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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
L'été est fini, la plus part des jeunes caristes ont garé leur véhicule pour l'hiver.
Ils ne le ressortiront que de temps en temps lors des weekends. Seuls les retraités
profitent encore des beaux jours d'arrière saison et jouissent du calme de la fin
des vacances. Je ne te cache pas que des regrets traversent mon esprit en pensant
à tous ces avantages. Bon, je ne me fais aucun souci, cela reviendra certainement.
Pour une foi, je veux te parler de la Fédération Internationale des Clubs de
Motorhomes (FICM). Tout d'abord, c'est la première fois que je n'assiste pas à
l'EUROCC organisé cette année par les Italien, et ceci depuis 1997.
Il s'en passe des choses dans cette FICM, la Fédération du Portugal, la Fédération
de Grèce ainsi qu'une grosse association Italienne demandent leur adhésion. Des
demandes importantes sont faites auprès des instances Européennes pour une
régularisation des permis de conduire ainsi que du poids de nos véhicules. Dans peu
d'année, tous les caristes devront écouter cette Fédération, elle va prendre de
plus en plus d'importance et c'est très bien.
Au sein du CCCSR il y a peu ou rien à dire, ce que j'espère c'est que nos membres
on profité de la fragilité de l'€uro pour visiter nos voisins. L'Italie, l'Espagne la
Belgique, la France et plus loin le Portugal et la Grèce sont des contrées à visiter.
Nous reviendrons chez nous lorsque notre franc sera moins lourd.
Pour terminer, j'aimerais te conter nos entretiens écrits avec quelques communes
qui tentent de construire des aire de service pour CC et plus particulièrement de
ce mot écrit par les autorités vaudoise qui nous rendent attentif à la nouvelle borne
posée sur le parking nord du Relais de la Côte sur l'autoroute.
Bien à toi.
Richard
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Quelle aventure, plus de 400 km sans embrayage.
Convié à une réunion des correspondants du monde du camping-car à Avoine en
Indre-et-Loire, j'ai passé de sacrés moments soucieux. Déjà à l'allé, des signes
troublants se manifestent. Mes vitesses passent mal et c'est fréquent que je doive
forcer le levier pour entrer la première ou la marche arrière.
Au retour, et après quelques cents kilomètres, c'est le désastre. Je n'ai plus
d'embrayage, il m'est impossible d'arrêter mon CC en restant sur l'embrayage.
Pour couronner le tout, mon démarreur montre également des signes de faiblesses,
il ne marche pas toujours. Bon, heureusement un faible monticule suffit à le faire
fonctionner, mais imaginé, pas d'embrayage et un démarreur qui ne fonctionne
qu'un coup sur deux, il y a de quoi s'arracher le peu de tif qu'il me reste.
Il faut que je vous raconte comment je me suis débrouillé pour arriver à bon
port. Quand je suis dans l'obligation de m'arrêter, je coupe le moteur. Pour
démarrer, j'enclenche la troisième et je lance le moteur bon, parfois il faut insister
sur le démarreur car il ne veut rien entendre. Puis je peux passer les vitesses si je
suis dans le bon régime. Un excellent entrainement pour apprendre à conduire.

Le château d'Avoine

L'embrayage de ce véhicule

Bien sur qu'un passage dans un garage pourrait arranger passablement mes
soucis, mais il est dimanche et je suis dans l'obligation de rentrer à cause d'un
rendez-vous important.
Connaissant quelques peu la route, mes soucis se portent sur le passage du
Jura. En effet, il y a quelques feux mal placés qui se passe en montée. C'est avec
beaucoup de chance que je l'ai passé sans encombre. Il faut que je précise qu'il y
avait peu de monde sur les routes. Cela a été ma chance.
Ce sont les fourchettes du système de l'embrayage qui sont à l’orée de la
fissure après ces tiraillements sur la tringlerie.

