Camping-Car Club Suisse
Section Romande
LE SANS TITRE

88
Juin 2009

Camping-Car Club Suisse Romand
Case Postale 500
CH-1214 Vernier
Affilié à la Fédération Internationale des Clubs de Motor-Homes

Camping-Car Club Suisse - Section Romande
Site internet :
www.cccsr.ch

PRESIDENT
Richard BLOCH

Grand-Montfleury 8

1290 VERSOIX

GE Tél. (022) 779.24.74

Ch. de la Bruyère 20

1009 PULLY

VD Tél. (021) 729 69 97
Mob. 076 580 49 71

SECRETAIRE
Michel SPECK

Route de Vernier 223

1214 VERNIER

GE Tél. (022) 341.29.07

Trésorier + Carnet AIT
Joseph FEREMUTSCH

Ch. de la Bâtie 1

1213 PETIT-LANCY

GE Tél. (022) 793.63.79

Marinette FEREMUTSCH
Ch. de la Bâtie 1
Relation en langue allemande

1213 PETIT-LANCY

GE Tél. (022)793.63.79

Ch. de Châloie 5

3973 VENTHÒNE

VS Tél. (027)455.60.30

Ch. François Chavaz
69

1213 ONEX

GE Tél. (022) 793 33 36

Relation avec les ClubsAnglais

PRESIDENT D'HONNEUR
Pierre SALLIN

Rue Simon Durant 17

1227 ACACIAS

GE Tél. (022) 301.21.66

Ch. du Pré-de-lʼœuf 8

1228 PLAN-LESOUATES

GE Tél. (022) 342 50 86

Ch. de la Bruyère 20

1009 PULLY

VD Tél. (021) 729.69.97
Mob:(076) 580 49 71

VICE-PRESIDENT
Alessandro ICHINO
aichino@bluewin.ch

MEMBRES

Béatrice GODAR
Coordinatrice des sorties
Chantal KIRCHNER

GROUPES DE TRAVAIL
BOUTIQUE
Monique PERRIER
SANS TITRE
Collectif du Comité
aichino@bluewin.ch

WEBMASTER
Roland BAI
Les Jardins Forellois C 1072 FOREL
VD Tél. (021) 781 36 04
Les articles publiés ne reflètent que lʼopinion de leurs auteurs et nʼengagent la rédaction dʼaucune
façon

Remise des articles pour le prochain "Sans Titre" : Avant le
15 août 2009

Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Une lettre à un ami ne revêt pas toujours des écrits positifs, mais il est nécessaire
de décrire des moments difficiles voire parfois conflictuels. Nos rédacteurs
actuels jettent l'éponge après une toute petite année. Si le comité ne connaît pas le
réel pourquoi, il regrette la décision. Nous devrons chercher à nouveau une ou des
personnes susceptibles de reprendre ce poste.
A relever toutefois que le comité leur avait donné les pleins pouvoirs pour
s'organiser comme ils le désiraient, mais cela n'a pas suffit, ils n'ont pas su
profiter de ces faveurs.
Heureusement, il y a des moments d'intenses plaisirs, notre participation avec 15
équipages à l'EUROCC de Vic en est une. Même si le temps ne nous a pas trop été
clément, nous avons passé d'excellents moments. Nos amis Espagnoles ont bien
organisé les choses et si quelques bricoles ont pêché, on s'est senti bien entouré.
La sortie de printemps qui vient de passer nous a également laissé de grands
moments de plaisir et d'émotions. Le rallye nous a posé quelques problèmes,
notamment quant il a fallu planter le clou… Je me suis énervé et il s'est rapidement
mis en travers. Les petites lumières de Bernard sont toujours restés allumées
jusqu'au rouge, je n'étais pas très vif. Quant aux photos, nous n'avons non plus pas
été très bons. C'est une fois de plus l'équipage Speck qui a le plus brillé en prenant
la première place.
Un petit bémol, nous ne ferons pas le rallye des escargots, personne ne s'est mis
sur les rangs pour l'organiser. L'an prochain peut-être.
Je ne terminerais pas cette lettre sans te parler des travaux de la vigne. Comme
chez vous, la végétation prend fortement son essor et va nous amener le lot des
travaux à exécuter. Les premiers traitements, l'éplanage, les effeuilles et le
désherbage vont nous prendre du temps ces prochains jours.
Mais comme tu le sais, cela ne m'empêchera pas de lancer ma mouche à la
recherche de dame truite.
Bien à toi.
Richard

