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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
L’hiver tire à sa fin et j’espère que les beaux jours vont reprendre comme en fin
2015. Les sorties futures se passeront dans le Jura à Saignelégier pour le
printemps au grand Sommartel pour l’automne. J’espère que les membres
profiteront de ces sorties car elles se passent dans une belle région très
accueillante.
Dans le courant mai, il y aura 19 équipages qui participeront à la grande fête de
l’EUROCC en pays Hellénique. Même si la distance semble longue, je pense que
profiter de cet événement est presque nécessaire, en tous les cas positif.
Comme je te l’apprends, Suisse tourisme – qui se moque un peu des camping-cars – a
construit un circuit touristique à travers la Suisse. Ce circuit se nomme le Grand
Tour. Pour notre part, nous tenterons de sensibiliser les communes romandes
traversées de profiter du fait pour bien recevoir les caristes. Nous allons leur
envoyer une missive en ce sens.
Enfin, je me réjouis de retrouver les membres participants à nos sorties, c’est
souvent d’excellents moments conviviaux et sympathiques.
Mon espoir est que cette missive vous retrouve en bonne forme toi et Lucy,
malheureusement nous ne pensons pas grimper jusqu’à Namur cette année, l’an
prochain certainement.
Au sujet de la vigne, il semble que le millésime 2015 entre à nouveau dans les
excellentes années. Reste plus qu’à déguster. Nicolas va certainement reprendre le
flambeau, il apprend à tailler avec ses cousins.
Il n'est pas plus lourd fardeau que d'avoir trop de désirs.
Bien à toi.
Richard
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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

PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

30.04.-01.05.2016
Guénot
Saignelégier (Jura)
Restaurateur de l’endroit
Les Dames de la Couture *
Nous attendons vos propositions !

* Pour info les "Dames de la couture" sont Martine Reuche, Mireille Herren et Anna Julini
Elles sont donc bien réelles, ce n'est pas un gag !

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

24-25.09.2016
Reuche
Auberge du Grand Sommartel
(entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne /Jura)
Restaurateur de l’endroit
Equipages Noth et Piller
Nous attendons vos propositions !
PRINTEMPS 2017
Nous attendons vos propositions !
Nous attendons vos propositions !

PRINTEMPS 2017
FRAGNIERE
BINII (en dessus de Savièse / VS)

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 / beatrice.godar@netplus.ch
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FEDERATION INTERNATIONALE DES
CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio
Site Internet : http://www.ficm-aisbl.eu
Présidente : Rose Marie DELANNOY

Newsletter janvier 2016

Comme prévu et annoncé, un nouveau site FICM existe depuis le 2 janvier 2016.
L’avez-vous déjà visité ? J’espère que la nouvelle présentation vous plaît ; elle est
le reflet de ce que nous sommes, un groupe international d’amateurs du
motorhome, dynamique et présent dans 10 pays européens. Mais il ne suffit pas
d’avoir un site flambant neuf, maintenant je vous invite tous à y faire un petit
tour de temps en temps, et de nous aider à l’alimenter avec quelques nouvelles, à
envoyer à info@ficm-aisbl.eu, adresse mail de la FICM auprès de Didier
Verriest, notre nouveau Secrétaire Général.
En route pour l’EuroCC 2016 ! Depuis de nombreuses années la Grèce reçoit
beaucoup de visiteurs, avides de connaître les merveilles de l’Antiquité grecque.
C’est un pays fascinant, le berceau d’une civilisation rayonnante, un livre
d’histoire ouvert.
Mais la Grèce, c’est aussi le pays de notre membre HELLENIC MOTORHOME
CLUB, qui nous attend les bras ouverts pour nous faire découvrir non seulement
l’art antique, les temples et les divinités mythologiques, mais ce petit coin de
paradis moderne pour les vacanciers, avec un ciel incroyablement bleu, un soleil
omniprésent, une très belle nature, une gastronomie riche en saveurs.
Dès maintenant, osez commencer à rêver à votre voyage au mois de mai, et
n’oubliez pas qu’il est temps de faire votre inscription et le paiement pour la
bonne organisation de cet évènement. Pour mémoire, l’inscription via Internet se
fait en vous connectant au site www.eurocc2016.gr.
L’hospitalité
grecque
est bien connue, et même si vous connaissez déjà un peu ce pays méditerranéen,
vous aurez maintenant l’occasion de le redécouvrir tout autrement avec nos amis
camping-caristes grecs. Savez-vous que c’est la première fois qu’ils vont nous
accueillir, chez eux, pour un EuroCC ?
Au plaisir de vous revoir nombreux à Athènes,
Rose-Marie Delannoy
Présidente FICM
F.I.C.M.aisbl - IFMC npmio
Association Internationale Sans But Lucratif
Immatriculée sous le n° W354002273à la sous-préfecture de ST-MALO (F)
Siège social et Secrétariat Général : 36,
7 re du Stade-35260 CANCALE - FRANCE