Le  Carpe  Diem  de  service
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Vestes 3 en 1 et Casquettes avec logo cccsr.ch

Veste intérieure
polaire amovible
logo brodé

+

Veste extérieure
imperméable
logo imprimé

Casquette

=

et T-shirts

PARKA
tailles

FR. 125. -S – XXL

T-shirt CARPE DIEM
tailles M – XXL
FR 25. --

FR 10. --

Casquettes en stock à la boutique
Parkas et T-shirts à commander chez : marisepp@safemail.ch / 022 793 63 79
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A CHAQUE PAYS SON DRAPEAU
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Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Biélorussie,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Géorgie, Grèce, Hongrier lrlande, Islander ltalie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Monaco, Moldavie, Monténégro,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Marin, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchèque(Rép), Tunisie, Turquie, Ukraine, Vatican.

Bonne chance

Marinette

!
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord
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CAMPING
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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

RALLIER LA SUISSE A ROME POUR LE 35e EUROCC 2011
3 juin 2011
Réunion des 4 équipages au camping de Swissplage à Salgesch : Sonia et Jean-Michel
Bovet, Christiane Reuter et Evelyne Richardet, Christiane Hofer et Claude Mariot, Heidi
et Claude Genoud.

Après une bonne soirée et les dernières mises au point sur le parcours du lendemain nous
partons faire un petit nono de derrière les fagots avant le grand départ.
4 juin 2011
Voila le grand jour est arrivé, nous partons les 4 CC en direction de Brigue et le col du
Simplon, route magnifique, le tunnel ferroviaire n’étant pas praticable vu la hauteur de
nos véhicules, nos amis des CFF nous refusant l’accès malgré les nouveaux wagons que le
canton du Valais a

Les nouveaux wagons transport de véhicules du Simplon

financé par un coup de 55 millions.
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Nous décidons de prendre le col, mais quelques surprises nous attendent ? De la neige au
bord de la route ? Au début juin….. bizarre la météo !
Nous grimpons à notre rythme et comme convenu nous nous retrouvons au sommet, à la
stupeur de tous il pleut des cordes et nous décidons de poursuivre notre itinéraire,
nous voilà

Le pont suspendu sur la route du Simplon

repartis pour la descente, superbe route du côté Italien avec des passages de brouillard,
de chutes de pierres, d’éboulements par-ci par-là, heureusement pas lors de

notre

passage, le dernier date de 1998 si nos souvenirs sont exacts.

Retenue d’eau près de Crevoladossola

Première escale : Alba. Changement de programme linguistique, ça se corse : c’est notre
premier contact avec les gens du pays, avec les bribes d’italien que les équipages
connaissent, nous arrivons quand même à nous faire comprendre, la demoiselle de la
réception parle un peu français et se fait un plaisir de pouvoir le pratiquer. Nous nous
installons dans le camping, le soleil est de retour, et nous allons pouvoir faire un brin de
toilette bien mérité dans ces superbes sanitaires. Puis nous installons les tables à la mode
Richard, sur le chemin.	
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5 juin 2011
Un réveil dans la douceur,

mais l’orage menace,

nous voilà repartis sur l’autoroute.

Paysages magnifiques, champs de riz à perte de vue. Notre objectif du jour, passer
Gênes et ses nombreux tunnels, très appréciable vu la fraîcheur qu’ils dégagent. La
circulation est dense, car retour d’un grand WE (Ascension) la route est comparable à un
grand terrain de golf vu les trous, mais tout se passe très bien.

Bord de mer à Gênes

Sortis de Genova, nous roulons en direction de Viareggio. Arrivée au camping et après
installation, départ à pied pour aller voir la grande bleue, mais retour rapide, le soleil
tombe en morceaux humides. Pendant la nuit un gros orage éclate et fait lever en
urgence quelques dormeurs.
6 juin 2011
Nous laissons Viareggio derrière nous et roulons en direction de Pise, nous apercevons sur
le bas coté de la route des artisans marbriers, sur les hauteurs nous découvrons les
carrières de marbre, magnifiques montagnes recouvertes de neige ???, mais non, de
marbre ! Puis soudain nous apercevons au loin la fameuse tour, elle penche toujours et
toujours du même côté, quelle splendeur cette place et la cathédrale qui l’entourent.