Vous êtes camping-cariste,
vous privilégiez les étapes nature
et aimez découvrir les terroirs de France…
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France Passion vous présente
1.400 fermes, domaines viticoles
et artisans qui vous ouvrent
leur propriété de mars 2009 à avril 2010.

I
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LES RÈGLES D’OR DE L’INVITÉ :
Merci de respecter ces quelques règles de bon usage :
Utilisez toujours le Guide des étapes en cours de validité
(mise à jour annuelle).

Signalez toujours votre arrivée et votre départ : un simple
“Bonjour” et un “Au revoir, à bientôt” sont les plus
agréables des remerciements !
Calculez vos itinéraires pour arriver chez vos hôtes à des
heures correctes, et jamais en pleine nuit.
Utilisez les aménagements avec discrétion (vous n'êtes
pas sur une aire de services).

Ainsi, vous aurez tout loisir de vous intéresser au travail de vos
hôtes et à leurs productions, grâce auxquels ils entretiennent
les paysages que vous appréciez tant : ils seront fiers de vous
les faire découvrir !

par courrier : B.P. 57 - 84202 CARPENTRAS Cedex I par fax : 04 90 60 48 69
e-mail : info@france-passion.com I Information : www.france-passion.com

COMMANDE DU GUIDE 2009 – Mars 2009 à Pâques 2010 –



Le principe est simple : dans toute la France, des
vignerons, éleveurs et fermiers vous invitent à
stationner gratuitement sur leur propriété, de jour
comme de nuit, pour 24 h d’étape.
Les emplacements qu'ils vous offrent sont des sites
choisis par eux pour vous assurer un bon
stationnement, en sécurité (terrain aplani et stabilisé,
obstacles dégagés), mais aussi leur permettant de
faire leurs travaux de campagne sans être gênés par
votre présence.
Seules conditions pour profiter de cet extraordinaire
réseau d’étapes : utiliser le Guide des Etapes en cours
de validité et savoir dire “Bonjour” et “Merci”! Pour
trouver sur votre route, en toute saison, ces étapes
gratuites, conviviales et chaleureuses, il suffit de vous
procurer le guide des étapes, votre passeport pour la
France !

Tarif amical
Spécial Club
CCCSR

TARIF AMICAL «CCCSR»

et souhaite renouveler mon adhésion.

Chaque année, le nouveau Guide des étapes est
disponible en Mars. Il est valable 1 an, jusqu’à Pâques.

Mon N° de Carte d’Invité est :

Je choisis :

J Je suis déjà «Invité France Passion»

0

J Je demande mon inscription sur la liste des invités,
et j’accepte les règles générales de la Formule
Invitations.
Nom et adresse : ............................................................................................
.......................................................................................................................................

L’Envoi normal : 25 € € (livraison10 jours ouvrables)
L’Envoi express : + 4 € : 29 € (livraison 5-6 jours ouvrables)
Je paie par :

Chèque à l’ordre de France Passion

Carte bancaire (Visa - Mastercard - AE)

.......................................................................................................................................
DATE ET SIGNATURE

date
d’expiration
Cryptogramme
3 ou 4 (AE) derniers chiffres au verso de votre CB

Enfin l’Euro CC 2009 est arrivé et, comme le Beaujolais nouveau, il
était très attendu.
13 campingcaristes du Club étaient sur leurs starting blocks et
rêvent déjà à la douce chaleur espagnole.
Après la traversée du sud de la France, nous arrivons à Vic le
jeudi 9 avril. Les retrouvailles sous le soleil espagnol sont très
chaleureuses et les espagnols très efficaces à nous placer, mais au
pays de la sardine, il ne fallait pas espérer d’avoir de l’espace et
pourtant il y en avait !

