Du 9 au 17 mai

Du 17 au 24 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, 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 produits
de la Normandie profonde, rurale et encore préservée.
Organisateurs : Nadine et Michel QUEMIN

Le patrimoine monumental et architectural de la Région
passe en revue toutes les grandes périodes de l’histoire
de France. Nous visiterons la ville d’Orléans sur les pas
de Jeanne d’Arc, découverte des lieux qui évoquent son
souvenir. Le château de Chamerolles, un des rares sites
consacrés au monde des parfums, nous découvrirons
l’hygiène et l’utilisation de ceux-ci au fil des siècles. Une
croisière avec repas au fil de l’eau sur le canal de Briare,
découverte des 3 écluses les plus anciennes de France,
et admiration du pont canal auquel Eiffel collabora à la
construction. Destination ZOO de Beauval, 2 jours pour
visiter le magnifique site classé parmi les 10 plus beaux
ZOOS au monde. Nous finirons par la visite du château
de Chambord, classé patrimoine mondial de l’UNESCO,
emblème de la Renaissance.
Organisateurs : Marie Claire et Kléber BONNET
avec Marie Claude CACHELEUX SEULIN

18 FÊTE EUROPÉENNE

DU CAMPING CAR
Du 14 au 17 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 !
Organisateur : Camping-car magazine avec le 3C

20 À TRAVERS LA DRÔME,

LES SENTEURS DU LUBERON
Du 1er au 14 juin
Nous vous invitons à un voyage dans le Sud de la France
où le soleil fait exploser les parfums et les couleurs, où il
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. Nos yeux, notre nez et nos
papilles seront en fête, nous pourrons découvrir les
champs de lavande, le musée de la truffe et du vin, un
jardin remarquable, l’atelier de la soie, nous extasier
devant des sites antiques et surtout déguster les huiles
merveilleusement parfumées, le nougat, sans oublier,
avec modération, les vins. On vous promet aussi des
panoramas absolument exceptionnels pour rejoindre
le « Colorado Provençal ».
Organisateurs : Jacqueline et Rémy SIMON
avec Martine et Luc AUBERT
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21 PÉRIGORD ET QUERCY AU FIL

DE LA DORDOGNE
Du 3 au 17 juin
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, il 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 et Dan’ BLONDELLE
Brigitte et Jacques DEBRAY

23 LA BIELORUSSIE ET LA RUSSIE
Du 5 juin au 28 juillet
En passant par les grandes capitales de l’Est de l’Europe,
c’est un voyage extraordinaire que nous effectuerons
ensemble. 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 chacune des 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, volontairement limité à 12 équipages, devra
être exemplaire pour la réussite totale de ce magnifique
voyage déjà réalisé en 2003 par le club !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND
avec Françoise et Yves PORET,
Sylvia et Patrice GIROUX

22 FÊTE DE LA MUSIQUE

À ST DENIS DE MÉRÉ
Du 5 au 8 juin
Pour cette quatrième édition, nous retrouverons avec un
grand plaisir le groupe des musiciens d’Alfortville dirigé
par notre ami Christian. Décoration de notre base de
loisirs, initiation à la danse, soirée « rires et chansons » et
une autre « fauteuil d’orchestre » voilà une programmation
qui rassemble chaque année près de 100 personnes ! Le
dimanche bien sûr, place à la fête ! Le matin chacun pourra
s’affronter au Palet breton, pétanque ou encore Moolky.
Vers 12h30, nous partagerons l’apéritif des musiciens
puis la dégustation d’un superbe Poulet à la Portugaise
et enfin une belle salade de fruits. Vers 15h, concert du
Music band d’Alfortville et bal populaire pour parachever
cette belle manifestation ! D’avance MERCI à nos amis
pour la qualité de leur superbe prestation.
Organisateurs : l’équipe des bénévoles de St Denis

24 LA POLOGNE ROMANTIQUE

ET CAPTIVANTE
Du 8 juin au 13 juillet
Au bord de la mer Baltique, la Pologne est une vaste plaine
ininterrompue allant de la mer au nord à la chaîne des
Carpates au sud. Nous visiterons entre autres, le château
médiéval de Malbork, le plus grand d’Europe. Katrzyn, le
quartier général d’Hitler. Le monastère baroque de Swieta
Lipka et celui de la Vierge Noire de Czesto Chova. Karolin
où se trouve le siège des Ballets Nationaux. Les Mines
de Sel de Wielicska seront aussi à découvrir. Symbole de
la période la plus noire, le camp d’Auswitch, devenu un
musée à la mémoire des atrocités de la Shoah. Pour le
bonheur de tous, la Pologne est aussi caractérisée par
une grande diversité de paysages.
Organisateurs : le 3C avec ORCADA
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27 LES 16 KM DU PONT DE BROTONNE
Le 21 juin
Organisé par « le comité de l’étang » et son président Thierry
SOUDAIS, cette compétition sportive rassemble chaque
année plus de 400 participants. Le 3C est désormais
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 ainsi qu’à l’aide lors de l’arrivée des
coureurs. Un repas offert par l’organisation générale
vient clore ce rassemblement et remercier les campings
caristes au grand cœur ! Présence indispensable de
4 équipages pour cette activité.
Organisateurs : Colette et Pierre BOTTAIS

25 CAMPING-CAR ET SOLIDARITÉ

BOIS-HIMONT
Du 13 et 14 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 clubs, 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 : Colette et Pierre BOTTAIS et le 3C.
Cette activité est gratuite, y compris le stationnement
des CC durant tout le WE

