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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
L’hiver arrive au bout et on commence à bichonner nos engins, les roues sont
quelque peu impatientes de prendre le long cordon. Toutefois, le club n’est pas
resté sans rien faire pendant cette longue soirée d’hiver, même s’il n’est arrivé que
vers la fin décembre.
Nous avons profité de l’internet pour adresser quelques 170 lettres aux autorités
des villes traversées par le Gd-Tour ainsi qu’aux offices de tourisme. Plusieurs
retours nous sont parvenus et nous en sommes bien aise comme tu dirais.
A l’occasion des fêtes de Pâques, 13 équipages vont participer à l’EUROCC de Léon
en Espagne. Il semble que notre ami Pacco, président du Lleur camper Catalunya ait
mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir. Certainement une joie et de
bons moments à passer entre amis.
Au printemps on se retrouvera dans le Jura à Corgemont où l’équipage Javet nous
fera découvrir le pays en organisant un rallye digne du club. Fin septembre, l’équipe
valaisanne au complet nous organisera une sortie de derrière les fagots.
Malheureusement, plus personne organise une sortie en juin que j’avais nommé
Rallye des escargots – peut-être cette année !!!
Notre ami Alessandro a dû passer sur le billard pour se faire poser un moteur
Ferrari (titan et carbone) à la hanche droite. De fait, le bulletin sort avec un peu
de retard, mais ce n’est pas trop grave, nos membres auront plus de fébrilité à le
retrouver sur la toile.
Au plaisir de vous retrouver du côté de Namur en début d’été.
J’ai décidé d’être heureux, c’est meilleur pour la santé - Voltaire
Bien à toi.
Richard
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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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meilleurs prix
NOUVEAU EUROMER.COM

WEB

+ d’infos ferries - 350 traversées
maritimes réservables en ligne

1970

CAMPING
A BORD

à partir de

567€*

SÈTE-TANGER
SÈTE-NADOR

EXCLUSIVITÉ EUROMER
2 adultes + 1 camping-car
et -20% sur le retour

(départs de Barcelone à partir de 477€)
*voir détails et conditions en agence

S U P E R -P R O M O
GRÈCE :

- PATRAS
ANCÔNE - IGOUMENITSA - CORFOU

Jusqu’à

*
25% DE REDUCTION

EUROMER & Ciel Voyages
5, quai de Sauvages - CS 100245 34078 MONTPELLIER CEDEX 3

04 67 65 67 30 - www.euromer.com

Un super conseil fort utile
Idée astucieuse, autant partager..........
Voici pourquoi vous devez toujours mettre une pièce au congélateur avant de
quitter votre domicile .Cela vous est-il déjà arrivé de rentrer de voyage et de
constater que toutes vos horloges étaient déréglées?
Il ne faut pas longtemps pour réaliser que tout cela est dû à une coupure de
courant. Et il est très difficile de savoir combien de temps cette panne a duré et
si elle a pu endommager les produits qui se trouvaient dans votre réfrigérateur.
Ils ont très bien pu être décongelés, être périmés, mais avoir gelé à nouveau.
Mais à partir de maintenant, rappelez-vous d’une chose que vous pouvez utiliser
chaque fois que vous quittez votre domicile.
Cela peut sembler étrange, mais tout! ce dont vous avez besoin c’est d’une
tasse, d’une pièce de monnaie, et d’eau!
Dans un post Facebook un « inventeur », nommé Shiela Pulanco Russell,
raconte pourquoi tout le monde devrait faire ce geste simple, et en fait la
démonstration:
« Mettez une tasse d’eau dans le congélateur. Attendez une heure pour que
l’eau gèle, puis ajoutez une pièce de monnaie sur le dessus avant de laisser
le tout dans le congélateur.
De cette façon, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez savoir si votre
nourriture a mal tourné, puis gelé à nouveau, ou si elle est restée congelé tout le
temps où vous étiez parti.
Si la pièce est tombée au fond de la tasse, cela signifie que tous les aliments ont
eu le temps de décongeler, et que vous devez le jeter. Mais si la pièce est
toujours sur l! e dessus, c’est que tout va bien.
C’est aussi une bonne idée de laisser cette tasse systématiquement dans le
congélateur – comme cela, si l’électricité s’arrête, vous serez toujours sûr de
pouvoir consommer ou non vos aliments en toute sécurité! »
Simple, efficace et pas cher! Un autre avantage: cette technique est favorable à
l’environnement car elle vous permet de ne pas jeter inutilement de la nourriture
tout à fait consommable.
Equipage Genoud
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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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Cette page aurait pu contenir
l’article que vous auriez aimé écrire
mais que vous avez oublié de m’envoyer !