Un petit train-navette amenait les touristes intéressés pour une
visite accompagnée du centre ville de Vic.
Pour en savoir plus : www.victurisme.net

Et puis ce fût le déluge, la plue n’a pas réussi à saper le moral
de nos braves CC, il en faudrait beaucoup plus !!!

Chaussés de bottes et armés de parapluies, nous nous rendons
sous la grande tente blanche, ce vendredi 10 avril, pour l’inauguration
officielle et l’ouverture des festivités.
Il eut l’ouverture de l’EuroCC en présence des autorités et suivi
par un apéritif de bienvenue.Des, géants nous surveillaient de haut en
essayant de nous effrayer, peine perdue, ils ont préféré nous égayer
avec une danse du haut de leur 5 mètres.

Notre Alex national aurait-il trop mangé des grillades dont
regorge le bar ? En tout cas il n’a pas la frite, mais plutôt la chaleur
au front digne d’une friteuse.
Cette journée s’est terminée par une soirée karaoké.
Le lendemain, samedi 11 avril nous étions fin prêts pour la visite du
monastère
de
Sant
Pere
de
Casserres
(www.santperedecasserres.cat).La pluie nous restait bien fidèle.
Quelques représentations folkloriques l’après midi et le soir une
soirée musicale dansante égayée par le « Rom Cramât » qui est un
rhum flambé délicieux et le Lleure Camper Club Catalunya n’a pas
lésiné sur les dizaines de litres de rhum qu’on flambé pendant un long
moment au grand désespoir de certains…
Dimanche rebelote avec une autre équipe et notre fidèle
compagne, la pluie. Dés 12 heures des nouvelles représentations
folkloriques. Il est temps de se faire tous beaux et belles pour se
préparer pour le tant attendu dîner de gala. Dans ce cas aussi tout
était bien préparé, dans cette salle bien chauffée, des nombreuses
tables rondes, longuement vêtues de blanc, comme les chaises,
n’attendaient plus que nous.Des alléchantes assiettes de salades au
saumon nous faisaient saliver…
Afin de digérer ce bon repas une soirée dansante accompagnée d’une
bonne, orchestre était mise sur pieds, cela encourageait les
participants à danser, et notre Président FICM était toujours au
fond de son lit, mais cette fois sa maladie avait un nom : angine à
streptocoques, il continuera à ne pas partager ses antibiotiques,
malgré leurs faible coût en Espagne.
Et nous voilà au lundi 13 avril, c’est bientôt fini, mais le LCCC
nous réserve encore des surprises de taille : Des courageuses
majorettes pataugeant dans la boue accompagnées d’une fanfare.
Tous avec le sourire, Autre surprise, une montgolfière captive qui
permit à certains d’entre nous de faire des belles photos du site.

L’assemblée générale a permis à certains campingcaristes de
s’exprimer et enfin la cérémonie de clôture mit fin à ce 33ème EuroCC
dans la bonne humeur des défilés des Clubs et l’espoir de se revoir
l’année prochaine à Colmar.