28 LES COULEURS DE PROVENCE POUR

LE RASSEMBLEMENT D’ÉTÉ DU CCDF
Du 21 au 30 juin
Notre actuelle Provence correspond à cette partie de la
Gaule narbonnaise que les Romains baptiseront Provincis
au Ier siècle avant JC. Ils entreprennent la construction
de la Via Dominitia qui se révèle l’atout majeur de cette
région en permettant un développement rapide du
commerce. C’est donc dans cette superbe province
que nous poserons nos camping-cars sur le camping
« Les Blimouses » à Callas pour découvrir en mini-bus :
Grasse, Gourdon, St Tropez, Salerne, Sillans la Cascade
par exemple. Bien évidemment, nous naviguerons dans
les Gorges du Verdon et survolerons pourquoi pas
les couleurs du midi depuis l’aérodrome de Fayence.
Beaucoup de projets pour ce nouveau rassemblement du
CCDF dans la continuité de Mayan et Oléron, mais cette
fois ci avec un « camping partenaire ».
Organisateurs : Régine GAFFÉ, Françoise LECHAUVE
et Alain GELINEAU

26 RANDONNÉE VTC

DANS LE MARAIS POITEVIN
Du 20 au 27 juin
Cette sortie est volontairement limitée à 12 équipages,
nous effectuerons l’accueil à l’aire de services d’ARCAIS
(22 Km de Niort) située à 150 m du centre bourg. Pendant
4 jours, selon les souhaits des participants, des randos
VTC de 15 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 Saint Palud,
Saint Georges de Rex, le Vanneau, la Garette, Magné,
Damvix … sans oublier les magnifiques paysages le long
de la Sèvre Niortaise. Ces randos en VTC se pratiquent la
plupart du temps sur des chemins en terre battue ou de
petites routes … où les dénivelés sont quasi insignifiants
! Petites variantes pour les conjoints ou conjointes qui ne
pratiqueraient pas le vélo, des promenades pédestres, en
barques ou en calèches sont possibles !
Organisateurs : Bernadette et Jacky HUCHET
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POLOGNE
DU 8 JUIN AU 3 JUILLET 2020

Jour 13 : VISITE GUIDEE DE VARSOVIE
Transfert en bus privatif pour la visite guidée de la capitale polonaise.
Tour panoramique des principaux monuments de la ville, puis visite
tour à tour du parc Łazienki, de la vieille ville et du quartier juif avec
l’ancien ghetto de Varsovie. Déjeuner et après-midi libres. Retour et
nuit en camping.

Jour 1 : BERLIN, ALLEMAGNE
Rendez-vous à proximité de Berlin. Présentation du voyage et des
équipages. Apéritif de bienvenue et nuit en camping.
Jour 2 : BERLIN - SKARBIENICE, POLOGNE
Départ pour Skarbienice. Vous pouvez vous arrêter dans la très jolie
ville de Poznan ou encore à Gniezno, première capitale de la Pologne.
Dîner d’accueil et nuit en bivouac aménagé.

Jour 14 : VARSOVIE – KAZIMIERZ DOLNY
Départ de Varsovie pour Kazimierz Dolny, petite ville au bord de la
Vistule où peintres du pays et étudiants de l’école des beaux arts
viennent prendre leur source d’inspiration. La ville prend alors des airs
de galerie d’art ! Nuit en camping.

Jour 3 : SKARBIENICE – TORUN
Départ pour la visite guidée du musée de chemin de fer de Wenecja
ou encore l’écomusée archéologique de Biskupin. En milieu d’aprèsmidi, visite guidée à pied de Torun, de ses remparts et sa surprenante
tour penchée ou encore de la maison natale de Copernic. Torun est
également la ville des « pierniki », un pain d’épice connu depuis le
moyen-âge. Nuit en camping.

Jour 15 : KAZIMIERZ DOLNY – LANCUT
En route pour Sanok. Vous vous arrêtez à Łancut, un des plus beaux
châteaux de Pologne. Visite organisée du site. Nuit en camping.
Jour 16 : LANCUT - ZALIPIE
Dans la matinée, visite guidée du skansen (musée de plein air) de
Sanok. Plus grand skansen de Pologne, il représente l’architecture
des 5 groupes ethniques représentant le sud-est de ce pays. Départ
en début d’après-midi pour Zalipie. Village unique en Pologne où
les habitants sont des plus accueillants pour qui vient admirer leurs
maisons décorées. Nuit en bivouac.

Jour 4 : TORUN – GDANSK
Cette étape vous conduit vers Gdansk, l’une des plus belles villes
de Pologne et d’Europe de l’Est. Vous admirez à Pelplin l’immense
cathédrale gothique, l’une des plus belles basiliques anciennement
cisterciennes de Pologne. Nuit en camping.
Jour 5 : VISITE GUIDEE DE GDANSK
Transfert en bus privatif pour la visite guidée de Gdansk, l’ancienne
Dantzig. Mini concert d’orgue à la cathédrale d’Oliwa. Vous découvrez
la Cour d’Artus, le vieux port, l’église Notre Dame et le monument de
Solidarnosc qui commémore la résistance des dockers de Gdansk.
Déjeuner et après-midi libres. Retour et nuit en camping.

Jour 17 : ZALIPIE – CRACOVIE
Vous arrivez enfin à Cracovie, joyau du patrimoine et capitale culturelle
des Polonais. Arrêt en cours de route à Wieliczka pour la visite guidée
de sa mine de sel, la plus ancienne mine d’Europe exploitée à ce jour.
Vous découvrez également cette église sculptée dans le sel à une
centaine de mètres de profondeur. Un site unique au monde ! Déjeuner
typique au restaurant. Nuit en camping.

Jour 6 : JOURNEE LIBRE A GDANSK
Cette région mérite plus qu’une simple journée de visite. Vous pouvez
profiter de ce jour pour retourner à Gdansk ou bien découvrir le cap
Rozewie, pointe septentrionale au nord de Gdynia. Nuit en camping.

