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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Qu’elle joie de vous avoir revu cet été, nous avons passé d’excellents
moments en votre compagnie. Thérèse, dont la gentillesse est légendaire,
a été très sympa de rester en notre compagnie pour ces quelques jours. La
grillade avec les organisateurs de la virée en Suisse d’une trentaine de
membre du MCB nous a également réjouis. D’ailleurs, il y a un petit article
sur leur balade qui en dit long sur leur plaisir.
Il faut que je te raconte, mais cela doit rester entre nous, nous avons
quelques chances de voir fleurir une aire de service du côté de Martigny, la
Présidente de commune n’y semble pas du tout opposée. Excellentes
nouvelles.
Le comité du club, qui a certainement profité de ces chaudes journées de
juillet et août va tout soudain se remettre à la tâche, le suivi des aires de
service, l’organisation de notre 40ème à Fribourg et l’organisation des deux
futures sorties vont bien les occuper. Petit bémol, il y a quelques membres
du comité qui désirent cesser leurs activités, malheureusement, peu de
membres sont enclin à les remplacer.
C’est dommage car le comité actuel est fort sympathique et nous faisons
d’excellentes réunions.
Ah, j’oubliais de te dire, il y a une émancipation du campingcarisme en
Suisse qui défie toute concurrence, il serait bien venu que nos autorités se
penchent sur ce problème et étudient comment garder ces touristes dans
leur pays. Te rends-tu compte que plus de 50'000 véhicules sont
immatriculés dans notre petit pays, de quoi aider bien des communes, ils
leur suffirait d’ouvrir des aires pour camping-car afin de tenter de les
retenir, ce d’autant que le gd-tour de Suisse est bien organisé sauf pour
recevoir les camping-caristes.
Ne laisse jamais la colère survivre au coucher du soleil.
Bien à toi.
Richard
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
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Florilège de cake pour l’apéritif
CAKE AU JAMBON ET OLIVES

250 gr. de farine
4 œufs
½ sachets de levure chimique
1 verre normal d’huile
1 verre de vin blanc
150 gr. de gruyère coupé en dés
150 gr. d’olives (noires ou vertes) dénoyautées
150 gr. de jambon coupé en dés.
Bien mélanger le tout.
Verser dans un moule à Cake et cuire 40 minutes à 180° C.
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Prix spécial membres
CCCSR :

Carte des Transports publics
Lausannois gratuite.
Accès direct au lac.
Restaurant
Aire de jeu pour enfants

23.10 CHF/jour
Euro Relais à disposition

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01
www.clv.ch E-mail : info@clv.ch
Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766
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En écoutant radio pirate (d’autres l’appellent autrement) j’ai entendu
une interview de certains de nos membres qui se posent la question
de savoir ce que le Comité fait dans ses séances et de quels
arguments s’occupe t’il.
La réponse principale vient lors de l’assemblée générale durant la
quelle un compte rendu de l’activité annuelle du Comité est lue, écrite
et distribuée lors de la parution du « Sans Titre » suivant.
En deuxième lieu chacun peut poser des questions particulières lors
de cette même assemblée et le Comité in corpore ou le membre
directement mis en question peut répondre au mieux.
Enfin, et à l’inverse de tant d’autres Comités, lors de chaque séance,
chaque membre sort son porte-monnaie et paie de sa poche le repas
et le déplacement.
Tout ça pour dire que si quelqu’un aimerait nous rejoindre rien ne
serait plus facile, il suffit de demander…
Alex

A VENDRE
A vendre 4 roues été Michelin dimension 225 / 65 R 16, jantes alu,
(roulé environ KM 1000) avec homologation
Prix : CHF 600.00
Info : Barras Ignace – 079 574 62 72
Les sites des aires de services en Suisse
https://www.cccsr.ch/des-aires-en-suisse/ le notre
http://www.campingcar-infos.com
celui de Béa
https://www.campercontact.com/
très bon
http://www.stellplatz.ch/
Marisep
http://aires-campingcars-eu.monsite-orange.fr de Renée
Hauguet (F)
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A
votre
service
Camping Car Valais à Martigny

Entretien - réparation - pose d'accessoires - toutes marques
Rue du Simplon 47

1920 Martigny

Tél. 027 723.10.56
Fax 027 723 10 53
campingcarvalais@bluewin.ch
Visitez notre site : www.campingcarvalais.ch
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Location et vente
de camping-cars
& caravanes !