Equipage Reuter

Sortie de Concise :
Un montant de CHF 2'755.- (y.c. location de la salle de CHF 200.-) a
été dépensé sur place, soit presque CHF 100.-. par équipage !
Merci d'avoir rempli le bidon !
Achats divers
Epicerie y.c. poisson repas
Kiosque
Hôtel-restaurant Lac
Vin y.c. bar
Divers
Station essence
Location salle

Moyenne par équipage

Béatrice

697.00
38.00
425.00
1'149.00
145.00
101.00
2'555.00
200.00
2'755.00
95.00

Le papelard des anciens rédacteurs
C'est avec regret que nous vous informons que nous avons lâché la rédaction du
SansTitre avec effet immédiat.
Nous pensions nous engager dans un long terme. Cela n'aura pas été possible.
Un grand merci à ceux qui on manifesté leurs encouragements et exprimé leur
satisfaction face à ce SansTitre informatisé.
Et que le SansTitre continue à vivre … sans nous.
Carine et Jean-Pierre

Prolongation de l’EUROCC 2009 du 14 au 20 avril
Cinq équipages suisses, parmi les 85 participants, formant une équipe très
sympa se sont lancés dans l’aventure de la prolongation.Nous étions avertis que
celle-ci commencerait à environ 45o km. de Vic, cela surprend tout de même.
Après concertation nous décidons de voyager en deux étapes et nous dormons
dans un camping, à Fraga, réservé grâce aux bons soins de Rose-Marie. Il faut
croire que les Suisses ont de bonnes idées puisque 2 CC français nous suivent.
Le lendemain en route pour Teruel, itinéraire fantastique, routes superbes,
paysages sauvages, même de la neige au bord de la route lorsque nous
franchissons quelques cols ( alt. 1500m. )
Arrivée à Teruel : une place est réservée sur l’immense parking du Parc
Dinopolis. Tout est en place pour les vidanges et réserve d’eau propre.Après
quelques hésitations devant le choix des places, nous parquons nos véhicules
devant un abribus. Un choix non calculé mais vite apprécié lors des apéros
quotidiens ( vu le temps pas très clément).

Mercredi visite de Teruel sans oublier l’histoire des Amants de Teruel. L’aprèsmidi visite d’une fabrique de jambon, il paraît qu’il est réputé.

Le lendemain nous partons en autocar pour Albarracin.

Le jour suivant chacun est libre soit de retourner à Teruel soit de visiter le parc
de Dinopolis . Le soir nous avons le privilège d’assister à une représentation de
la pièce des Amants de Teruel, en espagnol. Pendant le prologue de cette
dramatique histoire quelqu’un parmi les Suisses est victime d’un éternuement

particulièrement sonore laissant sans voix le comédien et provoquant l’hilarité
de la salle. Après ce spectacle un excellent repas nous attendait dans le palais
des congrès.
Pendant ces quelques jours, nous avons eu, pour ne pas changer, pluie et froid.
Samedi, nous reprenons nos véhicules et départ pour Morella, deux options de
route : l’une nous faisant gravir 4 cols de 1300 à 1700m.dans la région de
stations de ski toujours ouvertes. Nous choisissons un autre itinéraire, ayant
souci des routes enneigées. Nous avons traversé une magnifique région,
sauvage, escarpée et pratiquement déserte pour arriver à Morella. Là, nous nous
installons au pied de murailles de la citadelle. Le soir tout est illuminé, c’est
magique.

Dimanche, visite guidée de la ville, toujours sous la conduite experte de RoseMarie qui traduit en français et en anglais.
Lundi, oh ! surprise pour ce dernier jour, un superbe lever de soleil, mais qui
retournera vite se coucher, nous n’aurons toutefois pas de pluie ce jour-là. Nous
partons en car pour la journée pour un parcours touristique du Maestrazgo
Avec un arrêt pour manger à Cantavieja.Nous sommes une fois de plus surpris
par les paysages abruptes déserts et découvrons parfois de petits villages pleins
de richesses architecturels et historiques.

Retour en fin d’après-midi. La plupart des équipages prennent la route et
quelques uns profitent d’une dernière nuit à Morella.
Un très grand merci à toute l’équipe qui a organisé ce voyage et particulièrement
à Rose-Marie qui était au petit soin pour chacun.
Maintenant, il nous faudra un peu de temps pour tout remettre en place ce que
nous avons emmaganisé.