Jour 18 : VISITE GUIDEE DE CRACOVIE
Départ en bus privatif pour la visite guidée de Cracovie. Tour
panoramique de la ville et de ses principaux monuments ainsi que du
château de Wawel. Déjeuner et après-midi libres. Transfert retour et
nuit en camping.

Jour 7 : GDANSK – ELBLAG
Vous quittez la magnifique cité du Nord pour Elbląg. Sur le trajet,
visite guidée du château de Malbork construit à partir de la fin du
XIIIème siècle par les Chevaliers de l’Ordre Teutonique de retour de
croisade. Cette extraordinaire forteresse gothique en brique connut
des transformations diverses au fil des siècles. Ce sont trois châteaux
différents, imbriqués les uns dans les autres, que vous découvrez
aujourd’hui. Nuit en camping à Elbląg.

Jour 19 : JOURNEE LIBRE A CRACOVIE
Journée libre à Cracovie pour vous reposer ou bien retourner visiter
une des plus belles villes de Pologne. Nuit en camping.

Jour 8 : ELBLAG – KETRZYN
Vous continuez votre route en direction de Kętrzyn dans la région de
la Mazurie. Vous pouvez visiter en cours de route la basilique Swięta
Lipka et assister à un concert d’orgue. Visite guidée dans l’après-midi
du célèbre Repaire du Loup, ancien quartier général d’Hitler, et lieu de
l’attentat manqué contre lui. Nuit en bivouac aménagé.

Jour 20 : CRACOVIE – ZAKOPANE
Vous faites étape à Zakopane, capitale des sports d’hiver en Pologne
et située en contrebas des Tatras, plus importante chaîne montagneuse
du pays. Jolis panoramas tout au long du parcours avec également
des habitations typiques de la région. Départ en calèches du camping
pour un dîner folklorique avec musique montagnarde de la région de
Zakopane. Retour à pied et nuit en camping.

Jour 9 : KETRZYN – PENTOWO
La route que vous empruntez pour aller jusqu’à Pentowo recèle des
trésors cachés comme la synagogue de Tykocin et la réserve de bisons
qui se situe à proximité de votre bivouac. Dîner et nuit en bivouac
aménagé chez l’habitant.

Jour 21 : DUNAJEC
Départ en bus privatif du camping pour la visite du château de Niedzica
puis descente en radeaux de la rivière Dunajec. Déjeuner dans une
auberge typique de la région, puis départ pour la visite de l’église en
bois de Dębno. Transfert retour et nuit en camping.

Jour 10 : PENTOWO - BIALOWIEZA
Vous rejoignez Białowieza célèbre pour son parc national situé à
quelques encablures de la Biélorussie. Dîner et nuit en bivouac
aménagé chez l’habitant.

Jour 22 : JOURNEE LIBRE A ZAKOPANE
Journée libre pour vous reposer ou repartir à la découverte de la
région. Vous pouvez profiter de l’atmosphère si particulière de la rue
Krupowki de Zakopane ou encore emprunter le funiculaire de la colline
Gubałowka. Possibilité de randonnées à proximité de Zakopane. Nuit
en camping.

Jour 11 : BIALOWIEZA
Petit-déjeuner typique polonais. Départ pour la visite guidée du musée
des sciences. Vous partez en petit train afin de parcourir la prestigieuse
« Allée des Chênes » aux noms gravés des rois polonais et des princes
lithuaniens. Vous pouvez aussi visiter le Skansen de Bialowieza. Nuit en
bivouac aménagé chez l’habitant.

Jour 23 : ZAKOPANE – OSWIECIM
Cette étape vous fait remonter le temps et vous emmène sur les traces
du passé sombre de la Pologne. Visite guidée en cours de route du
camp d’Auschwitz et de Birkenau, plus grands camps de concentration
créés par les nazis. Nuit en bivouac.

Jour 12 : BIALOWIEZA – VARSOVIE
La route qui vous mène à Varsovie vous permet de vous arrêter au
monastère construit au sommet de la colline sacrée de Grabarka, le
plus grand sanctuaire orthodoxe de Pologne et lieu de la célèbre colline
aux 7000 croix. Nuit en camping.

Jour 24 : OSWIECIM – WROCLAW
Vous partez pour Wrocław et traversez une dernière fois les paysages
authentiques qui composent la Pologne. Nuit en camping.
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Jour 25 : VISITE GUIDEE DE WROCLAW
Départ en tramway pour la visite guidée à pied de Wrocław. Au programme, visite du panorama de Racławice et de
l’université ainsi que de la vieille ville qui a su garder tout son charme. Déjeuner de fin de circuit au restaurant. Après-midi
libre pour profiter encore de la beauté de Wrocław. Retour et nuit en camping.
Jour 26 : WROCLAW
Départ du camping dans la matinée. Fin de nos prestations.

1490€ / PERSONNE *
* PRIX PAR PERSONNE SUR LA BASE
DE 2 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR
REMISE CLUB CCDF DÉJÀ DÉDUITE.
MINIMUM 13 CAMPING-CARS
MAXIMUM 16 CAMPING-CARS
SI 1 PERSONNE DANS LE CAMPING-CAR : 1800 € / PERSONNE
SI 3 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR : 1350 € / PERSONNE
SI 4 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR : 1190 € / PERSONNE

NOS PRIX COMPRENNENT :