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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Ø Le Camper Club Italia organise le 25ème Euroraduno en Sicile
orientale du 3 au 25 septembre 2016.
(info@camperclubitalia.it)

Ø Les voyages Tellier organisent un voyage en Chine du 12
avril au 11 mai 2016, 30 jours 29 nuits.
(thelliervoyages@wanadoo.fr)

Ø Le Sea Bridge Motorhome tours organise un voyage
Panamericain du 31 octobre 2016 au 28 avril 2017
(www.panamtour.fr)

Ø L’office de tourisme de Verdun organise le Verdun Meuse
Camping Car 2016 du 2 au 5 juin 2016 :
(www.verdunmeusecampingcar.com)
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1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
bwinfo@bantam.ch
tél. 021 731 91 91

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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CALENDRIER 2016
DATES
30 avril et 1er
mai

ACTIVITES

ORGANISATEURS
Organisation: Equipage Guenot
Sortie de printemps Repas :
Eventuellement le frère de Josef
Animation: Visite de l’étang de la Gruère et du site du
marché concours
Bar :
Les dames de la couture
Inscription indispensable avant le 18 avril 2016
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LIEU
SAIGNELEGIER (JU)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Du 16 au 22 mai 39ème EUROCC

Club Hellénique Motorhome

du 23 au 28 mai Prolongation

Les visites sont basées sur l’archeologie, le vin, les jeux
olympique, le canal de Corinthe et les temples.

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.

24 et 25
septembre

Sortie d'automne

Organisation: Equipage Reuche
Repas:
Restaurateur de l’endroit
Animation: Balades, pétanque et amitiés
Bar :
Equipages Noth et Piller
Inscription indispensable avant le 18 sept. 2015
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

ATHENES (G)
Nauplie, ville archeologique
Industrie vinicole d’Achaia à Patras
Visite d’Olympie visite du stade

Auberge du Gd Sommartel entre
Les Ponts-de-Martel et La Sagne
(JU)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Pour les éventuelles animations par exemples 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.

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

25/09/09

10:26
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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

Tonnerre, il n’y a donc personne pour organiser la sortie de printemps 2017 !
Et en automnes 2017, certainement à Binii, il n’y a pas un équipage quelque
peu proche du foyer pour organiser le repas du samedi soir !

Pourtant, votre comité a tenté de vous montrer l’exemple en organisant des
jeux amusants et sympathiques à Middes avec simplicité et amitié.

Enfin, à vous de voir pour qu’une sortie soye des plus conviviale et

innoubliable.

Merci à ceux qui veulent bien enter en jeu.

Votre président et ami.

Chers Membres de votre Club préféré !
Vous savez mieux que moi que la cotisation annuelle est presque
symbolique, de ce fait les autres sources de financement restent
le bar et la boutique, ne les oubliez pas et si vous avez des idées
ou des désirs pour des articles faites-en part à Monique ou à un
membre du Comité.
Merci
Votre vice-président
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A VENDRE POUR CAUSE DE NON EMPLOI
Parka d'excellente qualité, avec logo du Club, utilisable en 3 versions
Taille S Homme, correspondant 40/42 Dame
Jamais portée, encore dans l'emballage d'origine

Pour tout renseignement contacter :
Béatrice Godar au 027 455 60 30 ou (mobile) 079 258 14 19

