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Remise des articles pour le prochain "Sans Titre" : Avant le
15 août 2018
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Lettre à mon Ami Pierre

Cher Ami,
Notre comité a profité de la sortie de printemps pour se retrouver et
finaliser les débuts de cette année. Tous ont fait d’excellents travaux,
l’organisation des sorties, la préparation et l’envoi de notre magnifique
bulletin le Sans Titre, la recherche et la présentation des aires de service
en Suisse, l’excellente tenue des comptes qui va nous permettre de fêter
dignement notre 40ème et surtout le travail exemplaire de Marinette qui a
préparé, mis sous enveloppe et envoyé quelques 150 lettres à toutes les
communes voisinant le Gd-tour, merci.
Un petit bémol au niveau des membres, peu sont enclin à organiser une
sortie, voire seulement trouver un endroit où passer le 1er week-end de
mai ou le dernier week-end de septembre. Le simple fait de nous aider,
perpétue la santé du club qui est pour l’heure très saine. Chercher un local
ou organiser le repas, encore organiser une distraction est à la portée de
tous, il suffit d’oser se lancer. Bien sûr, ce n’est pas toujours aux mêmes à
s’investir, mais un peu de temps pour les potes est toujours bien perçu.
Notre virée en Sardaigne nous a permis de déguster un plan de vigne, le
Carignano Del Sulcis, redécouvert ces derniers temps. Non seulement il
avait été abandonné, mais il était naturel et sans greffe même après le
phylloxera. Il me fait penser à notre plan Robert qui a été découvert il y a
peu en Lavaux.
M. Speck écrit : Les commerces font tout pour attirer les camping-cars de
jour, alors que les autorités nous refoulent pour la nuit !!!
Bien à toi.
Richard
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Toutes traversées maritimes aux meilleurs prix
Grèce & ses Îles, Maroc, Tunisie, Irlande, Baléares, Sicile, Sardaigne, Corse, Croatie, Scandinavie…
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O Y A G E S

Ciel

04 67 65 67 30
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 Montpellier Cedex 3

euromer.com

Si chaque participant aurait envoyé une carte, ce bulletin
aurait l’épaisseur d’une bible !
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
CONCOURS

29-30.09.2018 - 40 ANS DU CCCSR
Noth & comité
Fribourg
traiteur
à définir
les lunettes les plus originales
Printemps 2019
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Automne 2019
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS
EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION
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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Sortie CCCSR à Arnex-sur-Orbe du vendredi 27 au dimanche
29 avril 2018.
Pour notre première sortie de l’année, nous avions rendez-vous avec le
Camping-Car Club Suisse Romand, association dont nous sommes
membres depuis 2016 et où c’est la première fois que nous avons pu y
participer.
Nous nous sommes donc retrouvés parmi 29 équipages, pour la plupart
déjà vendredi en fin d’après-midi, par un temps bien ensoleillé. Nous
avons été reçus très courtoisement et de main de maître par le président
Richard Bloch, ainsi que par le vice-président Alessandro Ichino qui ne
manqua pas de nous accueillir en nous signifiant que c’était à nous de
rédiger un article pour le journal interne “Le Sans Titre” en qualité de
néophytes dans le club. Il paraît que c’est la tradition.
Comme le veut la coutume également, le soir nous nous sommes tous
réunis afin de manger soit
une raclette, soit une
fondue à la Grande Salle du
village, chacun ayant bien
entendu amené ce qu’il
avait choisi . A cette
occasion,
le
président
présenta les trois nouveaux
membres,
soit
les
équipages Gilbert Barraud
et Sonia Viret, Pierre Loth
et Claire Ruchat et Philippe
Kreuter et Shaohua qui ont été fortement acclamés par l’assistance.
Après une nuit calme et un peu arrosée par la pluie, nous nous sommes
réveillés avec le soleil. Le samedi matin, on découvrit la boutique du club
préparée et bien achalandée par Monique Perrier. Durant l’après-midi,
sous la direction de Freddy Zwahlen, une promenade était organisée à
travers les côteaux du village, et, à 17h00, une visite de cave était
programmée, accompagnée d’une dégustation, il va de soit ! M. Frédéric
Gauthey, vigneron, a eu la gentillesse de nous recevoir et nous présenta
ses cépages composés de vin rouge, rosé et blanc.
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Pendant ce temps, les équipages Charmillod et Koller préparaient le
repas du soir qui nous fut servi à partir de 19h30 à la Grande Salle. Cela
s’est très bien déroulé, à l’entière satisfaction des convives présents.
Comme le veut la tradition, notre cher président fit son allocution d’usage,
représenta les nouveaux membres et, exceptionnellement, offrit par tirage
au sort, quatre coffrets “France Passion”.
Entre 08.00 h. et
09.30 h.le dimanche,
le cacao fut servi à
qui en voulait bien
par Michel Speck,
membre du comité. A
midi, on a eu droit à
un
apéritif
en
présence du syndic
du village M. André
Roch et de M.
Frédéric
Gauthey,
vigneron.
Nous avons apprécié
de passer ce weekend en compagnie
des
nombreux
participants, de faire
connaissance et nous nous réjouissons de vous retrouver cet automne, à
Fribourg, pour les 40 ans du club.
Merci aux organisateurs et meilleurs messages.
A bientôt.
Gilbert et Sonia
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La tradition de la grillade de midi