La tour de Pise et la cathédrale

Fin de la visite, nous voilà repartis pour la prochaine étape : baignade en mer et jour

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

14

La piscine du camping
de repos à Castiglione de la Pescaia, où un magnifique camping 4 **** avec piscines sur 2
niveaux nous attendent.
8 juin 2011
Sur le parcours nous apercevons des CC arrêtés et faisant une pose sur les aires de
l’autoroute, ceux-ci affichent la plaque bleue de la FICM, nous les retrouverons
certainement à Rome.

En périphérie de la capitale et de la Cité du Vatican, oh, miracle, la route est magnifique.
Nous sortons de cette périphérie et revoilà les nids de poules qui nous obligent de
circuler au centre de la chaussée. Arrivés à destination, dernier camping le Lido di Castel
Fusano à environ 24 km de notre lieu de rencontre de l’EUROCC, et après mise en place
de nos maisons sur roues, nous profitons pleinement de cette magnifique mer,
température très agréable, et, surprise, nous retrouvons quelques amis du club, Béatrice,
Marinette et Josef, accompagnés de la star du club « Yepa » avec qui nous passons un
excellent moment.
9 juin 2011
Après une bonne nuit de sommeil, départ en direction de Rome, ciel bleu, pas un nuage,
il fait déjà très chaud.
Arrivée a l’EUROCC 2011
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L’accueil à l’EUROCC

A l’arrivée nous sommes accueillis par des Carabinieris camping-caristes et des îlotiers
super-sympas, voir photo ci-dessus. Avec grande joie, nous retrouvons nos amis du CCCSR
déjà sur place.

Saint Pierre de Rome

Notre mascotte était à l’ombre des grands arbres. Merci a l’organisation.

Notre mascotte avec sa patronne

Le campement des Suisses

Un grand MERCI aux équipages qui ont participé à cette magnifique ballade :
Sonia, Christiane H., Evelyne, Christiane R., Jean-Michel et Claude M. pour ces superbes
moments.
Merci à Jean-Michel pour le planning des étapes et du repérage des campings.
Merci à Christiane H. pour la rédaction du rapport de voyage

Heidi et Claude Genoud
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Merci aux copains du S.T. qui voyagent et pensent aux
autres !
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Sortie d'automne du 23.09 au 25.09 2011 à Dardagny
Sortie préparée par l'équipage Bloch
Itinéraire

Dardagny se trouve dans la campagne genevoise, en frontière avec la France
Depuis Genève : Vernier – Satigny – Russin – Dardagny
Depuis Lausanne : idem – sortie de l'autoroute – Vernier
Lieu : salle du bâtiment édilitaire
En cas de problème : Richard Bloch 079 305 07 58

Vendredi

soirée familiale. Dès 17 h 00, possibilité d'utiliser le foyer. Le repas n'est pas
organisé par le Club, mais peut être pris en commun (chacun apporte son repas)
Voir page suivante pour les achats

Samedi

Possibilité de balades à pied (voir page suivante)
ou à vélo en bordure de la rivière Allondon
Possibilité de faire une ou deux parties de pétanque, terrain à disposition.
Veuillez vous munir de vos boules
17h00 Dégustation des vins du Domaine des Huttins
19h00 Repas préparé par l'équipage Feremutsch et Famille Droux
21h00 Animation – jeux de cartes – scrabble – discussion – musique
Bar

Dimanche

dès

08h00
09h30 à 10h30
10 h30 à 11h30
11h30
Repas de midi
Soir

cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la Boutique
assemblée générale
apéro offert par le club avec la participation de
Monsieur le Maire de Dardagny
un grill sera à votre disposition
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.-

Parking

pour des raisons de sécurité, les participants voudront bien se conformer aux
directives des personnes préposées au parking des véhicules.

Inscription indispensable jusqu'au 16.09.11 dernier délai
à Béatrice Godar
par téléphone ou par SMS au 079 258 14 19
par e-mail : beatricegodar@netplus.ch

Merci
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SUR PLACE :

Une épicerie

très sympathique, auprès de laquelle nous vous encourageons à
faire vos achats, ce commerce ayant fait un effort particulier
pour nous offrir des produits qui ne sont habituellement pas
dans son assortiment ***
(ne pas oublier les tickets à déposer dans le bidon de
Béatrice !)