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
info-hindelbank@bantam.ch
Tel. 034 411 90 90

3324 HINDELBANK / BE
Reisemobil- und
WohnwagenVerkauf & Vermietung !
8902 URDORF/ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
info-urdorf@bantam.ch
Tel. 044 777 00 00

8902 URDORF / ZH
webshop :
www.bantam.ch
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Sortie de printemps du 5 au 7 mai 2017 à Corgémont
Sortie préparée par les équipages Julini, Javet (rallye),
Herren (salle).
Corgémont se trouve dans le vallon de St-Imier dans le Jura
bernois.
Mais revenons à nous car pour la petite histoire nous venons
d’acquérir notre camping car et il s’agit pour nous de notre
deuxième sortie.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier
chaleureusement de votre accueil et de vos précieux
conseils, en effet l’ancien propriétaire a effectué certaines
modifications, introuvables dans le manuel d’explication, d’où
nos quelques difficultés. Grâce à votre expérience et l’aide
apportée nous avons réussi « à nous en sortir ».
Nous sommes partis de Genève pour Corgémont avec nos
amis Edith et Claude Genoud afin de faire la route ensemble.
Après quelques arrêts nous sommes arrivés au lieu de
rendez-vous à Corgémont.
Une équipe était présente à l’accueil afin de nous orienter
pour se parquer correctement et petit à petit le parking de
la salle de fête s’est animé.
En début de soirée tout le monde était plus ou moins présent
et la soirée s’est déroulée dans la bonne humeur générale.
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Le samedi matin ouverture de la boutique et en début
d’après-midi sous la pluie malheureusement le rallye très
intéressant pour la découverte de Corgémont a pu
commencer.
Le repas du soir était excellent merci à toutes les personnes
qui y ont contribué, la convivialité était à l’honneur.

Le dimanche à l’heure de l’apéro eut lieu la partie officielle
de cette rencontre.
Ce week-end fut une excellente expérience pour nous, nous
avons fait de belles rencontres et avons constaté le réel
plaisir des participants à se retrouver et à partager ces
moments ensemble. Nous avons d’ores et déjà envie de
repartir vers de nouvelles aventures en utilisant de manière
appropriée notre appareillage de bord.
Nous vous souhaitons à tous de beaux voyages et encore un
grand merci et des félicitations aux organisateurs.

Nicole, Alain, Lyria (le toutou)
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Un nouveau guide
Un sympathique couple de retraités a eu la bonne idée, et cela depuis
dix ans ! d’éditer un petit guide des aires de stationnement en Suisse.
J’ai acheté ce guide pour la modique somme de 5.- francs et je l’ai
trouvé vraiment bien fait, c’est la raison pour laquelle je vous
encourage d’en faire autant pour apprécier leur effort, évidemment
que chacun achète son exemplaire sans tricher en en faisant des
copies ! Mais je sais qu’au sein du CCCSR personne n’aurait une telle
idée saugrenue !
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ww.technocamp.ch

Votre partenaire spécialisé
en camping-car et
caravane.

Technocamp
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926
40 50
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Equipage 428
Manuel CRETTENAND

Ravoire

VS

Martigny

VS

Equipage 429
Xavier MORET
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Motorhome Club Belge : TRIP SUISSE JUIN 2017
1/ Samedi 17 juin
Arrivée à Evolène ; accueil souriant au camping par
l’équipe du MCB :Thérese, Edith et Marcel pour la
mise en place ; terrain herbeux, plat et entouré de
magnifique montagne

18h45 le traditionnel briefing et apéro de bienvenue, mot de bienvenue de madame la Présidente,
présentation du « petit » nouveau « moi » ; très bonne ambiance.
2/Dimanche 18 juin
Matin : visite guidée du très joli village valaisan avec les maisons typiques de la région.
Construction toute en hauteur sur base dure (cave) ;
la partie séjour est en bois et tourné vers le sud ;
accolée à la partie séjour une partie en pierre pour le
chauffage et la cuisine. La maison villageoise est
accompagnée d’un « grenier »appelé « Mazot » en
bois pour conserver les récoltes. Ces Mazots sont
construits et utilisés par plusieurs familles. A côté de
ces Mazots sont construit des greniers cloisonnés par
famille et fermés à clef. Ces greniers contiennent le
grain. On peut également y enfermé des accessoires
plus privé tel que papiers, objets de familles
importants, etc.