La solitude du barman qui attends….
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Une belle équipe au travail et satisfaite du résultat !

La boutique prise d’assaut et dans les pages suivantes vous
découvrirez les nouveautés.
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M Y A@BS N@WVBAUW@§ A
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"ll y en a pour tout le monde
Ne prenez pas d'assaut la boutique
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Lors de la présentation du programme 20/20
On discutait de pneus d'auto...
On mentionnait que les pneus avaient une vie de service, du
nouveau pour moi. On rapportait justement que plusieurs
personnes étaient décédées à cause de pneus soi-disant trop
vieux. PAS USÉS ! Mais trop âgés AU MOMENT DE LEUR ACHAT !
Imaginez le paradoxe !
Vous avez bien lu. Trop vieux à l'achat.
Voyez-en l'explication et la cause ci-après !
Il faut savoir que le caoutchouc durcit avec
le temps et se détériore très facilement.
Or, lors de l'achat, on présume en toute bonne foi acheter un
produit de bonne qualité.
Ça nous paraît une évidence, non ? ERREUR !
Un rapport démontre que certains vendeurs (même les grands
magasins) vendent des pneus qui ne sont plus sécuritaires
parce que déjà vieillis par le temps... EN ENTREPÔT !
Mais comment donc nous assurer d'un produit «f r a i s» avec le
caoutchouc ? Semble-t-il que c'est facile... Lisez !
En effet, il y a un moyen pour déterminer l'âge d'un pneu.
Regardez sur le pneu, il y a le nom du fabricant, la grandeur et
d'autres détails qui nous sont déjà familiers d'ailleurs.
Mais, à la fin de ces détails, vous aurez noté des chiffres ou
nombres additionnels qui seraient stratégiques à la prévention.
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En voici une illustration et la signification essentielle :
= 237 veut dire - fabriqué la 23e semaine de 1997,
= 463 veut dire - fabriqué la 46e semaine de 1993,
= 1402 veut dire - fabriqué la 14e semaine de 2002,
= 5107 veut dire - fabriqué la 51e semaine de 2007, etc…

Alors, vous avez beau croire avoir acheté des pneus de
fabrication récente et sécuritaires, mais il est possible que vos
pneus neufs ne soient en réalité pas sécuritaires. En fait, ils
seraient déjà d'un âge avancé, de sorte qu'ils présentent des
risques potentiellement graves. Lors de la conduite de l'auto, le
pneu peut se détériorer, se décomposer...
Souvenez-vous que les pneus ne devraient jamais être plus âgés
que SIX ans, selon le programme 20/20.
Cette situation vous surprend ? Pire encore, elle vous inquiète
pour votre sécurité et celle des vôtres ? Alors, un geste citoyen,
s'il-vous-plaît ! Diffusez la présente au cas où...
Veuillez en informer vos parents et amis, car il n'y a aucune
réglementation ni restriction pour la vente de vieux pneus,
Pourtant, de tels paramètres existent en Angleterre sur cette
question.