Pour en savoir plus sur tout ce que nous avons vu il suffit de rechercher par
Google pour ceux qui ont un ordinateur.
Equipage Mariot

La HOLLANDE, UN "PAYS BAS et BEAU"

D'une superficie de 41500 km2 (à peu près comme la Suisse), la Hollande compte
17 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 478 habitants au m2, l'une
des plus fortes du monde. Toutefois, la population est très inégalement répartie
sur le territoire, avec une forte densité dans les grandes métropoles,
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haye… de sorte que dans les campagnes, en
particulier en Hollande septentrionale, le voyageur n'a jamais l'impression de
surpopulation.
Pays bas s'il en est puisque près de 20% des terres sont en dessous du niveau de
la mer, ce qui explique les constructions pharaoniques de digues afin de protéger
le territoire de la fureur des marées et des tempêtes.
20% du pays est constitué de polders, terres sablonneuses gagnées sur la mer et
fertilisées, en particulier pour la culture des tulipes.
Le climat peut être rude, nuageux, frais, brumeux, pluvieux mais il sait aussi se
montrer clément comme il le fut durant nos deux séjours en avril 2008 et 2009,
alors que le reste de l'Europe était victime d'une météo détestable.
La Hollande est un pays aux innombrables charmes méconnus (heureusement pour
les amateurs de calme !) et elle vaut largement une visite (en camping car bien
sûr !) de deux semaines minimum, trois ou quatre seraient encore mieux. Saison
idéale : mi avril jusqu'à mi mai pour les tulipes.
L'on ne manquera pas bien sûr les moulins dans toutes leurs variantes, meules ou
régulateurs de niveau d'eau dans les canaux et polders, les immenses champs de
tulipes richement colorés, les innombrables et charmants ports de pêche et de
plaisance qui jalonnent les côtes, les canaux au cours tranquille, pour la plupart
navigables, les villages fleuris aux maisons de poupée, la faune aux nombreuses
espèces d'oiseaux, le riche patrimoine rural et culturel, les villes fleuries aux
écrins de verdure joliment entretenus, l'architecture variée des bâtiments
publics et religieux, et… les vélos, plus nombreux que les habitants. Visiter la
Hollande sans vélo reviendrait à découvrir les montagnes suisses en escarpins !
A ne pas manquer:
 Le barrage de l'Escaut oriental et la "Delta expo" très instructive sur la
construction de la digue et des gigantesques vannes de régulation de marées.
 Les moulins de Kinderdijk.
 La faïencerie de Delft, célèbre pour son "bleu de Delft".
 Le parc floral de Keukenhof et les champs de tulipes aux alentours.
 L'île de Texel.
 La cité lacustre de Giethoorn avec une promenade sur les canaux en barque
électrique.