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•
Notre accompagnateur Orcada-Voyages en campingcar pendant toute la durée du circuit,
•
Les informations du voyage, un guide touristique et
la carte routière de la destination envoyés dès votre
inscription,
• Les fiches parcours journalières complètes,
• L’apéritif lors des soirs de briefing,
• Les 18 nuits en camping avec eau et électricité suivant
disponibilité,
• Les 5 nuits en bivouac aménagé avec eau et électricité
suivant disponibilité,
• Les 2 nuits en bivouac,
• Les 9 repas dont :
• Le dîner d’accueil à Skarbienice,
• Le dîner barbecue à Pentowo,
• Le dîner à Białowieza,
• Le petit-déjeuner typique à Białowieza,
• Le dîner barbecue à Kazimierz Dolny,
• Le déjeuner typique polonais à Wieliczka,
• Le dîner folklorique à Zakopane,
•
Le déjeuner dans une auberge lors de l’excursion à
Dunajec,
• Le déjeuner de fin de circuit à Wrocław,
• Les 18 visites et excursions dont :
• La visite guidée du musée de chemin de fer de Wenecja,
•
La visite guidée de l’écomusée archéologique de
Biskupin,
• La visite guidée à pied de Torun,
• La visite guidée de Gdansk avec bus privatif,
• La visite guidée du château de Malbork,
• La visite guidée du Repaire du Loup,
• La visite guidée du musée du parc national de Białowieza,
• L’excursion en petit train dans « l’Allée des Chênes »,
• La visite guidée de Varsovie avec bus privatif,
• La visite organisée du château de Łancut,
• La visite guidée du skansen de Sanok,
• La visite guidée de la mine de sel de Wieliczka,
• La visite guidée de Cracovie avec bus privatif,
• La visite organisée du château de Niedzica,
• L’excursion en radeau sur le Dunajec,
• La visite organisée de l’église en bois de Dębno,
• La visite guidée du camp d’Auschwitz,
• La visite guidée à pied de Wrocław,
•
Tous les transferts en bus mentionnés dans le
programme,
•
L’album photo souvenir envoyé au retour de votre
voyage,
• L’assurance assistance et rapatriement,
•
La permanence téléphonique de l’agence OrcadaVoyages 24h/24h, 7j/7j.

• La fourniture du camping-car,
• Le carburant, les péages, les parkings,
• Les prestations non mentionnées au programme,
•
Les boissons, pourboires et dépenses à caractère
personnel,
• Les dépenses liées à la présence de votre animal de
compagnie pendant le voyage,
• L’assurance annulation et interruption de séjour (3% du
montant total).

FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 2500 km
• Durée : 26 jours
• Départ : Berlin, Allemagne
• Retour : Wroclaw, Pologne
• Etape la plus courte : 82 km
• Etape la plus longue : 335 km
• Nuits en camping : 18
• Nuits en bivouac aménagé : 5
• Nuits en bivouac : 2

FORMALITÉS :
•
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité
• Animaux familiers acceptés (se rapprocher du vétérinaire
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation du propriétaire si le campingcar ne vous appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en cours de validité

BON À SAVOIR :
• Pas de décalage horaire avec la France,
• 1 € = 4,30 Zlotys (avril 2019)
• 1 litre de gasoil en Pologne = 1,19 € (avril 2019)
• Boîtier « Via Toll » à prévoir pour les véhicules de plus de
3,5 T (nous consulter).
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29 BREST 2020

31 NORMANDIE INSOLITE : LE FEU

SAINT CLAIR À LA HAYE ROUTOT

Du 9 au 17 juillet

Du 15 au 17 juillet

Cette année, c’est à BREST dans le beau Finistère que se
déroule le grand rassemblement des voiliers du monde
entier ! Des millions de visiteurs sont de nouveau attendus
sur les bords de la rade de Brest. Vous profiterez de
concerts, de feux d’artifices géants et de nombreuses
animations. Bien sûr la visite gratuite de la cinquantaine
de navires présents est au programme. Les plus beaux
et les grands voiliers, les bâtiments de guerre les plus
modernes seront à observer, sous vos yeux, tout près du
bivouac mis en place par le club. Ce séjour sera aussi
l’occasion de découvrir cette belle région de la pointe
Bretonne, vous serez émerveillés des spectacles !
Organisateurs : Catherine et jean COULOIGNER

Chaque année la commune de La Haye de Routot
perpétue la tradition jadis religieuse, du Feu Saint Clair.
Une tour en bois est d’abord patiemment édifiée sous
les yeux du public et le soir venu l’embrasement rayonne
de tout son feu ! Repas sur place, stationnement gratuit,
atelier du sabotier sans oublier la visite du four à pain,
tout est organisé pour faire passer un bon moment entre
convivialité et tradition locale.
Organisateurs : Christiane et Michel LEBON

32 FÊTE DU JEU À ST DENIS DE MÉRÉ
Du 17 au 20 juillet

30 LE VOYAGE DES CHICOUFS

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
Roger et sa 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 : l’équipe des bénévoles de St Denis

Du 12 au 20 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 peuvent emmener 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 ». Ce voyage est appelé « chicouf »
en référence à la fameuse expression : « Chic ils arrivent,
Ouf, ils repartent ! »
Organisateurs : Jacqueline et Rémi SIMON,
Claudine et Roland DELEGLISE
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33 COUPE DE FRANCE CAMIONS À LESSAY

35 SARDINADE ET SALON DES ARTISTES

À ST DENIS DE MÉRÉ

Du 31 juillet au 4 août

Du 14 au 17 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 LAISNEY
et Patrice BLANDAMOUR

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 effectué
« 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.
Organisateurs : l’équipe des bénévoles de St Denis

36 DÉCOUVERTE DE LA MARNE
Du 26 août au 10 septembre
Nous ne pourrons pas faire l’impasse sur le champagne,
Reims et Epernay, mais la Marne c’est aussi des villes
comme Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne, des
châteaux, des églises, des entreprises, des Musées sans
oublier la gastronomie.
Selon notre habitude, nous vous ferons découvrir
le maximum de sites insolites.
Organisateurs : Jacqueline et Jack GOLAY