Donc, soyez vigilants quand vous achèterez vos pneus...
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CALENDRIER 2018 et 2019

DATES
4 et 5 mai
2019

Du 8 au 12 mai
2019

ACTIVITES

ORGANISATEURS
Organisation : Equipages Personne
Sortie de printemps Repas
Equipages Personne
Bar
Animation
Rien pour l’heure

LIEU

Aucun endroit pour l’heure

42ème EUROCC
Camping-car club Italia

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

28 au 30
septembre
2018

Sortie d'automne
40ème anniversaire

Marina di Carrara

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite
rencontre d’un week end.
Organisation: Equipages Noth et le comité
Repas:
Traîteur
Animation: A définir, samedi, visite de la ville en petit train
Bar :
A définir

Basse ville de FRIBOUG (FR)
"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.
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www.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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Camping Car Club Suisse
Section Romande
2017

Bilan comparatif
ACTIF
Caisse
Poste
Banque Raiffeisen
Banque Raiffeisen Invest.
Part sociale
Matériel
Impôts anticipé
Actifs transitoires

2017

2016

689,30
23 037,16
8 147,92
10 000,00
200,00
1,00
324,80
174,00

492,40
22 706,45
7 940,07
10 000,00
200,00
1,00
218,40
2 361,60

42 574,18

43 919,92

2017

2016

Achats boutique
Secrétariat
Comité
Réunions/Sorties
Assurances
Cotisation FICM
Internet
Frais postaux et banque
ST impr.+exp.

1 921,65
372,55
833,40
492,95
207,90
115,51
308,90
90,05
277,50

1 509,45
522,80
1 897,00
2 558,02
207,90
115,11
308,90
20,95
353,45

Bénéfice

5 230,69

1 335,40

9 851,10

8 828,98

PASSIF

2017

2016

35 114,92

33 779,52

Passifs transit.

2 228,57

8 805,00

Bénéfice

5 230,69

1 335,40

42 574,18

43 919,92

2017

2016

5 205,00
2 174,00
2 157,00
315,10

5 125,00
2 585,33
801,00
317,65

9 851,10

8 828,98

Capital

Resultat de l'exercice
DEPENSES

Le caissier
Feremutsch Josef
Petit-Lancy, le 31 décembre 2017
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RECETTES
Cotisations
Publicités
Ventes boutique
Intéréts

Sortie d'automne 29 et 30.09.2018 à Fribourg
(40ème anniversaire du CCCSR)
Sortie préparée par l'équipage Noth et le comité

PROGRAMME PROVISOIRE
Itinéraire : voir descriptifs complets plus loin

Lieu : Fribourg, route des Neigles 41 Boulodrome de Fribourg (en basse Ville)
données GPS 46.811878 7.161623
Autoroute A12 Lausanne-Berne, sortie 8 Fribourg Nord et prendre en direction
de Fribourg.
Continuer sur la route de Morat, suivre Berne, prendre le Pont de la Poya.
A la fin du pont tourner à droite. Au garage du Stadtberg
- les petits CC tournent à droite (épingle à cheveux)
- les gros CC vont tourner au prochain rond-point.
Ensuite suivre route du Stadtberg et route des Neigles.
En cas de problème : 079 258 14 19 (Béatrice Godar)
Vendredi

Ne pas venir avant 17h00 : parking fermé !
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
entre 14h et 17h tour de ville en petit train

tenue : T-shirt rouge du club svp
19h00
repas typique fribourgeois
bar et concours les lunettes les plus originales
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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)

19h00

libération du parking
pas de possibilité de passer la nuit sur place

nuit

éventuellement plus loin, sur la route des
Neigles, gratuit de 19h00 à 08h00,puis CHF 2.-.

Inscription indispensable AVEC DIMENSIONS DES CC avant le
18.09.18 (seule date valable et dernier délai)
à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne
sera acceptée ! Merci de votre compréhension.

Ne pas oublier le T-shirt rouge du club pour la sortie en
petit train !
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)

Pain pour dimanche matin : sur commande le samedi soir
Bidon pour vos tickets à l'entrée de la salle
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CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-
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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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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
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Fournisseur officiel de coins de paradis !

