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Cures spécifiques 
et Programmes  

complémentaires
En complément de la cure thermale en Phlébologie 
ou Rhumatologie, les Thermes de Barbotan ont mis 
au point 8 programmes complémentaires ciblés :

• Gonarthrose
• Insuffisance veineuse
• Polyarthrite Rhumatoïde
• Santé du dos - Lombalgie
• Fibromyalgie
• Spondylarthrite Ankylosante 
• Réhabilitation Post cancer du sein

• Lymphœdème

Cures Thermales

Rhumatologie ou Phlébologie  
ou en double orientation

Pendant 18 jours, nous mettons tout en oeuvre pour 
traiter votre pathologie grâce à l’interaction thérapeutique 
des bienfaits de l’eau et des boues végéto-minérales, 
de la technicité de nos soins et de la qualité de  
l’environnement.

Chers ami(e)s ACCCFistes ou futurs adhérents.

Ce nouveau catalogue « Art de vivre Voyages » change de for-
mat pour s’harmoniser avec les autres revues du club.
Nos voyages se déroulent sous trois formes : avec matériel, 
sans matériel ou séjour. Ils sont réservés aux membres du 
club. Avec la présentation de nos voyages 2020, nous avons 
ajouté des comptes rendus de voyages passés.
Au cours de cette lecture, vous partirez à la découverte 
de nouvelles régions en appréciant la convivialité de nos 
voyages. 
Une destination vous fait rêver mais n’est pas au programme ? 
Alors, invitez des amis et rejoignez le groupe des organisa-
teurs ! Une équipe est prête à vous aider. Nous avons besoin 
de vous pour continuer cette aventure. Un forum est à votre 
disposition sur le site du club.
Nous restons confiants en vous tous et à votre écoute pour 
continuer à faire vivre notre club par une participation active 
à ses activités.
Je tiens à remercier tous les organisateurs bénévoles et leurs 
conjoint(e)s pour leur dévouement et la qualité des voyages 
qu’ils organisent.

Amicalement,

Bernard VANHOLME
Responsable de la commission des voyages
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Le bureau de la Commission des Voyages 
2019-2020 de l’ACCCF

Section FAP
06 63 49 13 24

Section IDF
06 61 68 88 57

Membre
Pierre
KAUDY

Section BFC
06 83 06 91 96

Membre
Jean-Claude

HEINIS

Section BAV
06 30 40 97 38

Membre
Alain

MAUGENDRE

Section IDF
06 81 17 27 98

Membre
Marie-Françoise

BOULANGER

Section IDF
06 80 43 30 96

Membre
Colette
BRUNET

Responsable de la
Commission voyages

Bernard
VANHOLME

Section LR
06 24 70 39 82

Trésorière
Nicole

MOREGAT

Section IDF
06 87 91 70 97

Secrétaire
Sylviane
IAPTEFF

Organisation des voyages

Tout voyage doit être organisé sous l’égide de la commission 
des voyages, contrôlés par le siège social de l’ACCCF à Saint-
Palais-sur-Mer. 
Il doit être déclaré à la commission des voyages et à la FFCC 
pour être légalisé.
Pour organiser un voyage, l’ACCCF possède :
• un agrément de tourisme délivré par la FFCC,
• une assurance d’organisateur de voyage,
• une attestation de stage pour les organisateurs de 

voyages.

Stage 2020 des Organisateurs de Voyage 
à Joinville (52)

Ce stage a pour mission d’aider et de préparer nos futurs 
organisateurs de voyage à la réalisation de leur projet. Ils 
recevront toute l’aide nécessaire à sa mise en œuvre dans 
un esprit de partage (budget, construction d’un voyage, ré-
glementation…). Venez à ce stage avec votre projet, nous le 
réaliserons ensemble.
Le prochain stage « Promotion Denise LEGLEYE et Colette 
BRUNET » se déroulera à Joinville les 21 et 22 avril 2020 dans 
le cadre de l’assemblée générale du club.
Les inscriptions sont à envoyer à Sylviane IAPTEFF :

06 87 91 70 97 - frasyl.iapteff@wanadoo.fr

Vous avez déjà participé et apprécié un voyage… vous n’avez 
pas trouvé de place dans un voyage… vous n’avez pas trouvé 
la destination de vos rêves… alors vous pouvez l’organiser… 
notre club compte sur vous !