L’hiver sera froid ! Couvrez-vous !
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L’Italie autrement et inconnue
En voyage en Italie, entre les Marches, les Abruzzes, la Ombrie et le
Latium, 1ère étape à Urbino, magnifique cité de la renaissance
Italienne, la ville natale de Raffaello Santi (1483) un des grands
peintres de la renaissance.
"Il palazzo ducale" est un joyau architectural de la 1ère renaissance
construit en 1482. Le peintre Botticelli participa à la décoration de ce
magnifique et gigantesque palais.
"Il duomo" terminé en 1604 détruit par un tremblement de terre en 1789
est reconstruit en 1801
C'est aussi la ville natale d'un
célèbre pilote de motoGP
encore en activité Valentino
(Vale) Rossi
Le mot joyau n'est pas usurpé et
cette belle ville, universitaire,
hors des grands itinéraires
touristiques mérite amplement
un détour.
Aujourd'hui visite de Fano ville fortifiée de l'époque Romaine avec son
"arco Augustus" de l'empereur éponyme. Jolie cité
sur l'adriatique où nous avons passé la nuit.
Ensuite nous sommes descendu le long de la côte en
direction de "San Elpidio" avec l'idée d'y passer un
jour en bord de mer. Ici tout s'est arrêté, plus mort tu
meurs, tout est fermé même les aires d'accueil pour
camping-car.
Le temps est venteux et n'incite pas à la baignade
même si l'eau est encore super agréable.
Je pense qu'on ne va pas s'éterniser dans le coin et
repartir en direction de Ascoli/Piceno pour éviter de
chopper le bourdon dans cet endroit qui semble abandonné.
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Et pourtant ce même endroit, imaginez-le autour du 15 août avec la
populace entassée sur des transats sur 1 m2
Qu'elle horreur en y réfléchissant bien je le préfère aujourd'hui. Bref on
oublie le balnéaire et on repasse au culturel.
Après les plages vides et moroses de l'Adriatique nous voici arrivé à
Ascoli/Piceno, une merveille de cité où se mélangent tous les styles
architecturaux, avec "la più bella piazza del popolo del'Italia"
Un véritable joyau avec ses tours intactes, il palazzo della capitaneria,
la chiesa Sant'Emidio è il caffè Meletti di cento anni!
Il pleut mais cette cité est si belle sous son manteau de pluie. La
lumière est magnifique et le café Miletti mérite un détour, d'autant plus
que les prix sont hyper corrects étant donné sa position.
Nous nous réjouissons de la voir demain avec une autre luminosité!
Nuit tranquille sur l'aire de
stationnement pour camping-car à
deux pas du centre.
Ce matin visite de cette belle cité
malheureusement sous la pluie.
Visite "del palazzo dei capitani" et
des fouilles archéologiques avec
une guide passionnée et
passionnante.
Puis repas dans un "ristorante medievale"
Ici tout s'arrête entre 13 et 16:00 comme si la ville s'engourdissait!
La pluie continue sa mission de polissage, tout est ripoliné, le tonnerre
gronde au-dessus de la ville dite des cent tours. En effet, chaque
notable de l'époque bâtissait ou élevait une tour sur sa demeure,
équivalente en hauteur à son pouvoir
et à sa richesse.
Il en reste encore une trentaine que
les "terremoto" ou tremblements de
terre n'ont pas détruit.
Après une bonne sieste nous visitons
"il forte Malatesta" è "il ponte di
cecco"
2
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Halte à "Acquasanta terme" pour une petite matinée thermale. Pas top
les bains, sulfureux, personne dans la piscine à la couleur douteuse.
Nous étions seuls, pourtant le centre regorgeait de monde venu pour la
fangothérapie. L'endroit est encaissé et nous repartons aussitôt pour
les monts sibyllins.
Vallée encaissée suivie d'un col et d’un point de vue à couper le souffle
sur Castellucio, village magnifique sur un haut-plateau quasiment sans
arbres.
Il est construit sur une colline au beau milieu d'une plaine immense,
entouré de montagnes hautes de 2'400m ; nous sommes dans le parc
national des Sibyllines.
La lumière est magique, elle se reflète sur les champs de " lenticchie",
les lentilles ressource principale de cette région perdue au bout du
monde.
Ce soir ce sera lentilles locales dans une petite "Osteria" que nous
avons repéré en visitant cet incroyable village.
Après avoir dégusté le "farro"
gratin d'épeautre et les délicieux
"antipastone" hier soir dans une
"osteria" des plus typiques à
Castellucio.
Après une nuit dans la tranquillité
la plus totale sur la place du
village, et après un réveil en
douceur par le bruit de la pluie sur le toit et un petit déjeuner avec un
excellent salami au cerf, nous voilà repartis en direction du "parco
nazionale del gran sasso e monti della laga"
En passant par "Amatrice" nous n'avons pas pu résister à la tentation
de goûter la spécialité locale, vous l'aurez deviné "gli spaghetti
