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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Voilà, la deuxième sortie qui passe à la trappe. Cela
devient fichant, les membres du club, comme bien
d’autres, n’ont plus l’occasion de se rencontrer. Bon,
je sais que plusieurs d’entre nous se sont baladés à
travers la Suisse, mais pour se rencontrer…
A relever que le bon côté de la chose, est que nous
avons parcouru les routes et chemins Suisse. C’est
vrai qu’il est des endroits pratiquement méconnus, le
Jura et ses auberges d’alpages, le Valais et ses
bises, Fribourg et sa verte Gruyère, les cantons
primitifs d’Uri, de Schwytz et d’Unterwald et leurs
magnifiques cols alpins, les Grisons et ses marches
sauvages, le Tessin et ses difficultés d’accès. Pour
ma part, je suis resté sur nos routes en passant par
mont et par vaux.
Si notre épicière bien aimée Monique nous a déjà annoncé depuis bien des mois
l’envie de remettre la boutique, le comité a reçu la demande de notre webmaster
Roland le désire de remettre le site à une personne plus jeune. Bien sur qu’il fera un
maximum pour transmettre les données avec beaucoup d’aides et
d’accompagnement. Personnellement, je suis carrément dans le brouillard quand on
parle informatique, écrire cette lettre, envoyer des mails ou rechercher quelque
chose sur le net, ça va, mais plus, mon ordinateur tousse !
Alors voilà les défis prochains. Le comité va chercher les perles rares tout en
attendant que nos deux ami(e)s veulent bien encore quelques temps garder leur
dicastère. Pour la boutique, le comité entre volontiers en accord avec la nouvelle
personne pour diminuer la quantité de matériel et voire même organiser un principe
de commande, avant une sortie, de matériel nécessaire. Au sujet du site, la
problématique est plus pointue, il faut bien connaître l’informatique. Peut-être un de
nos jeunes !
En attendant, si le club traine quelque peu, la vigne en revanche prend des essors
printaniers et commence à nous demander de s’occuper d’elle.
Bien à toi.
Richard

3

4

5

6

www.bantam.ch

CALENDRIER 2021-2022
DATES

ACTIVITES

ORGANISATEURS

LIEU

17-18-19
Septembre
2021

Sortie
d’automne

Emplacements :
Equipage Diana Crettaz et Béa Godar

CHALAIS (VS)

Repas : Aucuns équipages inscrits
pour l’heure, bénévoles bienvenus
Animation : Rien pour l’heure
Bar: Pascal et Florian Guenot
29-30-1 mai
2022

Sortie de
printemps

Organisation :
Repas :
Animation :
Bar :

Rien pour l’heure

A définir
Juin 2022
(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

2 au 12 juin
2022

43ème EUROCC

Organisateur : Tarragone

Liège en Belgique

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie
de ne pas dépasser la demi-heure.
Cher(e)s membres, c’est vraiment dommage que personne ne se lance dans une
future organisation ou repas, le club est des plus intéressant, et je trouve
dommage de ne pas se mouiller pour le faire tranquillement avancer.