34 LA DOUCE ROUMANIE
Du 1er au 25 août
Fort du succès rencontré par les précédentes éditions, le
Club a décidé de renouveler sa confiance à l’agence PanTravel, notre partenaire. Accompagné 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
1989 sans oublier Sibiu, capitale culturelle européenne
2007. C’est un voyage de découvertes, joyeux et coloré
qui vous est proposé.
Organisateurs : Le 3C avec notre excellent
guide local Andreï
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39 AU PORTUGAL :

LES VENDANGES DU DOURO
Du 20 au 24 septembre
Ce rendez-vous annuel au Portugal, laisse toujours de
très bons souvenirs aux participants. Le séjour se situe
sur l’aire 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 : le 3C avec l’ACDR Freixo de Nimao
et Jean Pierre Rossi

37 EN CHANSON, CLÔTURE DE LA SAISON

À ST DENIS DE MÉRÉ
Du 11 au 14 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’il 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, un
repas « FAIT MAISON » mettra à l’honneur une superbe
choucroute.
Organisateurs : Roger et Martine BRULIN,
Monika HENRI

40 PÊCHE A PIED À GOUVILLE

38 ESCAPADE ROMANTIQUE

Du 21 septembre au 2 octobre

LE LONG DE LA MOSELLE

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 : Mino et Patrice QUEMIN,
Françoise et Jean Claude LEVEZIER
Colette et Pierre BOTTAIS

Du 12 au 26 septembre
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 14 jours.
Nous y découvrirons les châteaux, les villes et les villages
sans oublier les immenses coteaux plantés de vignes qui
donnent (notamment !) le fameux Riesling. Monuments,
curiosités sans oublier gastronomie, seront donc au rendez
vous qui, partant de France, verra le lac de Madine, le
Luxembourg, Trèves, Coblence et bien d’autres beautés.
Organisateurs : Danièle et Jean François LACROIX
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41 SEMAINE DÉCOUVERTES À JUMIÈGES

43 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3C

Du 4 au 12 octobre

Le 10 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’Historial
Jeanne d’Arc puis le port céréalier en vedette. Trois
excursions seront organisées, elles permettront de vivre
une expérience originale 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 : Nelly et Yves BERTRAND

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 élie
les responsables qui doivent, tous bénévolement, faire
« tourner la boutique ». Etre adhérent du 3C, confère des
droits : accès aux voyages et aux activités du Club, mais
comporte aussi des devoirs : donner son opinion, élire
ses dirigeants, entretenir le bon état d’esprit, favoriser la
convivialité. Etre tout autant acteurs que consommateurs
de ses loisirs …
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND

42 SÉMINAIRE DES ORGANISATEURS

DE VOYAGES ET DES
CORRESPONDANTS RÉGIONAUX DU 3C
Le 9 octobre
C’est désormais la veille de l’AG que nous réunissons,
le matin les correspondants pour faire le point sur les
activités dans leurs régions respectives, l’après midi, avec
les organisateurs de voyages, au programme de l’année
suivante. Moments d’échanges, c’est aussi l’occasion
de proposer à celles et à ceux qui souhaitent organiser
des voyages de venir nous rencontrer : ils sont sur place
et nous leur fournissons une méthode de travail et le
parrainage d’un organisateur aguerrit !
Organisateurs : Nelly et Yves BERTRAND,
Jacqueline et Jack GOLLAY, Nadine LIARD

44 FORUM DES VOYAGES 2021
Le 11 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 succèdent 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 : Nelly et Yves BERTRAND

- 24 -

- 25 -

47 FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
Du 3 au 8 décembre
D’origine religieuse 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. Camping retenu, visites guidées et une
croisière sur le Rhône : tout est possible, laissez la magie
des fêtes de fin d’année vous gagner et retrouver vos
yeux d’enfants !
Organisateurs : l’équipe du 3C

48 RÉVEILLON JOUR DE L’AN
45 LE 3C AUX JOURNÉES PORTES

Le 31 décembre / 1er janvier

OUVERTES « PLEIN AIR NORMANDIE »

Et voilà encore une sortie comme seuls les amis du
3C savent les organiser ! Finir et commencer l’année
ENSEMBLE ! Après 4 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

Du 16 au 19 octobre
Allez au devant des utilisateurs de Camping cars 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 : Le Comité du 3C
avec Nelly et Yves BERTRAND

46 VOL LONG COURRIER : UN CIRCUIT

AU CŒUR DE LA JORDANIE
Du 2 au 9 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 : le 3C avec Rond point Evasion
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Circuit AU CŒUR DE LA JORDANIE (sur vol spécial)
- Entrée Amman / Sortie Aqaba Du Lundi 02 au Lundi 09 NOVEMBRE 2020

Bienv
enue
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, merveille du monde moderne.

PRIX PAR PERSONNE :

1509 € base Chambre Double

PRESTATIONS INCLUSES
• Départ de l’aéroport de Deauville St Gatien.
• Circuit culturel complet avec guide francophone.
• Hébergement en hôtels 4*NL (sauf 1 en 3*).
Pension complète du dîner du J1au petit déjeuner du J8.
• Dîner sous tente bédouine dans le désert du Wadi Rum.
Autocar climatisé – 1 bouteille d’eau par jour/personne.
Assurance Annulation, Assistance/Rapatriement.

EN SUPPLEMENT

Chambre Individuelle : + 150€ en demande et en Nb Limité. .
Boissons, excursions optionnelles, Passeport valide + 6 mois après retour.
Pourboires Guides, Chauffeurs obligatoires à prévoir : 30 USD par personne.
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PROGRAMME
PROGRAMME
JOUR 1 : DEAUVILLE - AMMAN

Envol pour Amman. A l'arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner
(à bord ou à l’hôtel) et nuit.