RENCONTRE

DÉCOUVERTE

© France Passion

CONVIVIALITÉ

SÉCURITÉ

Tarif spécial

CCCSR : 27 €
au lieu de 30 €

Vous êtes invités
chez plus de 2 000 vignerons,
fermiers et artisans
+ 220 nouvelles étapes
de France

france-passion.com
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2018

+ photos
+ points GPS

+ Espace Adhérent
en ligne

Nom

MARS 2018 - PÂQUES 2019

Je commande le Guide des Étapes 2018
Tarif amical CCCSR 27 € au lieu de 30 €
• A partir de Mars, livraison 8-12 jours
Envoi prioritaire + 4 € : 31 €
		• Livraison 5-6 jours
Je suis déjà “Invité(e) France Passion
Mon N° de carte d’invité :

Je règle par
Chèque à l’ordre de France Passion
Carte bancaire (Visa, MasterCard, AE)
CCCSR 18-02

Prénom
Adresse

Email
Numéro de carte bancaire

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au
verso de votre carte)

Expire Fin

Date et signature
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Location & vente

1037 ETAGNIERES / VD
Route en Rambuz 1
tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch

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

8902 URDORF / ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch

www.bantam.ch
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Vacances en Sardaigne du jeudi 10 mai au samedi 26 mai 2018

Il y a quelques années, nous envisagions
"La Sardaigne". Le mercredi 9 mai au
soir, Alessandro et Nelly Ichino, Richard
et Andrée Bloch et Michel, Claudine et
Florian Speck se retrouvent à la borne du
Lac Saint-Léonard pour y passer la nuit.
Champagne ! Non pas pour fêter le début
de nos vacances (quoique), mais plutôt
pour des anniversaires de mariage d'âges
tout à fait respectables…
Le lendemain direction Brigue, nous
prenons le train pour traverser le tunnel
du Simplon. En et nous voici en Italie.
Nous descendons jusqu'à Ovada (parking
ok pour la nuit pour les intéressés). Nous
allons nous restaurer : antipasti, calamars frits, fritto misto et bon vin rouge. Nous y
sommes, le cadre est posé… Encore une trentaine de kilomètres et nous arrivons au port
de Gênes pour l'embarquement prévu à 20h30. L'impressionnant bateau de la compagnie
Tirrenia aux couleurs chatoyantes de bandes dessinées (Wonder Woman) nous attend. Il
fait 27.0° ! Nous embarquons il est 20h00. Nous nous rendons dans nos cabines puis sur le
pont arrière pour assister au largage des amarres. Quelques sandwiches au salon. Il y a
beaucoup de monde (week-end de l'Ascension) et trouver une place n'est pas chose
facile…
Vendredi 11 mai - Beau - La nuit fut calme, nous nous retrouvons au salon pour grignoter
un croissant et boire un capuccino sur le pouce. Le bateau accoste à Porto Torrès en
Sardaigne à 08h30. Nous ne débarquerons qu'à 09h30… c'est la cohue ! Sandro nous
conduit au "Camping Laguna Blu" près du village de "Fertilia". Il voulait nous faire visiter la
"Grotta del Nettuno"… mais cette dernière est fermées à cause des importantes
intempéries ces jours derniers. Balade au village et retour au camping. Au souper, spaghetti
au pesto maison et calamars grillés !
Samedi 12 mai – Nous quittons le
camping et allons à "Bosa" à quelques
45 km, en empruntant une route côtière
très découpée de toute beauté qui
surplombe la mer qui est d'un bleu,
mais d'un bleu… Arrêt en route boire
un café à "La Casa del Vento". A
proximité d'un restaurant, une petite
terrasse dominant la mer (vue
imprenable) nous tend les bras. Le
café y est excellent et... quelle vue ! Un
super endroit où nous avons vu des
camping-cars installés.
Nous arrivons à la ville de "Bosa" vers
11h00. Nous prenons un petit train