La visite se termine par le petit musé de la vie d’Evolène après
avoir visité l’atelier de tissage.
.
Après midi libre
Le soir diné au resto du village simple et bon.

3/Lundi 19 juin
En matinée route vers le village de Saint Léonard et visite du lac souterrain (à – 50m) en barque et
guide.
L’après-midi en route vers Savièse route de Binii, stationnement sur le parking non loin du Torrent
Neuf.
4/Mardi 20 juin
Au matin visite de la Bise du Torrent Neuf ; départ en
petit train pour le parking et ensuite promenade
pédestre le long du Torrent Neuf jusqu’à la buvette des
Vouasseurs début de la Bisse de Savièse.
Pour les mordus de la promenade marche vers le chalet
du Brac à environ 4.5 km (1h15 à 1h30).
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Surtout à ne pas rater c’est magnifique, vue sur la vallée de Sion à Martigny et les montagnes
environnantes et surtout sur le travail des villageois et villageoises au 18/19 siècle avec les moyens
de l’époque soit marteaux, burins, muscle et témérité. Au chalet du Brac récompense : un verre de
fendant (chasselas) et une assiette de jambon/pain et de fromage(Tomme)/pain. Après ce repos
redescente par le même chemin pour déjeuner à buvette des Vouasseurs avec un délicieux gâteau
Savésian (de Savièse).
Il faut préciser que le trajet est ponctué de 8 passerelles
métalliques suspendues au-dessus de vide (80 m environ) à
des câbles métalliques, frissons garantis car ça balance de
gauche à droite et ondule de haut en bas en rapport avec la
cadence des marcheurs ; longueur environ 90 m.

Retour à pied vers le parking et les motorhomes. (Environ 1h de
marche)
A 18h45 briefing et apéro offert amicalement et généreusement par
Jean et Claudine Hanze en inauguration de leur nouveau motorhome.
Grand merci à eux deux.

5/Mercredi 21 juin (début de l’été)
Départ et route vers Aigle et parking sur le site du parc Aventure ; visite du château d’Aigle très bien
conservé en extérieur ; la visite intérieur est essentiellement tournée vers l’amour du vin ;

en fait c’est un musé vinicole permanent. Ensuite visite d’un producteur de vin et de sa cave ;
explication du travail dans les vignes et des différentes étapes pour la vinification. Ensuite déjeuner
au resto et retour au motorhome pour le départ vers le camping de Sion afin de retrouver le
deuxième groupe du MCB qui visite la Suisse également.
18h45 briefing pour tout le monde avec présentation du deuxième groupe et de leur organisateur,
apéro et diner ensemble. Repetit mot de la présidente