Alex
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Proposition de sortie pour les personnes qui apprécient le vin

Fête du Cornalin à Flanthey le samedi 16 septembre 2017.

Il s’agit d’une journée de dégustation pour présenter le Cornalin ainsi que les
autres vins de la région.
Le verre de dégustation coûte CHF 20.—et permet de déguster tous les vins
durant toute la journée.
Il y a également un stand restauration (raclette ou chasse).
Pour de plus amples renseignements rendez-vous sur le site de la
manifestation :
http://www.letempsducornalin.ch/

Nous avons la possibilité de venir avec les campings car depuis le vendredi soir
et de stationner sur une place de pique-nique à 15 – 20 minutes à pied de la
fête (un transport en petit bus sera organisé pour amener les gens à la fête et
les ramener une ou deux fois dans la journée).

La place de pique-nique est réservée jusqu’au lundi matin, elle se trouve au
milieu d’une forêt (accès par un chemin en terre) une contribution de CHF
20.—par camping-car sera demandée pour la location de l’emplacement et la
raclette du vendredi soir
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Programme du week-end
Vendredi arrivée à partir de 18h00 : une raclette sera organisée en soirée
Samedi : dès 11h00 journée du Cornalin
Dimanche : possibilité de faire la grillade (grill à disposition), il y a des pistes de
pétanque à disposition et des possibilités de ballades à pied.
Pour de plus amples renseignements et inscription veuillez-vous adresser à
l’équipage Barras :
- e-mail : ignace.barras@netplus.ch
- natel : 079 574 62 72
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L’assurance d’un travail soigné et précis
1814 La Tour-de-Peilz
R.te de S.Maurice 4

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

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch
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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 décembre 2016
« En 2017, le rendez-vous international EUROCC aura lieu, en … ??? …
Espagne ! ».
C’est avec ces mots que j’ai annoncé la rencontre il y a quelques mois à
peine.
L’Espagne est à l’honneur …
Au mois d’octobre 2016, le Lleure Camper Club Catalunya a organisé le
40ème anniversaire de la FICM à Barcelone, ensemble avec les réunions
d’automne.
Et maintenant, à Pâques 2017, c’est le Lleure Camper Club Catalunya
qui organise le 40ème évènement EUROCC, mais cette fois hors de la
Catalogne, dans la ville de LEÓN, sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, la destination finale de la prolongation.
A son palmarès, l’organisation du 22ème EUROCC à Castelldefels (1998),
du 27ème EUROCC à El Vendrell (2003) et du 33ème EUROCC à Vic (2009).
C’est un club de petite taille, mais plein d’énergie et d’idées pour vous
accueillir à nouveau. La mission n’est pas facile puisque le lieu de
rencontre se trouve à quelques 800 km de distance de la Catalogne, et
Saint-Jacques de Compostelle à 1.100 km, un vrai challenge pour une
petite équipe de volontaires.
En attendant de vous revoir très nombreux à León, je vous souhaite
beaucoup de km motorhomistes pour bien franchir le cap de la
nouvelle année.
Rose-Marie Delannoy
Présidente F.I.C.M.