pour faire le tour de la ville en empruntant des rues étroites et passons au bord de la rivière
Toma près d'anciennes maisons multicolores utilisées à l'époque pour tanner le cuir. Balade
à pieds dans les petites ruelles typiques, mangeons dans un restaurant très sympa sur une
terrasse. Nous récupérons nos véhicules et allons nous installer à Monte Mannu sur une
aire pour camping-car "S'Abba Druche". Un peu difficile d'accès (mais des gros CC
allemands y sont parvenus). Bien équipée, cette place une borne, le 220 V, des sanitaires
et une très belle vue sur la mer. Nous profitons du soleil.
Dimanche 13 mai - Beau – Il fait
20.0° et nous déjeunons dehors.
Après avoir effectué les services
nous repartons direction Bosa. En
route, nous sommes arrêtés par
une procession avec personnages
et des chevaux qui se préparent.
Arrêt à "Santa Catarina di Pittinuri"
dans une station service pour boire
"un caffè".
Des femmes et des hommes en
costumes historiques acceptent de
se faire photographier, sympa.
Arrivés au camping ACSI "San
Giovanni di Sinis" nous nous
installons et nous déroulons les
auvents. Les propriétaires du
camping rotissent un cabri à la
broche entrainé par un moteur
original. La pluie et le vent s'invitent à notre pic-nic de midi, nous plions les toiles ! Balade
au bord de la mer. Le soir, nous mangeons au restaurant du camping, les patrons (famille)
nous servent des plats typiquement sardes excellents.
Lundi 14 mai – Nuageux à couvert, le vent est tombé 15.0°. Le ciel s'obscurcit sur la mer,
puis orage et forte pluie. Nous
quittons le camping et allons à
"Barumini" visiter avec un guide
parlant français, le complexe de
"Su Nuraxi" monument phare de
la Sardaigne datant du 16e-13e
siècle av. J.-C. ! En décembre
1997, ces constructions en blocs
basaltiques appelées "nuraghe"
ont été inscrites au patrimoine
mondial par l'Unesco. Nous
prenons
ensuite
l'autoroute
jusqu'à "Villasimius". Nous sous
installons au camping de "Le
Dune". Il y a du vent mais il ne
nous empêche pas de sortir nos
grills…
Mardi 15 mai – Nuit calme et
14.5° à 08h00. Restons au camping. Nous allons nous tremper les pieds dans la mer, pour
le pieds, c'est supportable… Le sable de la plage est blanc et fin. Courses au magasin du
camping. A midi grillades, il fait meilleur. Le soir nous mangeons à l'intérieur et buvons le
café dehors.
Mercredi 16 mai – Le ciel se dégage et le vent est tombé. Il fait 18.0° à 09h00. Faisons nos
services et prenons un bout d'autoroute puis la montagne sur une route sinueuse.