6/Jeudi 22 juin
10h00 départ en petit train vers Sion et visite de la ville. La visite se fait en deux groupes, le premier
en petit train et le deuxième à pied avec guide ; ensuite déjeuner libre à Sion et l’après-midi les
groupes s’inversent. Retour au camping en petit train vers 17h30.
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7/Vendredi 23 juin
Matinée libre avec possibilité d’aller au marché de Sion en bus avec retour vers 13h00.
Ensuite départ vers le parking de Savièse pour la nuit.
8/Samedi 24 juin
Descente en motorhome pour Martigny et visite de l’élevage du Saint Bernard à Barryland. Race
légendaire de la région avec le col du Grand Saint Bernard où les premiers chiens sont apparus chez
les moines du refuge du Grand Saint Bernard. Visite et explication intéressante.
Après cette visite montée au col des Mosses pour passer la nuit en altitude (1400m). Le temps s’est
couvert et le soir une petite laine est de rigueur. La nuit quelques gouttes tombent.
9/Dimanche25 juin
Au matin temps couvert mais qui se dégage assez rapidement. Descente et visite à Etivaz de la
coopérative du fromage du même nom. Cet Etivaz est conçu avec le lait de vache vivant de mai à
octobre dans les alpages entre 1000m et 2000m. Pas de complément alimentaire. Ensuite confection
du fromage dans les chalets de berger en altitude dans une bassine de cuivre et chauffer au feu de
bois ; ensuite les fromages sont descendu à la coopérative pour affinage ; c’est cela qui lui confère le
titre de AOC. Le reste de l’année du fromage est également confectionné (pas d’AOC) ou le lait va en
laiterie. Après la visite retour au col des Mosses pour la nuit. Ah oui le soleil est revenu !!!
Départ vers le parking du restaurant le « Chalet » à Château d’Oex et visite du musée du ballon
(montgolfière).
Diner au restaurant d’une excellente fondue au fromage (bien sûr) avec fabrication du fromage dans
la salle du restaurant dans une bassine en cuivre et au feu de bois comme dans les alpages.
Mot de la fin par la Présidente.
Nuit sur le parking
10/Lundi 26 juin
Dislocation et fin de ce merveilleux Trip en Suisse. Les adieux se font chaleureusement avec
promesse de ce revoir sur un autre Trip du MCB. Grand merci aux organisateurs
Texte de Michel Grawez « le nouveau de la sortie MCB»

Grand merci au CCCSR pour l’aide apportée
à la découverte de la SUISSE.
7 organisateurs pour ce double voyage : Le voyage décrit était
animé par Thérèse, Edith et Marcel l’autre groupe par Bernadette
et Eric, Anne-Marie et Claude et faisait le voyage dans l’autre sens
avec la rencontre à SION des deux groupes ( photo ci-dessus)
Vive la bonne entente et la collaboration entre nos deux Clubs
Amitiés à tous
Marie-Jeanne
Présidente du MCB
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L’été étant la période des vacances, des membres ont pensé aux
autres membres et leur ont envoyé des cartes…
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L’assurance d’un travail soigné et précis
1814 La Tour-de-Peilz
R.te de S.Maurice 4

Tél. : 021 944 13 44
Mob. 079 210 64 20

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch
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Sortie d'automne du 22 au 24 septembre 2017
à BINII en dessus de Savièse (Valais)
PROGRAMME
Sortie préparée par les équipages Barras, Lathion, Lucchesi, Metrailler, Godar
Itinéraire

Sortie de l'autoroute Sion-est. Suivre route principale en direction de
Savièse. A Ormone, au giratoire, suivre le panneau brun Bisse de
Savièse Torrent Neuf. Continuer en suivant ces panneaux bruns
jusqu'au restaurant New Biss. Tourner à droite, toujours en suivant Bisse
de Savièse Torrent-Neuf.
GPS déconseillé !!!
Lieu : salle de Binii
En cas de problème : 079 258 14 19 Béatrice

Vendredi

NE PAS PARQUER AVANT 15h00
Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux
directives des personnes préposées au parking des véhicules.

Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être
pris en commun (fondue ou raclette traditionnelles).
Samedi

en matinée
ouverture de la boutique
matin/après-midi diverses balades à pied /parcours vtt
10h30
en cas de beau temps, balade organisée le long
du Bisse de Savièse Torrent-Neuf
(voir page suivante) ***
dès 11h00
présence d'un vigneron-encaveur
17h00
dégustation de vin (livraison le lendemain)
19h00
repas typiquement saviesan
bar
organisateurs

Dimanche

08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la Boutique
10h30 à 11h45 assemblée générale
12h00
apéritif
12h30
repas de midi (grill du club à votre disposition)
soir
possibilité de passer la nuit sur place

Coût

1 équipage formé de 2 personnes adultes
1 camping-car avec une personne adulte
par personne supplémentaire (0 - 16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)

CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

Inscription indispensable avant le 13.09.17 (dernier délai)

à Béatrice Godar

téléphone ou SMS U N I Q U E M E N T 079 258 14 19
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch

Pour des questions d'organisation, aucune inscription
tardive ne sera acceptée !