all'amatriciana" Un régal dans une auberge familiale gérée par une
dame âgée toute courbée et affable.
3
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Puis nous sommes arrivés au bord du "lago di Campotosto" immense
retenue d'eau en forme de croix.
Les couleurs automnales sont magnifiques, elles se croisent avec de
gros nuages noirs et menaçants.
Après les "amatriciana" une petite marche s'imposait mais malgré la
magnificence des paysages, de la flore et de la faune, rien n'est fait
pour le randonneur et encore moins pour la mise en valeur de ce site.
Allez comprendre. Finalement ballade le long de la route avec environ 1
voiture à l'heure tellement ce coin est paumé.
Les espaces sont immenses, les montagnes sont majestueuses et les
forêts de feuillus s'étendent sur des kilomètres à la ronde.
Pas étonnant que le loup et l'ours y soient encore courant.
Nous continuons notre périple dans
les parcs nationaux par une route
panoramique splendide, en direction
de l'Aquilà (ville ravagée par le
tremblement de terre d'avril 2009)
En fait nous contournons totalement
le "Gran Sasso" sans passer par
l'Aquila en direction du "campo
imperatore" ou la plaine de
l'empereur.
Cette immense plaine se trouve sur un haut-plateau à une altitude de
1'850m. C'est un plateau entouré de montagnes, culminantes à
2'500m, mais toutes sont dominées par le "gran sasso" qui culmine à
2'912m
Campo imperatore pour les férus d'histoire était le lieu d'incarcération
du "duce Benito Mussolini" libéré par les SS et les commandos de
l'armée allemande le 12.09.1943 (pour la petite histoire les allemands
sont arrivés par les airs à bord de planeurs)
Partis en randonnée en direction du refuge Garibaldi, le brouillard nous
a complètement bouché la vue, nous décidons donc de redescendre et
nous sommes repartis dans un autre direction. Par le "sentiero del
centenario" nous arrivons sur un col avec une jolie vue sur le
« corno grande del gran sasso »
4
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Le vent était parfois si fort que
nos doudounes se sont
avérées très utiles, d'autant
plus que nous avons touché
la neige tombée la veille.
Retour au CC pour goûter aux
lentilles de Castellucio et au
saucisson de Norcia.
Nuit plus tranquille, impossible, pas âmes qui vivent à la ronde. Sur le
plateau de "campo impératore" nous étions totalement seul, le premier
village se trouvant à 28 km !!!
Le vent a soufflé toute la nuit, quelques vaches sont passées tout près
mais je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de vide absolu, de solitude
absolue durant tous mes voyages.
Face à nous cette immense plaine presque infinie et ce matin le ciel
bleu et un bon froid piquant.
Aujourd'hui nous redescendons de ce haut-plateau vers la civilisation
mais entre temps une trentaine de voitures pleines de randonneurs
sont arrivées, malheureusement, pour rompre le charme.
Nous sommes redescendus du
campo imperatore en direction de
San Stefano di Sessanio une
bourgade médiévale de l'époque
des Médicis, connue pour sa laine
de moutons à cette époque,
pratiquement abandonnée
pendant presque 3 siècles, c'est
un riche mécène Suisse qui s'est
investi pour restaurer ce village extraordinaire, l'un des 100 plus beaux
villages Italiens. Il a gardé un cachet authentique, médiéval mais il a
malheureusement était fortement touché et endommagé par le
tremblement de terre de 2009.
Une visite à la "cantinone sextantio" s'impose, une antique cave dont
les murs datent du 13ème siècle, une sorte de carnotzet d'une
authenticité remarquable.
5
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Puis nous sommes partis en direction de "Rocca Calascio" détour
obligatoire en direction d'une forteresse bâtie au 10ème siècle.
Comptez 45' de marche pour la montée d'environ 315m de
dénivellation mais la vue est magnifique et à 360 degré.
Ce soir nous passons la nuit à Antrodoco village sur la route en
direction de Norcia! En traversant L'Aquila nous avons pris conscience
des dégâts causés par le tremblement de terre du 6.04.2009!
Aujourd'hui journée de transition
entre les Abruzzes, le Latium et
la Umbria! Voyage vers le nord
et Norcia! Hier soir nous avons
fait halte à Antrodoco où nous
avons découvert, par tripadvisor, une merveille d'Osteria,
le Ianus, petit resto typique,
accueil extraordinaire, cuisine
authentique et locale ! Ce matin la patronne du Ianus nous a ouvert,
spécialement à notre intention, sa très belle "bottega" remplie de
bonnes choses, confitures maison, pâtes artisanales, alcools maison et
autres délices! Nous avons fait nos réserves de petites merveilles!
Mais cette journée aura débuté par une petite surprise tellement