F.I.C.M.aisbl - IFMC npmio
Association Internationale Sans But Lucratif
Immatriculée sous le n° W354002273 à la sous-préfecture de ST-MALO (F)
Siège social : 36, rue du Stade-35260 CANCALE - FRANCE
Secrétariat Général : 24, avenue du Clairpré-1410 WATERLOO - BELGIQUE

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

Vos plus belles étapes
en camping-car, depuis

25 ans !

convivialité

Tarif spécial

CCCSR : 26 €
au lieu de 29 €

Vous êtes invités
chez 2 000 vignerons,
fermiers et artisans
de France
+ 245 nouvelles étapes

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

COMMANDE DU GUIDE 2017

découverte

+ photos
+ points GPS

aufildutexte.com - 912b - 02/17

sécurité

rencontre

+ Espace Adhérent
en ligne

Nom

MARS 2017 - PÂQUES 2018

Je commande le Guide des Étapes 2017
Tarif amical CCCSR 26 € au lieu de 29 €
• Après Mars, 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)

Prénom
Adresse

Email
Numéro de carte bancaire

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au
verso de votre carte)

Expire Fin

Date et signature

CCCSR 17-02
17 02 AP FP A4 Bdc CCCSR_708b.indd 1

10/02/2017 14:24

Quelques jours en Toscane
Lors de notre rencontre CCCSR au Grand Sommartel, nous prenons des conseils
chez Alessandro Ichino pour une semaine de vadrouille en Toscane.
Lundi départ pour faire la vidange du camping-car direction Boudevilier,
malheureusement la borne est hors service, une belle étiquette mentionne notre
club, dommage pour nous pas une bonne pub. Pouvons toutefois vidanger les
toilettes avant de prendre l’autoroute direction le Tessin. Caroline ne veut pas
conduire dans le tunnel du Gothard. Pas d’arrêt possible et elle se retrouve au
volant jusqu’à Lugano. Après avoir tourné en rond dans la ville trouvons enfin
un endroit pour garer notre camping-car afin de pouvoir visiter la ville. En fin de
journée, départ direction Agra, petite route avec des virages très serrés, pour
rejoindre le grotto Flora (adresse donnée par des amis). Après un bon repas,
sommes restés dans le village au bord de la route (pas grand trafic) près du
terrain de football.
Mardi départ direction Milan pour faire quelques achats dans un grand Mall
(Rho Milan). Ensuite nous reprenons la route pour Fontanellato, près de
Piacenza, pour passer la nuit dans une aire de service. Le restaurant Europa qui
se trouve à côté de la place accorde 10 % de rabais aux camping caristes.
Mercredi : avant le départ service complet au camper puis nous prenons
l’autoroute direction Bologne – Pistoïa, une erreur d’inscription sur le GPS de
l’aire de repos de Pistoïa nous promène loin à la ronde. Notre erreur corrigée,
nous arrivons sur le parking qui est autorisé aux campings-car. Dans un premier
temps l’endroit n’est pas très accueillant mais finalement tout s’est bien passé.
Petite ville accessible par le bus de ville qui s’arrête au parking. Visite de la
veille ville, de la place du Duome et bien sûre ne pas oublier un petit apéro
italien, c’est les vacances !
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Jeudi : départ pour San Gimignano, petite ville entourée de remparts, ville
médiévale avec plus de 7500 habitants et beaucoup de touristes. Dans les petites
rues, de nombreux commerces. En fin de journée, départ direction
Monteriggioni, ville similaire à San Gimignano mais plus petite et avec moins
de touristes. Une belle aire de service (barrière d’ouverture un peu compliquée à
manipuler mais en lisant le mode d’emploi ça fonctionne) avec toillettes,
douches, électricité, tarif 16E pour 24h. Nous étions 3 campings car à l’intérieure
mais 5 campings car sont restés à l’extérieure sur un arrêt pour bus de ville.
Après on s’étonne que les villes ne veulent plus mettre à disposition des
emplacements pour camping-car !