 Le Musée-palais Het Loo.
 Le parc de la Haute Veluwe (promenades à pied et en vélo) et le Musée
Kröller-Müller.
 Le marché aux fromages d'Alkmaar (vendredis matin seulement).
 La région souriante de Maastricht et ses "montagnes" (point culminant de
Hollande: 321 mètres !)
 Les villes et canaux de La Haye, Amsterdam, Utrecht…
 Les villages portuaires de Marken, Volendam, Hoorn…
 Le village-écomusée d'Enkhuisen.
 Le spectaculaire marché aux fleurs Flora (ex Bloemenveiling) à Alsmeer, près
de l'aéroport d'Amsterdam/Schipol, plus grand marché aux enchères du
monde, grand comme une vingtaine de terrains de football.
 Les musées d'art et expositions pour les amateurs d'art et de peinture.
Le choix est si riche que l'on ne peut que conseiller fortement d'acquérir un
guide (Michelin vert par exemple) et des cartes routières détaillées (Michelin
531 et 532) puis de soigneusement préparer son itinéraire avant de partir.
La Hollande en camping-car.
Camping libre non autorisé mais toléré hors saison et hors agglomérations
(parkings le long des côtes, sur les petits ports etc.). Se renseigner localement le
cas échéant.
Campings nombreux et très propres de différentes catégories. Coût en fonction
de la localisation et des services, de 15 à 30€ par nuit.
Circulation très fluide (hors grandes métropoles et alentours) et parfaitement
organisée. Autoroutes gratuites et en parfait état, nombreuses zones de travaux
d'entretien et d'agrandissement.
Conduite sans autre stress que les cyclistes omniprésents et souvent
prioritaires.
Parkings nombreux, payants et assez chers dans et autour des villes. Rares
barres de hauteur.
Paradis du vélo, la Hollande possède un impressionnant réseau de pistes cyclables
dotées de leur propre signalisation.
Coût du carburant: environ 1€/litre en avril 2009.
Coût de la vie à peu près identique à celui de la Suisse, nourriture et vins un peu
meilleur marché.
Ainsi que beaucoup d'autres voyageurs, nous sommes véritablement tombés
amoureux de ce pays attachant, aux charmes nombreux et variés.
Alors, pour nous, c'est simple:

à bientôt encore la Hollande, et avec nos vélos !
Béatrice et Marc… à votre disposition pour d'autres informations !

Sortie de printemps du 25 au 27.09 2009 à Corgémont
Sortie préparée par l'équipage Herren
Itinéraire

Corgémont se trouve dans le vallon de St-Imier (Jura Bernois) à 28 Km de la
Chaux de Fonds et 15 Km de Bienne par la N 16 prendre sortie Sonceboz –
St-Imier
Lieu : salle de spectacles de Corgémont : sortie du Village à gauche en
provenance de la Chaux de Fonds, entrée du village à droite en provenance de
Bienne.
En cas de problème : Stéphane Herren 079 415 24 89

Vendredi

Arrivée possible dès 17.00 soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le
Club, mais peut être pris en commun (fondue ou raclette traditionnelle).

Samedi

Dimanche

09h00 – 12h00 Visite fromagerie et dégustation : CHF 10.-.
***Inscription indispensable pour les personnes intéressées
15h00 – 17h00 Initiation à la boccia au boulodrome de Corgémont
***Inscription obligatoire pour les personnes intéressées
Pour les autres : balade facile à pied du "Tour du Moulin" env. 1 heure
19h00 Repas préparé par l'équipage Ichino
21h00 Animations par (éventuellement) équipage Gagnebin (musique)
Bar
dès

08h00 Cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la Boutique
+ vente de produits par Stéphane

10h30 Assemblée générale

repas de midi : un grill sera à votre disposition
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 avant le 20.09.09 à Béatrice Godar
par téléphone ou par SMS au 079 258 14 19
par e-mail : beatricegodar@netplus.ch
en indiquant

*** éventuelle participation à la visite de la fromagerie
*** éventuelle participation à l’initiation à la boccia
*** éventuelle nuit de dimanche à lundi sur place.

Que faire à Corgémont et dans les environs
Pensez à prendre des chaussures de randonnée et votre vélo !
Possibilité d’effectuer de belles balades à pied ou à vélo.
Commerces sur place : - Boucherie
- Boulangeries
- Denner (samedi matin)
- Bancomat
- Possibilité de commander du pain pour le dimanche
- Kiosque à journaux
- Fleuriste
- Restaurants
- Proxi magasin d’alimentation

Tickets de vos achats

merci d'utiliser le "bidon" à proximité du véhicule de
Béatrice Godar pour y déposer vos tickets, ce qui nous
permettra de communiquer aux autorités locales le montant
des dépenses effectuées.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à Corgémont !

Equipage Mireille et Stéphane Herren
… et leurs assistants !

PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

26 – 27.09.2009
EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Mireille et Stéphane Herren
Corgemont (Vallon de St Imier)
Nelly et Alex Ichino (Béatrice Godar
Mady et Marc Métrailler
A définir

01 – 02.05.2010
EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Andrée et Richard Bloch
Vuadens
May et Dominique Kohler Berney
A définir
A définir

26 – 26.09.2010
EQUIPAGE(S)
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

A
A
A
A
A

définir
définir
définir
définir
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.
N'hésitez pas à faire appel à notre coordinatrice des sorties pour vous aider !

INFORMATION POUR NOS MEMBRES
L'entreprise soussignée nous contact pour nous informer qu'elle peut nous
proposer la location (CHF 150.- HT par mois) de places de parc pour camping-car
sur son parc de véhicule fermé et sécurisé à Châtelaine.
Si l'un de vos membres est susceptible d'être intéressé, nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement au 022 979 20 00 ou info@atra.ch .
Avec ses meilleures salutations
ATRA Automobiles
Chemin de ll'Etang 54
1219 Châtelaine

Pourquoi adhérer à un Club ?

Il m’est souvent arrivé, au gré des mes voyages et de mes haltes, de
m’entendre dire par d’autres campingcaristes, qu’ils ne souhaitaient pas adhérer
à un Club quelconque car ils étaient trop épris de liberté et d’indépendance.
Comme tout camping-cariste, je suis tout autant épris de liberté et
d’indépendance qu’eux. Néanmoins, il est nécessaire de se solidariser afin de
faire front à une série de difficultés qui pourraient étouffer notre mode de vie.
Premièrement, nous vivons dans un contexte dans lequel plusieurs
groupements d’intérêts font tout leur possible afin que le camping-carisme ne
puisse pas se développer, je pense aux hôteliers, à certains gérants de camping,
à certains « esthètes ». On voudrait canaliser les CC, les parquer comme du
bétail, leur empêcher toute initiative personnelle. Voilà donc la nécessité de se
regrouper, de montrer aux autorités et aux personnes concernées que nous
sommes solidaires, que nous voulons défendre notre philosophie.
Deuxièmement, il faut compter avec les autorités politiques, avec les
décideurs qui, souvent, ne connaissent rien du camping-carisme et se réfèrent à
des images stéréotypées colportées par nos antagonistes.
C’est bien grâce à l’engagement de la FICM aisbl et des Clubs français que
les autoroutes de ce Pays ont révisé les tarifs pour les CC, et que nous avons
aussi obtenu quelques avantages pour le passage du tunnel du Saint-Bernard.
Certaines communes ont compris le potentiel économique des CC et ont, de ce
fait, ouvert des aires de stationnement accueillantes.
La FICM aisbl n’organise pas seulement des EuroCC, elle cherche des
interlocuteurs à Bruxelles afin de trouver une solution aux problèmes de permis
de conduire, de poids des véhicules, de stationnement et j’en passe.
En contrepartie, évidemment, nous demandons à nos membres de faire
preuve de conscience écologique, de laisser derrière eux une image positive, de
faire en sorte que les différents opérateurs touristiques regrettent notre
départ et souhaitent notre retour rapide dans leurs communes.