***Samedi de 10h30 à 16h30 environ et uniquement en cas de beau temps :
balade organisée le long du Bisse de Savièse Torrent-Neuf
marche à plat, avec 4 passerelles suspendues d'environ 100 mètres
chacune.
Déconseillé aux personnes sujettes au vertige ou mal de mer.
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique
http://www.torrent-neuf.com

Restaurant
Pain
Pas de commerces

sur place
possibilité de passer commande
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CALENDRIER 2017- 2018
DATES
28 et 29 avril
2018

ACTIVITES

ORGANISATEURS
Organisation :
Sortie de printemps Repas
Equipages Koller et Charmillot
Bar
Animation
Inscription indispensable avant le 20 avril 2018
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LIEU
Certainement à
ARNEX-SUR-ORBE (VD)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch
ème

EUROCC

Union des camping-caristes de France
Par obligation de location des emplacements, ils sont dans
AVIGNON (F)
l’obligation d’organiser leur EUROCC le 1er week-end de mai.

Du 2 au 6 mai
2018

41

Du 6 au 11 mai
2018

Prolongation

Notre Trésorier Josef va nous envoyer la possibilité de nous
inscrire sans tarder. En effet, il n’y a que 450 places.

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite
rencontre d’un week end.

23 et 24
septembre

Sortie d'automne

Organisation: Equipages Lucchesi et l’équipe du Valais
Repas:
Equipages Lucchesi et l’équipe du Valais
Animation: A définir
Bar :
Toute l’équipe du Valais
Inscription indispensable avant le 13 sept. 2017
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19
E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Binii (au dessus de Savièze) (VS)
"pour des questions
d'organisation, aucune
Inscription tardive ne sera
acceptée"

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence.
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique.
Pour la petite histoire, l’équipe du Valais est constituée des équipages : Barras – Lathion – Lucchesi – Metrailler - Godar

24

PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

23-24.09.2017
EQUIPAGES
Barras, Lathion, Lucchesi, Metrailler, Godar
LIEU
Binii (en dessus de Savièse / VS)
REPAS équipages Barras,Lathion,Lucchesi,Metrailler, Godar
BAR équipages
Barras,Lathion,Lucchesi,Metrailler, Godar
ANIMATION
à définir
28-29.04 2018
EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Zwahlen et Mauris (aides bienvenues !)
Arnex-sur-Orbe
équipages Charmillot et Koller
nous attendons vos inscriptions !

29-30.09.2018 - 40 ANS DU CCCSR
Noth & comité
Fribourg
traiteur
à définir
à définir

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces
sorties sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas
d'achat ni de stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord

25/09/09

10:26

Page 1
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Islande
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Norvège

O Y A G E S

Toutes traversées maritimes
aux meilleurs prix
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P
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POUR LES L

Irlande

CAMPING
A BORD

Grèce/Iles Grecques
MONTPELLIER

Baléares

DES PLUS RAPIDES AUX PLUS CONFORTABLES

0687-4

Sicile/Malte

TARIFS & PROGRAMMES WWW.EUROMER.NET
EUROMER & CIEL Voyages
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
Tél. 04 67 65 67 30 - Fax 04 67 65 20 27

Italie

Croatie

Tunisie
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Corse/Sardaigne

Turquie

Lic. 03496005

Maroc

CONVOCATION
ASSEMBLE GENERALE
24 septembre 2017
10h.30 à Binii – Savièse (VS)
ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des membres et excusés.
2. Nomination de deux scrutateurs.
3. Message du Président.
4. Rapport du secrétaire.
5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée Générale de 2016, présenté
dans le bulletin de décembre 2016.
6. Rapport de gestion de notre trésorier.
7. Rapport des vérificateurs des comptes.
8. Approbation des rapports financiers.
9. Election du comité.
10. Groupe de travail.
11. Election des vérificateurs des comptes.
12. Cotisation.
13. Propositions du comité.
14. Propositions individuelles et diverses.
15. Remerciements et clôture.

Amitiés et au plaisir d’une rencontre en pays Valaisan.
Votre président
R. Bloch
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Nos camping-caristes s’engagent à :

•

Respecter la nature et son environnement

•

Stationner judicieusement et proprement

•

Promouvoir l’image des camping-caristes

•

Cultiver la courtoisie, la tolérance

•

Respecter les traditions locales

•

Prêter aide et assistance