Rappel : un voyage est une sortie dont la durée est de 12 nuits 
minimum avec ou sans matériel.
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LES VOYAGES 2020
V20-001 - Italie

Du 28 avril au 20 mai 2020
La Sicile et l’Italie du Sud
Découverte de la plus grande île de méditerranée dominée par 
l’Etna, puis périple dans le sud de l’Italie à travers la Calabre 
pour finir à Naples.
20 équipages maximum.

Alain et Béatrice MAUGENDRE / 06 30 40 97 38
alainmaugendre5@gmail.com

V20-002 - Irlande

Du 9 mai au 14 juin 2020
Irlande, l’île verte
Un grand 8 à vous couper le souffle, à la découverte des fron-
tières historiques de ce territoire haut en couleur : le vert des 
catholiques et de ses pâturages, le blanc de la paix et de ses 
moutons plus nombreux que ses habitants, l’orange des pro-
testants...

Tout au long de notre voyage, nous partirons à la découverte 
de sites préhistoriques et de leurs légendes celtiques, de châ-
teaux et d’abbayes, de belles demeures avec leur parc, de 
paysages verdoyants ou côtiers avec des falaises impression-
nantes, de massifs montagneux où culmine le « Carrauntuohil » 
à 1038 m. Nous ne manquerons pas de découvrir l’incontour-
nable « whiskey » et la bière ainsi que les lieux si typiques où ils 
sont consommés : les PUBS.

Gérard CULAT / 06 60 12 92 80
Denis CUSIN / 06 77 25 77 87

Alain EYNARD / 06 87 28 09 54
gedeal6926@gmail.com

V20-003 - Europe de l’Est

Mai/juin 2020
A l’Est de l’Europe
A partir de l’Allemagne, nous traverserons la République 
Tchèque pour arriver à Prague. Cette capitale abrite le majes-
tueux Château de Prague du IXe siècle, une vieille ville médié-
vale bien conservée et le pont Charles bordé de statues.
Nous nous dirigerons ensuite vers Wroclaw en Pologne et son 
panorama de Racławice, une fresque illustrant la bataille de 
1794 pour l’indépendance. Puis ce sera Cracovie, connue pour 
son centre médiéval bien préservé et Varsovie dont l’architec-
ture extrêmement variée reflète le long passé mouvementé.  
Nous terminerons notre circuit par une visite de Berlin.

Bernard VANHOLME / 06 63 49 13 24
bvan59@sfr.fr

V20-004 - Roumanie

Du 27 juin au 21 juillet 2020
La Douce Roumanie
Pays de l’authentique, de la nature, de la culture captivante, la 
Roumanie est riche dans sa diversité due à la spécificité de ses 
régions dont chacune porte une image unique. Telles Bucovine, 
la Transylvanie, les Maramures, les Carpates et le Delta du Da-
nube où nous vous emmènerons (accompagnés par un guide 
francophone) découvrir toutes ces richesses touristiques.

Yves et Evelyne PICAULT / 06 21 92 30 92
picaultyves@orange.fr
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V20-005 - Bretagne

Du 29 juin au 17 juillet 2020 

Le Finistère, entre terre et mer
Nous vous proposons une découverte du Finistère et de ses 
îles : Sein, Ouessant, Batz. Et pour finir, de participer à la grande 
fête maritime internationale de Brest : 1500 bateaux, des plus 
petits aux plus splendides voiliers visibles à quai mais aussi 
sous voiles.
25 équipages maximum.