En somme, le fait d’adhérer à un Club n’est pas entrepris seulement dans le
but d’organiser des sorties et des fêtes avec d’autres camping-caristes, mais est
un acte de solidarité dans le but de renforcer la grande famille que nous sommes.
Cette idée doit être colportée autour de vous, chers Membres. Vous devez
essaimer l’idée que ce n’est pas pour la modique somme que coûte l’adhésion, que
ce n’est pas pour organiser des méga-rencontres, mais c’est surtout pour faire
comprendre à nos interlocuteurs que nous représentons un énorme potentiel
économique, que nous sommes des personnes responsables et respectueuses de
notre environnement, que nous ne sommes pas concurrentiels des hôtels, car un
camping-cariste qui ne pourra pas se garer en un endroit, n’ira pas dans un hôtel
du lieu, mais partira pour se poser ailleurs.
Certains Clubs récoltent, lors d’une sortie ou d’une réunion, les récépissés
des commerces dans lesquels les camping-caristes ont effectué des achats. Ceci
dans le but de démontrer à la commune accueillante que, dans la balance, elle est
à coup sûr gagnante. En effet, et selon la charte, le camping-cariste achète dans
le pays visité, c’est d’ailleurs très agréable d’avoir des contacts avec les
commerçants, ce qui nous donne une bonne vision du lieu visité.
Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour nous faire accueillir
partout, ce n’est pas encore demain que la Côte d’Azur enlèvera ses barrières
hautes le long des côtes, mais je suis certain qu’un jour les autorités
comprendront que le tourisme évolue, que la belle époque des salons rutilants et
fréquentés par une certaine catégorie richissime est révolue, que le tourisme
itinérant prends de plus en plus d’ampleur, et que le touriste d’aujourd’hui aime
s’identifier avec la population locale, aime être mobile et souple, aime se sentir
totalement libre de son choix.
C’est pour toutes ces raisons qu’il faut se serrer les coudes, qu’il faut
donner du pouvoir à nos Clubs, sans nécessairement participer à toutes les
manifestations que le Club organise, le fait d’en être un adhérent est un
engagement dans le but de sauvegarder nos libertés.

Pully, le 10 mai 2009
Alessandro Ichino, Président FICM aisbl

La première édition en TUNISIE !
350 personnes - 175 camping-cars !
Un site à l’image des mille et une nuit
Un accueil chaleureux
Une ambiance conviviale
Une équipe sympathique et professionnelle
3 jours à Tozeur, avec Euromer, 1 vrai succès !
Depuis plus de 15 ans maintenant, Euromer est connu et reconnu
dans le monde des camping-cars,
faire en traversées maritimes pour camping-caristes
et
Son savoir-faire
camping
l’organisation de nombreux rassemblements ont contribués à cette
renommée. Après les Iles Baléares et le Maroc, voilà qu’Euromer
nous ouvre les portes du désert tunisien aux départs d’Italie (Gênes
et Rome) et de France (Marseille) à des tarifs très attractifs et sur
des navires de grande qualité.

Pourquoi la Tunisie ? « Un vrai défit pour Euromer, faire plaisir en
répondant OUI à la demande de nos clients fidèles qui nous
sollicitaient depuis quelques temps déjà pour cette destination ,
Un défit a relevé, on peut dire aujourd’hui que c’est un défit réussi !
Un vrai succès pour une première édition !! » répond Fabien SALA ,
directeur commercial de l’agence.
Les 3 jours ont commencés par un balai de quads qui
plaçaient les camping-cars et s’est terminé par une tombola
gratuite, il y avait 3 voyages pour 2 personnes à gagner : les
Baléares, le Maroc et la Grèce.
Tout cela s’est déroulé dans une ambiance décontractée
rythmée à la fois par le village d’artisans installé au centre du
site, boulanger, épicier…coiffeur-barbier, et par les
différents repas tunisiens.
Ce professionnel nous promet encore de beaux et nombreux
rassemblements.
.
En mars 2010, Euromer prévoit son prochain
.
à suivre.
rassemblement à Fès au Maroc...

.

www.euromer.net - tel. 04 67 65 67 30

Le magasin est ouvert
Le mercredi de 16h à 19h
Le samedi de 14h à 19h
Ou sur rendez-vous …
Pièces détachées et service après-vente assurés …

Avenue Louis Casaï 72
1216 Cointrin
T 022 723 24 32
F 022 723 24 33
P 079 772 07 60
avp@avppocket.com
www.avppocket.com

Vous qui êtes proche de la nature, nous avons le véhicule écologique,
silencieux, pratique et économique qu’il vous faut !!!
Un rabais de CHF 50,- sera offert à tous les membres du
Camping-car Club Suisse Romand.

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