inattendue!
En prenant notre café et brioche dans un petit bar sympathique de
Antrodoco, bled paumé sur notre route où nous avons passé la nuit! Je
buvais mon café et je découvre sur les murs, quantité d'articles de
journaux et de photos. Une page attire mon regard, du journal "la
gazzetta dello sport" datée du
23.05.1997 sur le Giro d'Italia,
l'année de la victoire d'Yvan Gotti de
la SAECO avec Alexandre Moos
comme coéquipier ! Tellement
incroyable cet article d'une page
avec le nom d'Alex, qui est un ami
comme vous le savez, plusieurs fois
noté.
6
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Puis nous remontons vers Norcia, ah Norcia, s'il y a un endroit en Italie
qui est autant connu pour le cochon, c'est bien Norcia. La capitale
mondiale, sans doute, de la charcuterie, du jambon cru et de toutes
sortes de salamis! La capitale "del tartufo nero" et des "funghi porcini"
deux grandes rues se partagent les "macelleria Norciana" toutes plus
alléchantes les unes que les autres, des pyramides de jambons, des
rosaires de salamis et de la truffe sous toutes ses formes.
Et rebelote, nous voici allégés au niveau du porte-monnaie, mais riches
de plusieurs sacs de victuailles goûteuses.
Et ce soir repas à la truffe noires
et les fameux "strongozzi",
délicieuses pâtes un peu plus
épaisses elles sont artisanales
et après tu n'as plus la moindre
envie de manger des Barilla.
Bref pour qui aime l'Italie, Norcia
est une étape incontournable
que nous vous recommandons
chaudement.
Nous quittons les parcs nationaux et cette jolie bourgade de Norcia, le
garage du camping-car plein de strongozzi, biscottini, cioccolatini al
tartufo, salse tartufate per crostini, olio al tartufo nero, salsa al
peperoncini piccantissimi, prosciutto crudo, salumi, cojoni di mulo,
pecorino stagionato e altri.
Notre voyage est une énumération de bourgs médiévaux, tous plus
beaux les uns que les autres, Spoletto, Trevi, Assisi, Spello e Perugia
pour arriver à Passignano sul Trasimeno. Magnifique aire de
stationnement totalement équipée, places bien délimitées, au bord du
lac et le tout pour 15€
Très jolie bourgade médiévale
bien entretenue avec une jolie
promenade au bord du lac et des
magnifiques terrasses!
Le patrimoine culturel de ces
régions un peu oubliées d'Italie,
comme la Umbria, les Marches,
les Abruzzes et le Latium, est
7
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d'une richesse incomparable et bien conservé! Ces régions sont parmi
les plus belles d'Italie et mériteraient d'être mieux connues! Nous
quittons le lac de Trasimeno pour Sienne mais avant je dois vous
raconter l'histoire de la mouche.
Figurez-vous que, depuis notre départ des Haudères (et oui nous
sommes partis des Haudères après avoir mangé la chasse avec des
amis, au refuge à Evolène, figurez-vous donc que, nous avons pris une
passagère clandestine et que depuis elle ne nous a plus quitté! Notre
nouvel animal de compagnie est une mouche de la race d'Hérens!
Cette mouche est une sacrée solide, elle a décidé de rentrer avec nous
et à aucun moment elle n'a tenté de sortir ou de s'envoler, sans doute,
perdue dans ce pays où elle ne parle pas la langue!
Elle n'est pas chiante et se fait discrète mais elle mange à table avec
nous et se contente de 2 grains de sucre!
Voilà donc l'histoire de la mouche, elle est authentique et c'est une
belle histoire que je tenais à vous raconter.
Et nous voici donc arrivés à Sienne, sans aucun doute l'une des plus
belles villes et des plus chargées d'histoire de toute l'Italie. Mais alors
quel choc après avoir traversé des régions entières, magnifiques, des
bourgs médiévaux extraordinaires, n'avoir entendu parlé que l'italien,
n'avoir à aucun moment dû subir l'anglais ou l'allemand de la part des
autochtones, quel contraste en arrivant à Sienne. Les rues bondées de
touristes, c'était comme si tous les italiens avaient disparu, l'impression
d'être ailleurs, il me fallait à tout moment observer le "duomo e il
campanile" pour me rassurer de ne pas m'être trompé de pays.
Dans chaque restaurant on te parle d'abord en anglais et ça c'est
désagréable! Systématiquement nous avons répondu en Italien et je
peux vous garantir que le sourire qui suit n'est ensuite plus le même.
Arrêt au camping de Sienne, très bien équipé et situé sur une ligne de
bus qui va au centre. La Toscana est une région colonisée et c'est bien
pour cette raison que nous sommes partis à la découverte de cette
Italie oubliée et perdue.
À part cela Sienne est un véritable bijou. La cathédrale est l'un des
joyaux de l'Italie d'avant la renaissance, "il pavimento è stupende", la
vue depuis le campanile est fabuleuse sur cette architecture circulaire.