Alain et Béatrice MAUGENDRE / 06 30 40 97 38
alainmaugendre5@gmail.com

V20-006 - Afrique du Sud

Octobre 2020
Afrique du Sud
12 jours pour partir à la découverte de la faune à pied ou en 4x4 
dans la réserve privée du Zulu Nyala ou dans le parc Kruger. 
Nuit typique au milieu de nulle part en tente au lodge de Kruger, 
croisière vers l’île aux phoques et bien d’autres surprises.

Denise LEGLEYE / 06 81 06 18 61
Colette BRUNET / 06 80 43 30 96

V20-007 - Cuba

Novembre/décembre 2020
Balade au cœur de Cuba
Un mélange de musique et d’histoire, de culture et d’aventure, 
la découverte d’un peuple attachant, le tout à travers un pay-
sage exotique, c’est ce que vous allez vivre lors du circuit que je 
vous prépare sur 11 jours. 
Départ de Paris et départ de Marseille. 

Jacqueline LE BOULBAR / 06 11 89 81 09
linebar83@gmail.com

V20-008 - Hongrie

Mai/juin 2020
Merveilleuse Hongrie

Venez découvrir avec nous Budapest, sa capitale, ses bains, son 
fleuve, ses parcs, ses steppes et vous promener dans la grande 
plaine de la Puszta. Ses pâtisseries, son vin, ses danses et ses 
musiques tsiganes, nous découvrirons beaucoup de choses 
dans ce beau pays.

Jacqueline et Robert LE BOULBAR / 06 11 89 81 09
linebar83@gmail.com
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RÉTRO VOYAGES 2018

Une aventure ACCCF
partagée par 12 
équipages repré-
sentant de nom-
breuses sections.
Partis de Sierck 
en Moselle, nous 
avons découvert 
le château de Mal-
brouck (1434) avec 
sa fameuse chan-
son, suivi par une 
croisière déjeuner 
sur la Moselle en 
terre Luxembour-
geoise avec un arrêt 
historique à Schengen, rendue célèbre par les accords Euro-
péens du 14 juin 1985.
Au pays de la Nied, visite d’un ouvrage de la ligne Maginot, « Le 
Hackenberg » construit entre 1929 et 1935 : 10 km de galeries à 
30 m de profondeur, formidable outil de destruction humaine 
qui a peu servi.
Puis Metz nous a accueillis deux nuits, le temps d’une visite gui-
dée au sein d’un patrimoine historique très riche et du nouveau 
musée Pompidou. 