Votre comité qui compte sur vous
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Reportage de nos essais Wohnmobil-Dinner.
Manger au restaurant en camping-car: l'idée née en Belgique lors du confinement, déjà
durant le mois d’octobre 2020, fait son chemin en Suisse. Ce concept propose de servir les
clients dans leurs engins, afin de soutenir le secteur de la restauration.
L'idée est simple: les campeurs conduisent leur propre camping-car jusqu'aux parkings
vides des restaurants, commandent leur repas par téléphone ou à la porte du restaurant.
Quelques minutes plus tard, le restaurateur livre le repas directement aux clients, qui
savourent leur dîner confortablement installés dans leur véhicule.
Il n’y pas beaucoup de restaurants sur la partie romande de la Suisse. Environ 150
établissements proposent cette formule.
Nous allons parler de nos 2 expériences en Suisse allemande.
1) Après une petite virée en Suisse alémanique. Nous arrivons sur la région de Bienne,
nous atterrissons au milieu de la magnifique forêt de Büttenberg.
Au ranch Holzmatt, à côté d’un manège.
Le restaurateur nous accueille chaleureusement et nous indique notre emplacement
à côté de la terrasse vide du ranch restaurant.
Vers 19 :00 nous commandons nos repas, cela sera 2 steaks de cheval et un cordon
bleu maison.
Quelque minute après, notre repas nous est servi à la porte de notre camping-car.
Tout y est, les assiettes, verres et outils de service.
Les assiettes sont grandes et bien remplis de variétés de légumes, de frites et les
morceaux de viandes sont généreuses. Le tout compléter par un vin pinot du lac de
Bienne.
Après le repas, un employé revient reprendre tout le matériel, et nous pouvons nous
laisser aller à nos rêveries, et dormir au calme sur ce parking de restaurant devenu
désert durant la nuit.
2) Deuxième petite virée en Suisse alémanique. Nous arrivons au restaurant Schwanen
dans un petit village Alchensdorf.
Le restaurateur nous fait parquer derrière le restaurant dans une grande cour, le
branchement 220 V nous est proposer sans contrepartie.
Durant la soirée nous nous retrouvons à 4 camping-cars.
Nous commandons une bouteille de blanc pour l’apéritif, celle-ci nous arrive avec
verres et quelques biscuits apéritif nous est offerts.
Ensuite nous mangeons la spécialité du restaurant, un vrai festival de cordons bleus.
Cordon bleu au gorgonzola, au fromage à raclette et au fromage poivré.
Les assiettes sont généreuses et bien garnies.
Notre repas est accompagnés d’une bonne bouteille de rouge.
Malheureusement, nous n’avons plus la place pour le moindre des desserts.
Au réveil vers 09 :30, le couple de restaurateurs nous apportent nos croissants.
Après le petit déjeuner, rangeons un peu et nous voilà de retour sur les routes de
Suisse, retour au Valais par des chemins détournés.
Pour ceux que cela intéresse, voici le site d’information :
Allez sur notre site :www.cccsr.ch MAIS ENCORE https://aupaysducampingcar.ch/
Le site est à double emploi, il répertorie les places de stationnement et les places de
restauration dans notre camping-car.
Pascal et Brigitte Guenot
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Message aux membres du CCCSR
Richard BLOCH
8, Gd-Montfleury
CH-1290 VERSOIX

Chèr(e)s membres,
Cette lettre pour vous tenir au courant des dernières évolutions de notre club bien aimé.
Après bien des démélés et beaucoup d’engagement de la part de notre membre Diana,
votre comité a du renvoyer la sortie de mai à Chalais en Valais pour les raisons actuels,
c’est avec beaucoup de regrets que nous avons du prendre cette décision.
Toutefois, cette mauvaise nouvelle nous permet d’organiser la sortie d’automne ainsi que
l’assemblée générale qui n’aurait pas pu se faire car il n’y avait pas d’organisateur ni
d’endroit pour cette sortie.

Notre sortie d’automne se fera à Chalais en Valais
les 17, 18 et 19 septembre 2021.
En attendant de vous rencontrez un maximum à Chalais, je vous adresse cher(e)s ami(e)s
mes meilleurs messages.

R. Bloch
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Bestand 2020 (état actuel)
Wohnmobile

71'213

(CC)

Wohnanhänger

35'851 (+132 Sattelwohnanhänger) (caravanes semi-remorques)
Neue Inverkehrsetzungen (nouvelles immatriculations)

Wohnmobile

6691 (CC)

Wohnanhänger

1626 (+8 Sattelwohnanhänger) (caravanes semi-remorques)

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS
Sektion Mobilität
Des chiffres impressionnants !... Ça bouge dans le monde des CC…
En espérant que vous allez bien je vous envoie mes meilleures amitiés
Portez-vous bien et restez en bonne santé
Marinette
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Offre une place de gestionnaire d’articles
Nous recherchons femme ou homme pour tenir
la boutique de notre club.