JOUR 1 : DEAUVILLE - AMMAN
Envol
Amman. A–l'arrivée,
accueil par
guide accompagnateur
JOURpour
2 : AMMAN
CHATEAUX
DUleDESERT
- AMMAN et transfert à l’hôtel. Installation, dîner

(à bord ou à l’hôtel)
et nuit.
Petit-déjeuner.
Matinée
consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman. Visite de la
citadelle, du musée archéologique, de l’amphithéâtre romain, du musée du folklore et de la mosquée du roi
JOUR 2 : AMMAN – CHATEAUX DU DESERT - AMMAN
Abdallah. Déjeuner. Départ pour les châteaux du désert. Visite de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, classé
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, Amman. Visite de la
Patrimoine mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.
citadelle, du musée archéologique, de l’amphithéâtre romain, du musée du folklore et de la mosquée du roi
Abdallah.
Départ
pour les–châteaux
du désert.– Visite
de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, classé
JOUR
3 :Déjeuner.
AMMAN
- JERASH
MER MORTE
AMMAN.
Patrimoine
mondial
de
l’Unesco
et
de
Qasr
Al
Azraq.
Retour
à
Amman,
et nuitforum
à l’hôtel.
Petit-déjeuner. Visite de Jerash. Thermes, théâtres, temples, arc de dîner
triomphe,
témoignent de la
grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. Déjeuner. En début d’après-midi, départ vers la Mer
JOUR 3 : AMMAN - JERASH – MER MORTE – AMMAN.
Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la baignade et détente. Retour à Amman,
Petit-déjeuner. Visite de Jerash. Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent de la
dîner et nuit à l’hôtel.
grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. Déjeuner. En début d’après-midi, départ vers la Mer
Morte,
en dessous
du niveau–deMONT
la mer. NEBO
Temps libre
pour la baignade
JOUR à4400m
: AMMAN
–MADABA
– KERAKPETRAet détente. Retour à Amman,
dîner
et nuit à l’hôtel.
Petit-déjeuner.
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’église St Georges. Route vers le
Mont Nébo (vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem). Visite du
JOUR 4 : AMMAN –MADABA – MONT NEBO – KERAK- PETRA
site. Continuation par la Route des Rois, en direction de Kerak. Visite du château des croisés. Déjeuner.
Petit-déjeuner. Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’église St Georges. Route vers le
Continuation vers Petra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Mont Nébo (vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem). Visite du
site. Continuation
parLA
la MERVEILLEUSE
Route des Rois, en direction
Kerak. Visite
du château
des croisés. Déjeuner.
JOUR
5 : PETRA
(Classéedenouvelle
merveille
du monde)
Continuation vers
Petra.consacrée
Installation
l’hôtel, dîner
et nuit. Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée
Petit-déjeuner.
Journée
à laà fascinante
et mythique
par l’entrée principale, le « Siq », étroit défilé de 1200 m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du
JOUR
5 : PETRA LA MERVEILLEUSE (Classée nouvelle merveille du monde)
« Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui marque
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée
l’entrée de la grande nécropole de Pétra. Déjeuner sur le site, après midi libre pour une découverte
par l’entrée principale, le « Siq », étroit défilé de 1200 m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du
personnelle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
« Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui marque
l’entrée
la grande BEIDHA
nécropole –deWADI
Pétra. RUM
Déjeuner
sur le site, après midi libre pour une découverte
JOUR 6de: PETRA–
– AQABA
personnelle. Retour
à l’hôtel,pour
dînerBeidha,
et nuit. plus communément appelé « la Petite Pétra », visite du site datant
Petit-déjeuner.
Continuation
de l’époque nabatéenne. Déjeuner pique-nique léger. Puis route pour le Wadi Rum. A bord d’un véhicule
JOUR 6 : PETRA– BEIDHA – WADI RUM – AQABA
tout terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du désert. Coucher du soleil sur le site puis dîner
Petit-déjeuner. Continuation pour Beidha, plus communément appelé « la Petite Pétra », visite du site datant
sous tente bédouine. Continuation vers Aqaba. Installation à l’hôtel, nuit.
de l’époque nabatéenne. Déjeuner pique-nique léger. Puis route pour le Wadi Rum. A bord d’un véhicule
tout terrain,
découverte des paysages lunaires et magiques du désert. Coucher du soleil sur le site puis dîner
JOUR
7 : AQABA
Continuation
Aqaba.
Installation
à l’hôtel,de
nuit.
sous
tente
bédouine.
Journée libre en pension
complètevers
pour
découverte
personnelle
la ville (le fort, le musée des antiquités…)
ou profiter de la plage. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : AQABA
Journée
en pension
complète pour découverte personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…)
JOUR 8libre
: AQABA
- DEAUVILLE

ou
profiter de laSelon
plage.horaires
Nuit à l’hôtel.
Petit-déjeuner.
de vol, Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ.
Envol pour DEAUVILLE.

JOUR 8 : AQABA - DEAUVILLE

Petit-déjeuner. Selon horaires de vol, Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ.
Envol pour DEAUVILLE.
Agence de Voyages : 177 rue Maréchal Joffre – 76600 LE HAVRE
Service groupe Tél : 02.35.22.42.61 – Fax : 02.35.43.06.57 – rond-point-evasion@wanadoo.fr
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POUR BIEN VOYAGER ENSEMBLE

« Quelques règles simples »
Pour bien vivre un voyage, il faut plusieurs ingrédients : organisation, convivialité,
entraide, découvertes, rencontres. Au Camping Car Club, nous avons rassemblé
cela dans une CHARTE du PARTICIPANT.
En voici de larges extraits.