Notre route traverse le 
Saulnois avec la sur-
prise du puits à sel à 
Vic-sur-Seille dans des 
bâtiments de la saline royale.
La forêt Vosgienne se mérite à bord du train forestier jusqu’à la 
scierie de « Grand Soldat ». Sur la route, balade sur l’ascenseur 
à bateau de Arzviller dont le dénivelé de 45 m permet d’éviter 
17 écluses.
Arrêt chez Pierre Meyer à Kirrwiller pour passer un moment de 
jouissance au Royal Palace. Tous nos amis ont reçu une photo 
souvenir dédicacée par nos hôtes « Monsieur et Madame Pierre 
Meyer ».
Arrêt au camp du Struthof pour honorer la mémoire des 22 000 
humains morts par haine.
A mi-parcours, détente au bord du Rhin où chacun a pu profiter 
des ombrages, de la piste cyclable et se relaxer.
Place à l’histoire à Sainte-Marie-aux-Mines, haut lieu du pro-
testantisme et berceau du mouvement Amish que l’on retrouve 
à l’origine de la création de 13 états des Etats-Unis. Sainte-Ma-
rie-aux- Mines est aussi connue pour ses mines d’argent très 
prospères au 16e siècle.
Autre étape culturelle à Lapoutroie où René Miscault nous a ex-
pliqué les bienfaits de l’eau de vie en parcourant son musée aux 
10 000 bouteilles d’eau de vie. Chacun s’est vu offrir une minia-
ture (à consommer avec modération...).
Colmar fût une étape riche par son patrimoine architectural et 
culinaire. 
Sur notre chemin, l’Ecco-Musée d’Alsace retrace la vie depuis 
le XVe siècle.
Une promenade guidée dans les tranchées Françaises et Alle-
mandes rappelle les durs combats qui se sont déroulés sur le 
Hartmannswiller (1914-1918). 
Musée captivant que celui de la cité du train à Mulhouse qui 
traite de l’origine des transports au record du monde de vitesse 
du TGV à 574,8 km/h réalisé le 3 avril 2007.
Puis ce fut Belfort avec son lion du sculpteur Bartholdi commé-
morant la résistance de la ville devant les prussiens en 1870.
Point d’orgue de cette aventure, la visite exceptionnelle des 
usines Peugeot et de son musée de l’aventure Peugeot.
Point de photos des chaines de montage, mais une visite guidée 
disciplinée où chacun a pu apprécier les méthodes, les process 
et la technicité des 2 200 véhicules produits chaque jour.
Au musée de l’aventure Peugeot, découverte des premiers mo-
dèles aux véhicules les plus récents en passant par les moulins 
à café, les machines à laver, les pianos, les vélos, les outils.
A l’Isle-sur-le-Doubs, terme de notre voyage, des agapes de 
grandes qualités nous ont été proposées par Monsieur Grand-
Guillaume. Chacun est reparti avec l’envie de reparticiper à un 
voyage où il est bon de partager quelques moments de sincères 
amitiés, et avec son panier souvenir de spécialités régionales.
Laissons le soin aux organisateurs de conclure ce bref compte 
rendu : « La réussite d’un voyage dépend essentiellement de la 
qualité des participants » … et ce fut un voyage réussi ! 

Merci à Elisabeth, Josy, Jean-Claude et Pierre.

Les Aventuriers du Grand Est
organisé par Pierre KAUDY et Elisabeth MULLER

Producteur de foie gras de 
canard en Vallée de la 

Dordogne, entre Sarlat & 
Rocamadour, nous aurons le 
plaisir de vous accueillir sur 

notre aire à la ferme. 
(Ouverte toute l’année) 

 

Emplacements gratuits, 
Services : 3.00 € 

SAS Ferme de Grezelade - 181 Chemin du Pigeonnier - 46200 LANZAC 
05 65 32 66 37 / contact@ferme-grezelade.fr 

www.ferme-grezelade.fr

AIRE de CAMPING-CAR en
QUERCY-PÉRIGORD



Pendant cinq semaines, nous avons par-
couru le Portugal, son magnifique lit-
toral, ses nombreuses villes et villages 
aussi beaux les uns que les autres et ses 
monuments éblouissants.

Nous avons surtout découvert un pays 
aux multiples visages, de la beauté des 
paysages à la splendeur de ses vestiges 
qui racontent son histoire. Nous avons 
aussi fait de belles rencontres dues à la 
gentillesse des portugais.
Tout cela s’est bien déroulé grâce à la 
qualité des participants qui ont apporté 
leur bonne humeur et leur gentillesse. 
Merci à eux, ce fut un plaisir d’avoir orga-
nisé ce voyage.

Nous vous donnons rendez-vous pour un 
prochain voyage tous ensemble.

L’équipe des organisateurs
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Le Portugal aux trois visages
organisé par Alain EYNARD, Denis CUSIN et Gérard CULAT



De la Côte d’Émeraude
à la Côte de Granite rose
Notre rendez-vous était fixé au camping 
municipal de Rennes ou nous sommes 
restés 4 jours pour découvrir le musée 
des sciences et le planétarium, mais aus-
si les vieux quartiers de la capitale bre-
tonne et les éditions Ouest-France avec 
le tirage la nuit du quotidien du même 
nom.
Aux alentours, le château médiéval de 
Fougères, le parlement de Bretagne  
restauré suite à l’incendie qui avait dé-
truit toute la toiture, le parc Floral de 
Haute-Bretagne, et pour avoir une pe-
tite touche Anglaise l’Île de Jersey (croi-
sière en bateau rapide et tour de l’île puis 
shopping).