Ce
Tu
Tu
Tu

job est fait pour toi, si :
as un sens commercial et de négociation.
as envie de communiquer encore plus avec les membres.
as le sens du conseil avisé.
Conditions salariale : toute notre sympathie,
notre secrétaire attend votre postulation.
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Prix spécial membres CCCSR
24.60 CHF / jour
Euro Relais à disposition

Carte des Transports publics
Lausannois gratuite.
Accès direct au lac. Restaurant
Aire de jeu pour enfants

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 06 59 766
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Sortie d'automne du 17.09 au 19.09.2021
à Chalais (VS)
entre Sion et Sierre, rive gauche du Rhône

PROGRAMME PROVISOIRE
Nous cherchons encore des bénévoles pour la mise en place des tables.
Merci de vous annoncer auprès de
Diana Crettaz 078 842 46 43 ou Béatrice Godar 079 258 14 19
Lieu : Grande Salle
Itinéraire :

Sortie autoroute Sierre ouest – direction CHALAIS
Suivre route d'Ecossia
A la fin de cette route, tourner à droite, route de Chippis
Traverser le rond-point, continuer sur route de Granges
Suivre route de Granges jusqu'à la bifurcation indiquant Réchy (panneau blanc)
Tourner à gauche.
Suivre route de Grône jusqu'à la Place Praniviers (Migros à votre droite)
Traverser la place Praniviers
Suivre route du Tombec jusqu'au numéro 44 de cette route (immeuble rose à
votre droite)
Immédiatement après cet immeuble prendre petite route montante à droite
(signal interdiction)
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Vendredi ABSOLUMENT AUCUN ACCES AVANT 17h00 (parking école)
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
après-midi

17h00
19h00
bar
Dimanche

ouverture de la boutique
visites individuelles (Sion, Sierre, Vercorin),
balades en vélo, pétanque
dégustation vins cave de la Rèche
repas traiteur
équipage Guenot

08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h15 ouverture de la Boutique
10h30
assemblée générale
12h00
apéritif
12h30
repas de midi (grill du club à votre disposition)
soir
possibilité de passer la nuit à proximité
voir itinéraire en dernière page

Inscription indispensable avant le
10.09.2021 (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.
Coût

Encaissement

1 équipage formé de 2 personnes adultes
CHF 40.1 camping-car avec une personne adulte
CHF 20.par personne supplémentaire (0 - 16 ans)
Gratuit
par personne supplémentaire (dès 16 ans)
CHF 20.par le caissier Philippe Babault lors du repas du samedi soir

Bidon

pour vos tickets à l'entrée de la salle.

Commerces

petite Migros, pharmacie, boucherie,

QUE FAIRE A CHALAIS ?
Vélo

nombreuses balades à vélo dans les environs, le long du Rhône

Visites

Sion ou Sierre : départ et arrivée de bus à proximité
Vercorin : départ du télécabine à 15 min. à pied
CHF 11.- aller/retour pour un groupe de 10 personnes

Pétanque
à confirmer

rencontre amicale avec le Club de pétanque de Chalais
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PARKING DU TENNIS CLUB DE SIERRE
dimanche soir

En sortant de l’entrée de la salle Polyvalente, reprendre à gauche sur la Route de Tombec
(suivant le même chemin pris en arrivant) et traverser Réchy village, continuer sur la Route
de Grone jusqu’au carrefour où se trouve le Triage Forestier.
A ce carrefour, tourner à droite sur la Route de Granges. Passer en dessous des villages de
Réchy et Chalais. Au premier rond-point, tourner à gauche (Route de Noës). Le parking du
Tennis Club se trouve sur cette route à gauche.
Le restaurant du Tennis Club sera ouvert dès lundi matin.
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

17,18,19.09.2021
REMARQUE

sous réserve de la situation sanitaire relative
au COVID-19 et des mesures exigées par le
Canton du Valais et la Confédération

EQUIPAGE/S

Crettaz, Godar et bénévoles

LIEU

Chalais (Valais)

REPAS

Traiteur

BAR

Equipage Guenot

ANIMATION

"Homme orchestre" durant le repas samedi soir
29, 30.04 +01.05.2022

EQUIPAGE/S

A définir

LIEU

A définir

REPAS

A définir

BAR

A définir

ANIMATION

A 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 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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Reportage Corse 4 ème épisode
Membre 336 du CCSR depuis 2006