Nos principes de base

Modalités de réservation

Les organisateurs ou les accompagnateurs de
voyages de notre club, sont des bénévoles : sans
eux, sans leur dévouement, sans leur patience … pas
de voyages ni d’activités pour les adhérents ! Tout le
monde leur doit donc respect et remerciements : à
chacun d’adopter à leur égard, une attitude amicale,
compréhensible et en cas d’erreur … Indulgente !Ils
recherchent les meilleurs tarifs, négocient toutes
les ristournes possibles, remettent dans « le pot
commun » les entrées gratuites accordées parfois
au chauffeur et/ou à l’organisateur des voyages en
groupes… Ils sollicitent les Mairies pour obtenir des
arrêtés municipaux facilitant le stationnement (gratuit
dans toute la mesure du possible !) de leur groupe de
camping-cars. Durant tout le voyage, ils assument la
responsabilité du groupe. Ils sont les garants du bon
état d’esprit cultivé au sein du 3C pouvant se résumer
dans la formule : « La bonne entente dans la bonne
humeur ». Enfin, rappelons que les organisateurs
ne perçoivent aucune rémunération et payent leur
voyage au même prix que tous les participants.

Naturellement, pour la bonne organisation de près
de 50 voyages en France ou à l’étranger tous les
ans, il faut un minimum de règles pour gérer la
bonne répartition des adhérents dans chacune des
destinations. Un catalogue des voyages est édité,
des fiches d’inscriptions et des dates précises
sont mises au point pour que tout cela « roule »
parfaitement !

La réalisation du voyage

Notre expérience des voyages nous indique qu’un
nombre minimum de participants est nécessaire
pour assurer une vie de groupe. Sept est le nombre
minimum retenu par le 3C pour des voyages en
France comme à l’étranger. S’agissant du nombre
maximum d’équipages il se situe, en France, entre
douze et quinze, à l’étranger entre dix et douze.
Une fois le circuit repéré et préparé, l’organisateur
établit un dossier de voyage qui est expédié aux
adhérents inscrits pour la sortie.
Bien sûr, vous êtes accompagnés par notre
organisateur, accueillis comme il se doit. Une réunion
de début de circuit sert à faire la présentation des
participants et du voyage !

Rappels juridiques

Les activités et voyages que nous proposons sont
réalisés avec l’Agrément Tourisme de la Fédération
des Campeurs (FFCC). Un CONTRAT DE VENTE
est signé entre nous, il nous engage mutuellement !
Vous mêmes, vos passagers éventuels et votre
véhicule devez être assuré individuellement. Pour
notre part nous sommes assurés pour les voyages et
les activités que nous programmons et qui engagent
notre responsabilité.

Comment roule-t-on ?

Au Camping Car Club nous roulons en équipe de
deux véhicules, nous appelons cela des binômes.
Selon un « tableau de roulage » bien rodé,
communiqué à tous, ce système permet de voyager
en toute sécurité. Un groupe de camping-cars qui
se déplace, crée obligatoirement des difficultés pour
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ceux qui sont amenés à le doubler, voire à le croiser !
A deux véhicules, on passe sans trop de difficulté.
On apporte peu de gêne aux autres usagers, on
passe moins de temps à faire du carburant, à
se garer … Et s’il y a un ennui, on n’est pas tout
seul, livré à nous mêmes ! Les binômes changent
chaque jour afin tous les participants fassent
connaissance. Cela permet l’intégration rapide
des nouveaux adhérents, développe l’entraide et
la convivialité, évite la formation des clans ! En fin
de journée, les informations pour le lendemain sont
diffusées à l’occasion d’une petite réunion où tous
les équipages se doivent d’être présents. Celle-ci
permet de recueillir les impressions de la journée
avant de détailler les directives pour le lendemain.

il est recommandé que le véhicule soit équipé de
la CB. Conseillée pour les voyages en France, elle
est indispensable, pour ne pas dire obligatoire, à
l’étranger.

Et pour terminer…

Notre club a également mis au point un règlement
intérieur qui fixe les droits et les devoirs des
adhérents. Ainsi il est expressément indiqué que
pour le bonheur de tous, nous nous interdisons de
parler religion ou politique. Enfin sachez que pour
nous, la meilleure des satisfactions réside dans un
groupe évoluant dans la bonne entente et la bonne
humeur … mettant en application le slogan : « tout
seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin
». Et si l’adhérent reprend la carte du Club l’année
suivante, s’inscrit pour d’autres voyages, alors nous
aurons la plus belle des récompenses : la fidélité au
3C !

Comportement des participants

Une tenue correcte, notamment lors des visites, doit
être de mise : le respect des traditions, coutumes
ou croyances comme des lieux visités. La bonne
image du Club en dépend ! Par ailleurs il convient de
respecter et de faire respecter la « Charte du Camping
Cariste », relative notamment à la courtoisie, à
l’entraide mais aussi aux règles précises concernant
les vidanges (eaux grises et eaux noires) le bruit ou
l’environnement immédiat : ne pas sortir tables et
chaises sur les parkings par exemple.
Rappelons aussi qu’on ne peut prendre des
photos qu’avec l’accord exprès (parental pour les
enfants) et ne jamais passer outre un refus. Enfin,

Texte disponible, dans son intégralité,
sur notre site internet.
www.campingcarclub.fr
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CAMPING CAR CLUB

Sachez que l’adhésion est annuelle. Elle couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Elle est familiale (Monsieur, Madame et les enfants mineurs).
Son tarif 2020 est de 60 €, à laquelle il faut ajouter 4 € la première année pour frais d'inscription.
Rappelons aussi que notre Club repose uniquement sur des bénévoles et ne perçoit pas de subvention.
Vous pouvez aussi vous engager un peu plus : entretien, organisation de voyages, entraide…
vous avez sûrement des compétences précieuses à partager !