Vendredi : on reprend la route la E78 une autoroute non payante qui relie
Firenze à Sienna et même plus loin mais bien dégradée, plaque de goudron
disparue, niveau de raccord inégal etc.. à 90Km/h c’est plus possible on a
l’impression que le camper va éclater. Les camions par contre roule à fond. A
Sienna on décide de quitter l’autoroute et on prend les routes de campagne par
les Crêtes Senesi, magnifique pour la vue. Cette région est nommée le désert
d’Accona.
18

Nous nous rendons à l’Abbazia di Oliveta Maggiore. Cette Abbaye est visitable.
Elle est occupée par une vingtaine de moines qui cultivent la terre, produisent du
vin, de l’huile d’olive, de la grappa et vendent leur production. Elle possède de
magnifique
fresque
et
tableau.
Ensuite partons direction San Quirico d’Orcia. Restons sur une aire de service
au fond de la ville. Nous nous rendons dans la partie de la vieille ville entourée
par les remparts pour visiter les rues piétonnes et les petits commerces. Après un
bon repas dans un bistrot retour au camping-car pour une bonne nuit.
Samedi : départ direction Pienza, parquons notre véhicule à l’aire de service. En
fait il s’agit d’un parking pour les voitures, il
faut utiliser deux ou trois places pour placer le
camping-car. L’emplacement se trouve tout
près du centre. La ville est très belle, rue
piétonne typique de la Toscane, superbe vue
sur les campagnes voisines.
Dans
l’après-midi
partons
direction
Montepulciano. Avant d’arriver à l’entrée de la
ville,
nous
avons
visité une très belle église San Biagio, peutêtre la plus belle que nous ayons vue durant
notre séjour.

L’emplacement pour camping-car est situé au pied de la ville vers l’arrêt des bus
de ville et des bus touristiques. Ville en pente avec plein de petits commerces.
Nous avons pu visiter une cave souterraine à plus de 30 mètres sous terre et
toujours en fonction de nos jours.
Dimanche : Décidons de nous rendre à Lucca. Après réflexion prenons
l’autoroute direction Firenze Pistoïa car lors de notre descente la semi autoroute
était dans un état à se demander si notre camping-car allait résister. Nous voilà à
Montecatini Terme. En passant nous avons vu qu’il y avait un village
atteignable par funiculaire qui s’appelle Montecatini Alto. Nous trouvons un
parking pour garer notre véhicule et nous rejoignons à pied le funiculaire. En
fait il s’agit d’un très vieux funiculaire datant de 1898 qui nous amène 300 mètre
plus haut. Par endroit la pente est de 39 %. La ville haute est aussi très typique
avec ses petites rues piétonnes mais en plus avec une vue sur quasiment 360 °.
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En fin de journée nous continuons notre voyage direction Lucca. L’aire de
service se trouve à environ 1km du centre de la ville, mais pas de problème,
nous partons d’un bon pas pour aller essayer de retrouver un petit bistrot qui
servait de superbes apéros. Malheureusement, nous n’avons plus retrouvé le café
mais nous avons quand même trouvé des cafés qui servaient des apéros avec
leur buffet.
Lundi : départ de Lucca direction Parme. Cette fois nous décidons de prendre les
petites routes direction Massa. A Quiesa la route monte et redescend en lacet
serré. A Pontrémol, on décide de prendre l’autoroute car la route doit passer la
montagne et il est déjà 15h. Arrivé à Parme on prend la direction de Soragna,
aire de repos un peu moins bien pour effectuer les vidanges que celle de
Fontanellato, mais Ignace veut éviter de se faire attaquer par les « zanzares de
Fontanellato ».
Mardi : Allons faire une visite à Fidenza Outlet, quelques achats, et hop retour
maison par le Simplon. Mercredi retour au boulot.
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Equipage Barras
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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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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord

25/09/09

10:26

Page 1

Euro

Mer
Ciel
&

Islande

V

Norvège

O Y A G E S

Toutes traversées maritimes
aux meilleurs prix
E C IA L E
P
S
N
IO
T
C
U
D
RE
ECTEURS
POUR LES L
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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

25

Corse/Sardaigne

Turquie

Lic. 03496005

Maroc

CALENDRIER 2017
DATES
6 et 7 mai

ACTIVITES

ORGANISATEURS
Organisation : Herren – Julini et Javet (rallye
Sortie de printemps Repas
Equipage Julini
Bar
Equipages Julini et Herren
Animation
Rallye, équipage Javet
Inscription indispensable avant le 28 avril 2017
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LIEU
CORGEMONT (JU-BE)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch
ème

EUROCC

Lleure Camper Club Catalunya
La semaine sainte à Léon est un événement d’intérêt
internationnal, de nombreuses procéssions ont lieu.