Comme annoncé lors du reportage 3 sur notre séjour en Corse, voici le dernier chapitre de nos vacances en juillet
2020.
Notre réunion de toute la famille, qui avait été programmée déjà en 2019, restait totalement incertaine.
Un relâchement de dernière minute sur les mesures anti- covid nous a permis de nous retrouver tous dans ce beau
pays.
Nous sommes toujours installés au camping *U Farniente de Pertamina près de Bonifacio.
Grâce aux voitures disponibles nous allons partir en direction de Figari par la RN 196 et bifurquer vers la D 859.
C'est la sortie mystère, organisée depuis la Suisse par Myriam, pour fêter les 50 ans de sa sœur Sylvie.
Cette dernière ignore totalement l'endroit du rendez-vous, provoquant l' impatiente de la découverte.
Après un moment de voyage, on s'arrête en bordure de route , vers un petit resto installé à même du trottoir , avec la
circulation bruyante devant nous.
L'inquiétude est visible sur le visage de Sylvie, on l'a rassure car c'est l'arrêt * Apéro* ( Avec modération )
Par contre c'est l'enthousiasme du propriétaire de voir débarquer des touristes dans son estaminet, vide à ce moment
là.
Après un échange très gratifiant avec lui, nous reprenons la route sur une courte distance pour arriver à l'endroit
prévu est réservé.

Une vue de l'entrée de la ferme Auberge * Pozzo di Mastri*
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Cette ferme Auberge est un endroit reposant avec son restaurant et surtout le privilège de manger des produits visités
au jardin, recueillis et servis à table sur une écorce de Liège.
Un cadre enchanteur, un accueil convivial très bien aménagé, assez étonnant de trouver cet endroit le long d'une
petite route avec des prairies autour.

Ce bon moment privilégié
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Un super menu nous sera servi Gigot d'agneau préparé au feu de bois, légumes disposés sur l'écorce aux choix, avec
les sauces pour préparer nos salades, du vin blanc ou rouge, le plateau de fromage, les fruits de saison .
Un endroit agréable et des moments de partage en famille appréciés de tous pour passer cette étape d'un demi
centenaire.
Une vraie ambiance dans ce pays qui sait garder ses valeurs et ses traditions.
Nous vous invitons à passer vos vacances en Corse ou les possibilités de dépaysement seront garantis.

Pour info , le site de cet endroit:

www.pozoodimastri.com

Première ferme auberge créée sur une propriété familiale en 1987, c'est l'histoire
d'une famille passionnée avec, au départ, une idée fixe :
recevoir les gens comme l'on aimerait être reçu.
On vous souhaite à tous de belles vacances en camping-car pour cet été en espérant une situation telle que vécue
avant cette pandémie.

André et Margrit Jaquerod
Equipage 336
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**********

Le Gâteau moelleux au citron **************

Le gâteau moelleux au citron est un grand classique. Voici une recette que j’ai
trouvé dans ma collection de livre.
Ingrédients :
125 g de beurre ramolli
125 g de sucre
125 g de farine
1
1
3
2

pincée de sel
sachet de levure chimique
œufs
citrons

1 Fouettez le beurre et le sucre jusqu’au mélange crémeux.
Incorporez ensuite les œufs un par un en mélangeant continuellement entre
chaque ajout.
2 Rappez ensuite le zeste d’un citron et ajoutez-le à la préparation. Prélevez
ensuite le jus des citrons et incorporez-le. Mélangez la farine, la levure
chimique et le sel puis versez le tout dans la préparation au citron.
3 Beurrez le moule à charnières et saupoudrez un peu de sucre dans le fond pour
le chemiser. Saupoudrez également un peu de sucre sur les bords. Cette
technique permet de faciliter le démoulage et apporter une touche caramélisée
au gâteau.
4 Versez la pâte dans le moule et enfournez 30 minutes environ à 180°C. Laissez
refroidir puis démoulez.
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