BULLETIN D’ADHÉSION

N’oubliez pas de signer le bulletin, accompagné du chèque de paiement de la cotisation.
Dès réception, nous vous adresserons votre livret du camping-cariste qui recense
toutes les informations précises pour participer à la vie de notre club.
Titulaire Nom : ...................................................................

Prénom : .................................................................................

Date de naissance : ...........................................................

Lieu de naissance : .................................................................

Conjoint(e) Nom : ...............................................................

Prénom : .................................................................................

Date de naissance : ...........................................................

Lieu de naissance : .................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code postal :......................................................................

Ville : .......................................................................................

Tél. : ...................................................................................

Port. :.......................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................
SIGNATURE :

Notre adresse : Section CAMPING-CAR du CCDF
Centre socio-culturel, 21 rue du Mougnan - 76290 FONTAINE LA MALLET
Tél. : 02 35 41 15 97 - E-mail : campingcarclub@gmail.com
www.campingcarclub.fr
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Aux 67 organisatrices et organisateurs de voyages et d’activités,

TOUS BÉNÉVOLES !

UN GRAND MERCI !

Elles et ils acceptent de prendre sur leur temps libre
pour préparer et encadrer l’ensemble des destinations
qui font la renommée du Camping Car Club du CCDF.
Ils et elles sont payés… EN SOURIRE,
soyez généreux en compliments à leur égard !!!
ACHAIN Annie et Christian, ASSIMEAU Bernadette et Bernard,
BERTRAND Nelly et Yves, BLANDAMOUR Patrice et LAISNEY Mauricette, BLONDELLE Evelyne et Daniel,
BOTTAIS Colette et Pierre, BRULIN Martine et Roger CHAVEY Evelyne et Robert,
COULOIGNER Catherine et Jean, DARROMAN Sylvie et Alain, DELEGLISE Claudine et Roland, GAFFE Régine,
GELINEAU Alain et LECHAUVE Françoise, GIROUX Sylvia et Patrice, GOLLAY Jacqueline et Jack,
GORDIEN Huguette et Jean-Paul, HENRI Monika, HUCHET Bernadette et Jacky, LACROIX Danielle et Jean-François,
LE LIMOUGEOT Josiane et Jean-Marie, LEFEBVRE Nicole et Philippe, LEVEZIER Françoise et Jean-Claude,
LIARD Nadine, LUBBES Jan Willem, MILLET Annie et René, MOREAU Josiane et Ernest,
PAILLART Marie-Renée et Jean-François, PELEY Claudine et Patrice, PORET Françoise et Yves,
QUEMIN Mino et Patrice, QUEMIN Nadine et Michel, RAFAITIN Marie-Thérèse et Bernard, RUER Michèle et Roger,
SIMON Jaqueline et Rémi, SOMMER Francine et Bernard, VIGLA Geneviève et Christian.
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En ROUTE !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

La Galette des Rois
Salon du Camping car Caen
Fête des Boeufs Gras de Bazas
Skis et raquettes à Valoire
Assemblée Générale du CCDF
Le Maroc Impérial
Fête de la Nature à St Denis de Méré
Le Vexin Normand
Festival Vénitien à Remiremont
À Concarneau se ressourcer en découvrant la Thalasso
Les tulipes en fête, La Hollande
Inoubliable carnaval de Cholet
Fête de la Coquille à Erquy
Rallye Franco-Catalan, à Solsoma en Catalogne
Concours de pêche à St Denis de Méré
Randonnée de printemps
Un moment de détente nature sur les bords de la Risle
Fête européenne du camping car
Châteaux, bateau, Zoo en Vallée de Loire
À travers la Drôme, les senteurs du Luberon
Au fil du Lot et de la Dordogne
Fête de la musique à St Denis de Méré
La Biélorussie et la Russie
La Pologne romantique et captivante
Camping Car et Solidarité à Bois-Himont
Randonnée en VTC, dans le marais Poitevin
Les 16 Kilomètres du Pont de Brotonne
Les couleurs de Provence pour le rassemblement d’été du CCDF
BREST 2020 : Les plus beaux voiliers du monde
Le voyage des Chicoufs
Normandie insolite : Le feu St Clair à La Haye de Routot
Fête du jeu à St Denis de Méré
Coupe de France Camions à Lessay
La Douce Roumanie
Sardinade et salon des artistes à St Denis de Méré
Découverte de la Marne
En chanson, clôture de la saison à St Denis de Méré
Escapade romantique le long de la Moselle
Au Portugal : les vendanges du Douro
Pêche à pied à Gouville
Semaine découverte à Jumièges
Séminaire des organisateurs de voyages
Assemblée Générale du 3C
Forum des voyages 2021
Le 3C chez le concessionnaire « Plein Air Normandie »
Vol long courrier : un circuit au cœur de la Jordanie
Fête des Lumières à Lyon
Réveillon du jour de l’an
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p. 01
p. 01
p. 01
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p. 02
p. 02
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p. 06
p. 06
p. 06
p. 08
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p. 12
p. 12
p. 12
p. 14
p. 14
p. 14
p. 14
p. 18
p. 18
p. 18
p. 18
p. 20
p. 20
p. 20
p. 20
p. 22
p. 22
p. 22
p. 22
p. 24
p. 24
p. 24
p. 24
p. 26
p. 26
p. 26
p. 26

“ Tout seul on va plus vite,
ENSEMBLE on va plus loin… ”

Camping Car Club

du

CCDF

21 rue du Mougnan - 76290 Fontaine-La-Mallet
Tél. : 02 35 41 15 97 / campingcarclub@gmail.com
www.campingcarclub.fr