Traversons des collines escarpées pour rejoindre "Jerzu", une région viticole
(principalement du "cannonau rosso") jusqu'à 500 mètres d'altitude. Nous traversons de
vieux villages et constatons malheureusement que certains sont abandonnés. Nous
recherchons la "Grotta de Su Marmuri". Nous demandons à un aimable automobiliste qui
nous y conduit, vraiment sympa. Malheureusement la grotte n'ouvre qu'à 16h00 et il est
13h30… Nous renonçons à cette visite et nous repartons. Nous descendons jusqu'à
"Arbatax", petite ville et port touristique. Nous avions observé qu'un petit train de campagne
"le Trenino Verde" partait du port et parcourait la région. L'office du tourisme nous répond
que le train ne fonctionne que depuis le 10 juin ! Dommage, il y a des jours comme ça…
Nous nous rendons au camping ACSI "SOS FLORES" en bord de mer. Très bien équipé, il
ne manque rien. Nous sommes un peu tôt dans la saison et les rayons du supermarché
doivent encore être complétés. La plage est magnifique et l'eau turquoise est cristalline. Le
soir, nous mangeons des pizza délicieuses cuites au feu de bois au restaurant de camping
(bon choix de fruits de mer, calamars, poulpes, etc.).
Jeudi 17 mai - Ce matin, il fait beau et nous prenons le petit-déjeuner dehors. Nous allons
faire des courses au village. Nous achetons des oranges à un producteur petit stand (pas
très belles mais très douces, juteuses et surtout sans traitement) à moins de 1.00 € le kilo…
A midi après avoir acheté du poisson, de la seiche et des crevettes dans une belle
poissonnerie (coopérative de pêcheurs) Sandro nous les prépare et les grille. Un régal. Une
bonne sieste et la plupart trempent leurs pieds dans la mer qui a 17.5°, Sandro se trempe
entièrement. Elle est fraîche, mais ça fait tellement de bien !
Vendredi 18 mai – A 08h00 il fait beau avec quelques nuages 18.0° - Nous partons sur
"Orgosolo", un ancien repaire de bandits. Nous traversons des paysages très verts et
magnifiques, c'est la montagne nous sommes à 800 mètres d'altitude. Nous croisons des
moutons, des vaches et des ânes en liberté. Arrêt café dans une station service. Après
avoir demandé où l'on pouvait manger, une adresse nous a été indiquée. Un "Agritourismo"
au milieu de nulle part. Ce sont des gîtes ruraux, des exploitations agricoles dans lesquels
nous dégustons leur cuisine et leurs produits de la ferme. A notre arrivée, le propriétaire est
seul. Il nous verse une verre de son vin rouge pour l'apéro et téléphone (certainement à la
patronne) qui reviendra avec des courses pour le repas de midi. Nous nous sommes
régalés dans un cadre idyllique et vraiment très sympathique. Ils nous offrent la grappa, la
myrte, le limoncello ou la gentiane avec le café… avec modération. Nous reprenons la route
sur des routes sinueuses puis redescendons en plaine. Nous arrivons à "Cala Gonone" à
18h15. Nous nous installons sur une aire pour camping-cars. Il y a une quinzaine
d'énormes camping-cars "Concorde" aux plaques allemandes (peut-être un club ?). Nous
pique-niquons dehors, il fait bon.
Samedi 19 mai – Après déjeuner, une
partie de l'équipe descend à pieds au port
pour prendre le bateau et visiter la "Grotte
del Bue Marino". Un guide (passionné et
intéressant) parlant français nous conduit
dans cette grotte. Très belle visite. Les
autres membres de l'équipe se rendent au
port (touristique), il n'y a pas foule, la
bonne
saison
n'a
pas
vraiment
commencé. Retour aux camping-cars,
pique-nique et départ pour "Orosei".
Retournons à la montagne, à cette saison
la nature est belle verte. Nous nous
rendons à "Porto San Paolo" et nous
allons au "Camping de Tavolara". Nous
installons nos 3 camping-cars sur une
belle place, nous sommes bien installés.

Le soir nous mangeons au restaurant du camping avec deux couples d'amis (de la Marine)
à Sandro. Nous avons bien mangé et passé une bonne soirée.
Dimanche 20 mai – Beau temps, déjeunons dehors et partons pour la plage, à vingt
minutes à pieds. Plage magnifique, eau turquoise et vue sur les montagnes. L'après-midi
certains ce sont baignés. Souper dehors, mais sans tarder car les moustiques (qui ne nous
ont pas trop embêtés jusqu'alors) deviennent voraces !
Lundi 21 mai – Petite pluie cette nuit, il fait encore humide et les moustiques sont toujours
là… A 09h30 il fait 20.0° et le ciel est gris. Nous faisons nos services et partons pour
"Olbia". Courses dans un supermarché, puis nous allons manger dans un restaurant
"spécialisé poissons" avec les amis à Sandro. Les plats se succèdent sans fin et tout est
délicieux. Le ventre bien plein nous partons pour "Palau" sur la côte Smeralda. Nous
parquons et dormons sur une place autorisée près de "La Fortezza di Monte Altura". A
quelques mètres, nous avons un super point de vue et nous surplombons la superbe baie
de "La Maddalena". La pluie s'invite et nous contrains à souper et à passer la soirée dans
nos véhicules.
Mardi 22 mai – Ce matin,
ciel changeant et 20.0° à
09h00. Nous buvons le café
avant d'atteindre "Capo
d'Orso" ( le Cap de l'Ours).
Après avoir parqué nos CC,
nous nous baladons entre
les
rochers
usés
et
déformés par le vent, le
sable et l'eau depuis de
nombreuses
années.
Véritable dentelle taillée
naturellement.
Le plus célèbre - et le plus
haut… - est le rocher de
l'ours
qui
est
très
ressemblant. Nous allons
ensuite sur "Vignola Mare"
au camping "Saragosa", grand camping avec magasin, restaurant, bar, sanitaire, station
camper. On s'installe et nous dégustons les produits régionaux notamment un super
fromage de brebis, des tomates cerise (qui nous rappelaient le goût et le parfum de nos
enfances, de véritables fruits !) et diverses saucisses achetés à l'arrière d'une camionnette.
Après-midi lectures et jeux.
Mercredi 23 mai – Ce matin à 08h00 il fait 17.0° et le ciel est mi-nuageux mi-ensoleillé.
Nous passons la matinée au camping. L'après-midi Sandro va à la plage avec palmes et
tuba. Nous le rejoignons et
profitons du soleil qui est revenu
sans être trop violent avec une
petite brise très agréable.
Jeudi 24 mai – Grand beau temps.
Petit café au bar du camping et
grâce à la WiFi consultons nos email gracieusement. Pique-nique
dehors à midi. Sandro retourne à la
plage. Nous le suivons et nous
baignons aussi. L'eau est un peu
plus chaude et agréable que dans
le sud de l'île, sans être trop
chaude…