Heures d'ouverture

vendredi

de 15 h à 18 h 30 / 19 h 00

samedi

de 7 h 30 à 17 h 00 non stop

dimanche de 7 h 30 à 17 h 00 non stop

Offre

pain
produits laitiers (beurre, yogourt, etc.)
fromages divers (y.c. pour fondue et raclette)
riz, purée de pdt, pâtes, confiture,etc.

***

spécialement pour nous

salades, tomates, etc (du marché local)
viandes (du boucher des environs)

Un restaurant

:

L'Auberge de Dardagny 022 754 14 72
réservation souhaitée pour un repas durant le week-end

Une balade viticole

dont les détails se trouvent sous :

www.dardagny.ch / vie économique / tourisme
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EURO CC 2011 ROME
Notre arrivée à l’hippodrome de Tor di Valle est un peu mouvementée.
Les bus sont placés n’importe comment donc nous faisons du forcing
pour être les 14 bus suisse ensemble.
C’est sympa nos placeurs acceptent.
Nous allons ensuite prendre le train puis le métro. Cela se passe à
merveille et se répétera tout le long de notre séjour. Nous avons le
privilège d’avoir Alessandro avec nous qui nous montre et nous
explique chaque monument.
La ville est magnifique Tous nous y prenons beaucoup de plaisir à
chaque visite.
Jeudi soir ouverture de l’Euro CC et concert avec des chants
classiques et les hymnes nationaux.
Vendredi matin visite du parc archéologique d’ Ostia Antica. Très
intéressante et bien commentée. Là nous y prenons nos premiers
coups de soleil !
Vendredi soir concert des carabiniers. Alessandro est heureux car ils
ont joué l’hymne de la marine ( spécialement ) pour lui. Concert très
apprécié de tous.
Samedi, le souper de l’amitié est très sympa, bon, copieux. Grand
succès avec le limoncello de notre part. Evidemment nous sommes les
derniers !
Dimanche repos pour certain et forum à 18 heures.
Lundi matin présentation de tous les clubs et clôture de l’Euro CC
2011.
Pendant ce séjour nous avons eu le plaisir de déguster une excellente
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raclette offerte par la famille Barras et Métrailler, nos fidèles valaisans.
Au nom de tous nous les remercions chaleureusement.
L’organisation de notre séjour a été superbement organisé. Proximité
du train et aussi d’un supermarché. Pour les vidanges des eaux usées,
toilettes et prise d’eau potable avec la possibilité de déplacer nos bus
pour cela. Une agréable satisfaction.
De plus le site était gardé jour et nuit avec des patrouilles de la police
municipale et des carabiniers
.
Un très grand merci au club organisateur et rendez-vous pour le
prochain Euro CC.
Pour certains c’est le départ, pour d’autres les prolongations.
Claudine et Gilles Lorne
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Quelques reflets de l'EuroCC 2011
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Un peu d’humour
> Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable,
surtout quand on est aux toilettes.
> Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être
ridicule.
> Oui-Oui : Fils illégitime de Sissi.
> GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver
leur chemin.
> Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on
court après que quand on est assis dedans.
> Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le
courant entre la police et la jeunesse.
> Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus
souvent dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella.
> Sudoku : Qui à le Sudoku à le nord en face.
> Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre
toutes ses clefs d'un coup au lieu de les perdre une par
une.
> Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les
temps.
> Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du
cerveau de l'homme.
> Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu une
préférence pour un des sept nains : Grincheux.
> Maison Blanche : Actuellement Barack noire.
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> Le coiffeur : Seul endroit où les Bleus peuvent espérer une
coupe.
> Voiture : Invention ingénieuse, permettant d'avoir 110
chevaux dans le moteur et un âne au volant.
> Parents : Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à
parler pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta
gueule.
> Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule.
> Orteil : Appendice servant a détecter les coins de portes.
> Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes
pour ne plus payer le restaurant.
> Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant
"passer un week-end de merde".
Claude Genoud
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PROLONGATIONS
RIETI
Arrivé sur place dans l’après-midi nous allons faire quelques courses au village.
Le soir des pâtes à la tomate nous sont offertes ainsi que de la pastèque.
Mardi départ à 8 h en bus pour Fonte Colombo Sanctuaire, le Franciscain du
Sinaï où a été écrit la sainte règle de l’ordre des frères mineurs. En fait c’est St
François d’Assise. Puis la visite du sanctuaire de Greccio où sont exposées
plusieurs crèches. Là a été créée en 1223 la première crèche mondiale vivante
dans l’histoire de la nativité. Il s’y trouve aussi une fresque représentant la
vierge donnant le sein à Jésus. Ce qui est très rare.
Marmore Falls avec ses 165 m de haut, la cascade la plus haute d’Europe.
Comme le temps est à la pluie nous ne pouvons voir la cascade depuis le haut.
Donc nous allons admirer ses chutes. C’est superbe !
Le soir, diner de l’amitié avec un menu typique Sabines à la Lu Bersaglière. Le
repas se révèle succulent.
Mercredi départ pour les grottes de la Vallée Varri et ensuite visite du centre de
la ville de Rieti avec une guide qui nous montre le théâtre qui a le meilleur
acoustique de toute l’Italie
Et les dessous du pont qui est très intéressant. En fin d’après-midi un concert
d’orgue à lieu dans l’église St Domenico.
LATINA
Arrivé sur le site sans problème où nous sommes un peu à l’étroit !
Vendredi notre première visite est pour le joli village de Sermoneta puis nous
allons pique-niquer à l’abbaye Cistercienne de Valvisciolo.
L’après- midi un magnifique jardin botanique avec beaucoup de fraîcheur.
Ensuite Antica Norba et le musée de chocolat A voir !.
En soirée nous participons au repas de l’amitié très apprécié de tous, café et
chocolat offert par nos amis belges. Mais au paravent un groupe de chanteurs
nous ont interprété un magnifique récital.
Samedi visite de Piana delle Orme, musée de jouets anciens d’enfants, voitures,
motos, avions, et de superbes soldats de plomb. Ensuite des représentations sur
la seconde guerre mondiale
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L’après-midi visite de la ville de Latina. 36° C à l’ombre !
VITERBO
Dimanche arrivée au Parc de Cimini, un agritourisme. Cadre idyllique avec
étang et piscine dont certains de nos membres ont profité.
Lundi visite à Bolsena de la basilique Ste Christine et promenade au bord du lac.
Beaucoup d’hortensias qui donnent une belle palette de couleurs. Pique-nique au
bord de la piscine du restaurant de la Tenuta. C’est très apprécié. Ensuite visite
de Viterbo.
En soirée la famille Lorne offre l’apéro pour l’anniversaire de Monsieur et la
famille Métrailler la raclette. De nouveau c’est la fête !
Mardi départ pour la Nécropole Etrusque de Tarquina. Des tombes Etrusques de
600 ans avant Jésus Christ nous pouvons admirer. Pique-nique dans
l’exploitation agricole de Roccaccia. Nous sommes sous des arbres à l’ombre ce
qui est bien agréable. Il y a des taureaux que nous photographions qui sont
beaux et avec de grandes cornes.
Visite du centre historique de Tarquina, Basilique de S.M in Castello et la tour
de la comtesse Matilde Di Canossa.
Soirée de gala au restaurant du Parc de Cimini. Excellent repas.
En conclusion sur ces prolongations nous avons apprécié les visites avec
d’excellents guides, d’excellents repas et surtout la sécurité sur tous les sites.
Un très grand merci aux organisateurs.

Claudine et Gilles Lorne
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Solution du jeu des drapeaux

32

PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION
RALLYE

24.-25.09 2011
Andrée et Richard Bloch
Dardagny (GE)
Marinette et Joseph Feremutsch
Famille Droux
Equipages Zwahlen et Mauris
Jeux de cartes, scrabble, discussions,
musique

05.-06.05 2012
Nelly et Alex Ichino
Jaun (FR)
Nelly et Alex Ichino
A définir
Marinette et Joseph Feremutsch
Marie-Claude et Pierre-Daniel Gagnebin

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 027 455 60 30/079 258 14 19 / beatricegodar@netplus.ch
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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