8
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Comme partout en Italie dans ce
genre d'endroit, hautement
touristique, évitez le café sur la
place du Palio mais ne
manquez surtout pas de
prendre un délicieux café chez
Nanini, le must à Sienne, dans
une rue piétonne juste derrière
la place.
Le soir nous avons mangé au restaurant du camping qui est très bien
noté sur trip-advisor, c'était très convenable mais sans aucune
comparaison possible avec les petits restos découverts lors de notre
virée, hors des sentiers battus. Il me suffit de me souvenir de "
Castellucio, de Amatrice, de Norcia ou de Antrodoco" pour me rendre
compte que l'authenticité n'est plus ici.
2 jours de repos pour terminer nos
intenses vacances, une sacrée ballade
à travers une autre Italie, une Italie
vraie, authentique et sans chichi, une
Italie pleine de surprise, terre d'accueil
et terre de richesses culturelles, la
bonne terre du terreau originel, la terre
des épicuriens et du savoir-faire.
Nous avons déposé nos roues au bord
de la Méditerranée pour 2 jours de tranquillité au bord de la mer, nous
sommes à la marina de Pise sur une aire de stationnement proche de
la plage, il fait grand beau et chaud, pour le vrai farniente, après un
voyage intense.
Le coucher de soleil est fabuleux, il incite à la rêverie et tous ces beaux
souvenirs remontent lentement, de synapses en synapses pour former
un film de ces instants inoubliables.
Equipage : Jean-Claude Salamin
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA
Sortie de printemps 29.04+02.05.2016 à
Saignelégier (Jura)
Sortie préparée par l’équipage Guenot
Itinéraire