Après une courte escale à la Bourbansais 
pour visiter le château et son parc zoolo-
gique (démonstration de fauconnerie et 
de meute de chiens), nous bivouaquons 
auprès des animaux sauvages.
Puis c’est Saint-Malo et ses remparts, 
le barrage de la Rance et son usine ma-
rémotrice. Sans quitter le milieu aqua-
tique, visite de l’aquarium et de ses cou-
lisses, croisière d’île en île dans la baie de 
Saint-Malo. Découverte de Dinan, sans 
oublier le Mont-Saint-Michel et un repas 
gastronomique au restaurant Le Point G.
Puis direction le cap Fréhel et son châ-
teau maritime de Fort la Latte. Six nuits 
en camping et un bivouac sur le parking 
de l’aquarium.
Changement de département : les Côtes-
d’Armor nous attendent en commençant 
par Lamballe et son Haras National, puis 

Paimpol ou nous resterons 6 nuits pour 
découvrir la ville des pêcheurs d’Islande, 
la rivière du Trieux, la forteresse de la 
roche Jagu, sans oublier Tréguier et l’Île 
de Bréhat.
Après un détour par Lannion pour visiter 
le site de Pleumeur-Baudou et son oreille 
géante à l’écoute du monde, nous avons 

pris une dernière fois le bateau pour aller 
rendre visite aux phoques et aux colonies 
d’oiseaux marins de la réserve des 7 Îles.
Pour finir, nous devions nous rendre à 
l’usine de camping-car Autostar, mal-
heureusement des travaux dans cette 
usine nous ont privé de cette visite.

Cela ne nous a pas empêché de visiter le 
village de Moncontour (un des villages 
préférés des Français) et de terminer par 
un dîner façon moyen-âge en costume 
d’époque dans un restaurant de ce char-
mant village.
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La Bretagne au naturel
organisé par Alain et Béatrice MAUGENDRE
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En août (13 jours), départ pour 31 parti-
cipants depuis les méandres d’eau et de 
pierres de l’aqueduc de Castries.
Visite du centre historique de Montpellier 
- beaux jardins du Peyrou 
- Arc de Triomphe et visite privée de la 
faculté de médecine avec les collections 
exceptionnelles du conservatoire des 
modèles anatomiques humains.
Lagrasse, petit village médiéval, vaut le 
détour. Carcassonne nous attire pour 
découvrir l’œuvre du peintre suisse Fé-
lice VARINI. Il s’agit de grands cercles 
concentriques peints sur les murs ex-
térieurs de la citadelle, à observer avec 
beaucoup de recul.
Gouffre de Cabrespine : impressionnant.
Sublime l’aire de camping-car avec élec-
tricité au pied de Lautrec, ambiance mé-
diévale – pays de l’ail rose - ateliers du 
sabotier reconstruit à l’identique – moulin 
en état de marche.
A Gaillac, nous admirons au château l’ex-
position des arts de Pékin.
Promenade sur le Lot à Saint-Cirq-Lapopie
où le chemin de halage taillé dans la 
roche a été construit en 1845. Merci à 
Monsieur le Maire pour le parking mis à 
notre disposition à Bouzies, lieu de l’em-
barcadère.
A Figeac, visite de la place de Champollion 
avec multitude de hiéroglyphes.
Cahors et son pont Valentré (piéton), 
belles maisons médiévales.