Du 10 au 16 avril

40

Du 16 au 23 avril

Prolongation

Axé sur les chemins de St-Jacques de Compostelle

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

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

23 et 24
septembre

Sortie d'automne

Organisation: Equipages Lucchesi et l’équipe du Valais
Repas:
Equipages Lucchesi et l’équipe du Valais
Animation: A définir
Bar :
Equipages toute l’équipe du Valais
Inscription indispensable avant le 18 sept. 2017
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LEON de Moda (E)
San Adrian Del Valle – Astorga –
Castrillo de Los Polvazares –
Ponferrada – Las Medulas –
Samos – Melide - Compostelle

Binii (au dessus de Savièze) (VS)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence.
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique.
Pour la petite histoire, l’équipe du Valais est constituée des équipages : Barras – Lathion – Lucchesi – Metrailler - Godar
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Equipage 421
Toni SCARCIA

Lugnorre

FR

Payerne

VD

Petit-Lancy

GE

Equipage 422
Olivier NICOLLIER
Equipage 423
Reinier ZOETEWEIJ
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Sortie de printemps du 5 au 7.05 2017 à Corgémont
PROGRAMME
Sortie préparée par les équipages Julini, Javet (rallye), Herren (salle)
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 : Anna Julini 079 476 37 88

Vendredi

Arrivée 17h00 AU PLUS TOT, PAS AVANT
soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en
commun (fondue ou raclette traditionnelles).

Samedi

en matiné
matin/après-midi
19h00
21h00
bar

ouverture de la boutique
à choix : rallye organisé par l'équipage Javet
repas préparé par l'équipage Julini
résultats du rallye
équipages Herren & Julini

08h00 à 09h30
09h30 à 10h30
12h00
repas de midi
soir

cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la Boutique
apéro
grill du club à votre disposition
possibilité de passer la nui à proximité

Dimanche

de

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)

Parking

NE PAS PARQUER AVANT 17h. pour des raisons de sécurité, les participants

CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

se conformeront aux directives des personnes préposées au parking des véhicules.

Inscription indispensable avant le 28.04.17 à Béatrice Godar
par téléphone ou par SMS au 079 258 14 19
par e-mail : beatrice.godar@netplus.ch
EN INDIQUANT SI VOUS RESTEZ SUR PLACE DIMANCHE SOIR
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Possibilité d’effectuer de belles balades à pied ou à vélo.
Commerces sur place : - Boucherie
ouverts samedi matin - Boulangeries
jusqu'à 12h00
- Denner
- Bancomat
- Kiosque à journaux
- Restaurants
Pain
- inscription sur une liste pour commander jusqu’à samedi midi

Tickets de vos achats

merci d'utiliser le "bidon" à l'entrée de la salle pour y déposer
vos tickets, ce qui nous permettra de communiquer aux
autorités locales le montant des dépenses effectuées.
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
30

PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

EQUIPAGES
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

06-07.05 2017
Julini, Herren & Javet (rallye)
Corgémont (Jura)
équipage Julini
équipages Julini & Herren
rallye (équipage Javet)

EQUIPAGES
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

23-24.09.2017
Barras, Lathion, Lucchesi, Metrailler, Godar
Binii (en dessus de Savièse / VS)
équipages Barras,Lathion,Lucchesi,Metrailler, Godar
équipages Barras,Lathion,Lucchesi,Metrailler, Godar
à définir
05-06.05.2018

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Nous attendons vos suggestions

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

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties
sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de
stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 027 455 60 30/079 258 14 19 / beatrice.godar@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