Autoroute Lausanne-Yverdon-Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
puis suivre Saignelégier
données GPS :

N 47°15’15’’
E 6°59’51’’
N 47.253823 E 6.997069
Adresse local : Chemin de Chasseral 1, 2350 Saignelégier
En cas de besoin : équipage Guenot tél

Programme
Vendredi

Samedi

078/710.75.32
079 431 25 72

Arrivée possible dès 15 h00
Soirée familiale. Possibilité d'utiliser le local.
Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en
commun (chacun apporte son repas)
10h00

19h00

Visite de la Brasserie
inscription auprès de Guenot Brigitte
078/710.75.32 ou SMS ou WhatsApp ou
b.guenot@netplus.ch.
Prix CHF 20.- par personne, dégustation comprise
repas préparé par un traiteur

soirée
Dimanche dès

Dimanche soir

Coût

08h00
cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la boutique
12h00
apéro offert par le club
12h30
mise en route du grill
Repas de midi
salle à disposition
dislocation ou nuit sur place possible jusqu’au lundi
midi.
1 équipage formé de 2 adultes
1 équipage formé de 1 adulte
par personne supplémentaire (0-16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)
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CHF 40.CHF 20.gratuit
CHF 20.-

INSCRIPTION INDISPENSABLE jusqu'au 20.04.16 dernier délai (traiteur !)
auprès de Béatrice Godar :
Par téléphone ou par SMS 079 258 14 19 Par e-mail beatrice.godar@netplus.ch
Pour la visite de la Brasserie : Guenot Brigitte 078/710.75.32 ou SMS ou
WhatsApp ou b.guenot@netplus.ch.
Lors du week-end, n'oubliez pas de déposer les tickets de vos achats dans les
environs dans le bidon blanc avec autocollant du club se trouvant à l’entrée de la
salle.

QUE FAIRE A SAIGNELEGIER
Commerces :
Le marché des Paysannes : Rue de la Gruère 1 Saignelegier,
produit du terroir, toéchés, bricelets, pain paysans.
Boucherie : Paratte Martine et Romain : rue des Rangiers 1 Saignelégier.
Steak de Cheval ou de Poulain et diverses bonnes choses.
Laiterie : Fromagerie de Tête de Moine et grand choix de fromages.
Grandes surfaces : Migros, Coop, Denner
Visite :
Une visite de la Brasserie est programmée pour le samedi à 10h sur inscription
auprès de Guenot Brigitte 078/710.75.32 ou SMS ou WhatsApp ou
b.guenot@netplus.ch. Le prix est de prix. CHF 20.- par personne, dégustation
comprise.
Bonnes tables :
Café de la Poste.
Café du Soleil.
Hôtel Bellevue
Centre de loisirs : Chemin des Sports 10. Piscine, Sauna, Jacuzzi, Wellness/ SPA
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Ouverture début 2016

Deux images valent plus que 100 mots !
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RENCONTRE

Vos plus belles étapes

en camping-car !
Vous êtes invités chez

CONVIVIALITÉ

1850 vignerons, fermiers
et artisans...

9200 gratuits
emplacements

w w w.france -passion.c

2015

Validité/Validity

27/03/16

france-passion.com

Recherche d’étapes, itinéraires, rendez-vous festifs...

Adressez votre commande à : France Passion - CS 10057 - 84202 Carpentras Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2015

aufildutexte.com - 708 - 02/15

26 € au lieu de 29 €

alidity
Validité/V

Profitez du tarif spécial CCCSR :

27/03

/16

15

om

+ COORDONNÉES GPS
+ PHOTOS
+ 200 NOUVELLES ÉTAPES...

SÉCURITÉ

Nom

MARS 2015 - PÂQUES 2016

Je commande le Guide des Étapes 2015
Tarif amical CCCSR 26 € au lieu de 29 €
• Livraison 8-12 jours
Envoi prioritaire + 4 € : 30 €
• 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 15-03
15 03 AP FP A4 Bdc CCCSR_708.indd 1

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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16/02/15 19:05

Equipage 411
Gilbert BARRAUD

Peyres-Possens

VD

La Chaux-de-Fonds

NE

Vétroz

VS

Equipage 412
Claude HUGUELET
Equipage 413
Katia BERNASCONI
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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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AITEC Sàrl
Spécialiste en Batteries
Installation solaire
Gaz + bouteilles
composite

Nouvelle technologie lithium
Qualité & prix
Légère

Batteries au plomb,
Gel, AGM
& Lithium

Batteries de qualité
testé
AITEC Conthey

Rte Cantonale 65a, 1964 Conthey
+41/79.221.04.04 33

info@aitecbatterie.ch

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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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