Grâce aux rochers l'eau est limpide, le sable est grossier et nous luttons pour garder
l'équilibre… Nous profitons de ce beau soleil. Grillades le soir.
Vendredi 25 mai – Grand beau temps ciel bleu, et à 10h00 nous sommes gratifiés d'un
21.0° à l'ombre ! Nous faisons nos services et quittons le camping non sans avoir demandé
au gérant l'adresse d'un restaurant. Nous longeons la côte Paradisio en direction de
Castelsardo. Nous nous parquons
avant le village sur la gauche près du
restaurant "Rocca Aj".
Nous admirons la vue imprenable sur
la mer, l'eau est tellement claire que
nous voyons les fonds. Manifestement
le restaurant reçoit plus de monde le
soir qu'à midi, mais nous sommes bien
accueillis et nous mangeons très bien.
Le 26 mars 2018, un de leur pizzaiolo
a été champion du monde. Acheté du
vin sarde très bon et une bouteille
d'huile d'olive bio sarde d'exception.
La mère du fils, qui est le patron du
restaurant, nous offre le digestif. Nous
reprenons la route et passons audessous du village de Castelsardo
(un des plus beaux village de
Sardaigne) mais tout en pente sans
possibilité de se parquer.
Nous continuons direction Porto Torrès pour embarquer. Nous sommes en avance et nous
patientons jusqu'à l'ouverture de l'accès dès 18h00. Il y a nettement moins de passagers et
de véhicules qu'à l'aller. Départ du bateau à 20h45, nous mangeons quelques sandwiches
maison au salon, assistons au départ puis nous rejoignons nos cabines vers 22h00.
Samedi 22 mai – Après une nuit calme et sans problème, nous nous retrouvons pour
déjeuner au salon. Cappuccino et croissant. Il fait beau et chaud. Nous approchons de
"Gênes" et débarquons vers 10h00. Nous empruntons l'autoroute direction Alessandria
jusqu'à "Gravellona" un Ipercoop dans lequel nous faisons nos courses, puis nous allons
manger dans un Restaurant Grill. Départ pour le col du Simplon.
A Gondo, peu après la frontière suisse, nous faisons le plein dans une station. En repartant,
Sandro entend un bruit dans le moteur (une poulie entrainant les courroies de l'assistance
de la direction et l'air conditionné et un silent-block cassent). La réparation est impossible
sur place. Téléphone au TCS, nos attendons sur place pendant 02h30. Le dépanneur, qui
vient de Brigue par le col du Simplon arrive. Il n'a qu'une voiture. Il confirme qu'il ne peut
rien faire sur place, il faut parquer le camping-car près de la station et un camion du TCS
viendra le chercher lundi… Nous récupérons les bagages et accompagnons Sandro et Nelly
à Pully avant de rentrer chez nous à Versoix et Vernier.
Hormis cette panne et un important saignement de nez pour Richard (qui, soigné à l'hôpital,
n'est plus qu'un mauvais souvenir), nous avons beaucoup apprécié ces vacances en
Sardaigne. Cette période de l'année nous a parfaitement convenu (nous ne recherchons
pas trop la chaleur) et parfaitement orchestré par notre Sandro national que nous
remercions sincèrement et félicitons pour ses qualités de parfait voyagiste !
Claudine et Michel Speck

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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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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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