A Blagnac au musée Aéroscopia, Tintin 
envahit l’espace pour l’anniversaire de la 
naissance d’HERGÉ et l’avion porteur mi-
litaire A400M nous impressionne.
À 60 mètres sous terre, nous découvrons 
en barque la grotte de Labouiche.
Notre périple se termine au plateau de 
Beille avec les produits du terroir au res-
taurant, suivi d’une belle balade à pied 
pour admirer les montagnes enneigées. 
Les chevaux de « Merens » nous accom-
pagnent. L’air frais est apprécié de tous 
car en ce mois d’août nous avons eu très 
chaud.

organisé par Nicole MOREGAT
L’Occitanie se dévoile

Le spécialiste du camping-car !
Tel. 09 70 40 61 49Tel. 09 70 40 61 49

Linertek
www.linertek.com

Plus d’infos ? Devis Gratuit ! Commandes et livraison sur notre site. 

Chargement au sol = SECURITE
Stockage vertical = GAIN DE PLACE

Charge utile 330 kg - Poids propre 70kg - Prix 1790€ TTC - Homologation Européenne

 SUSPENSION VB AIRSUSPENSION
Ressorts renforcés - Amortisseurs Camping-car

Renforts et Suspensions pneumatiques
Semi air & Full Air 4C

Supprime les traces noires
Protège
N’abîme pas les joints

Enlève les insectes 
Redonne de l’éclat

MONO PRODUIT

REMORQUE MOTO FOR ONE

www.linertek.com

NETTOYANT
DETACHANT
DEGRAISSANT

NETTOYANT
DETACHANT
DEGRAISSANT
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C’est avec 13 équipages et 25 personnes 
que nous nous sommes rassemblés au 
Camping de Roscoff, pour ensuite nous 
rendre dès le lendemain sur l’Ile de Batz 
avec la chance de profiter d’un temps ra-
dieux qui s’ajoutait à la beauté de l ‘île.
Puis, c’est par une journée en bus que 
nous avons visité la « Maison de l’Huitre » 
et le village de Meneham à Kerlouan.

Avant de rejoindre le Camping du Vougot  
à Plouguerneau, nous visitons le « Châ-
teau du Taureau » en pleine mer qui servit 
à la fois de prison, de bastion et de Lieu 
de villégiature. Il est actuellement recon-
verti en base de loisirs nautiques.
Le lendemain, nous embarquons vers 
l’Aber Wrac’h pour une visite de 2 heures, 
avant d’aller déguster de bonnes crêpes 
au « Capt’ain Crêpes » et de monter au 
Sémaphore pour découvrir la baie des 
Anges de Landeda.
Puis, c’est le départ pour rejoindre le 
Camping Le Goulet à Brest pour 5 nuitées, 
où nous passons la 1ère soirée par un dîner 
dansant « Au Canotier ».
Nous visitons en co-voiturage Le Conquet 
et La Pointe-Saint-Mathieu. Puis nous 
consacrons notre séjour à la visite de 
Brest : son musée de la Marine nous sé-
duit car il est installé dans le Château 
Médiéval. Ensuite, c’est en bateau que 
nous découvrons la Rade de Brest.
Les Enclos Paroissiaux sont au pro-
gramme car « incontournables ». Situés 
au Pays de Landivisiau à Guimiliau, ils 
fûrent édifiés au 16e siècle.
Nous rejoignons le Camping de Cama-
ret-sur-Mer, qui est un ancien port lan-
goustier, et où se trouve la Tour Dorée 

construite par Vauban et inscrite au pa-
trimoine de l’UNESCO.
Nous passons à la Biscuiterie de Camaret 
pour une visite gourmande et nous par-
tons découvrir la Presqu’île de Crozon en 
passant par le sommet du Menez Hom.
Nous visitons les Grottes Marines à Mor-
gat et une ferme apicole à Terenez.
Le dimanche 16 septembre est intitulé« la 

journée des Hommes » pour l’installation 
et la préparation du repas de midi. Il sera 
suivi d’un tournoi de pétanque.
Nous arrivons ensuite au Camping de 
Locronan, village de caractère construit 
autour de l’Église dédiée à Saint-Ronan.
Puis, nous allons à Douarnenez, dernière 
étape de notre voyage qui fût agrémen-
té par des déjeuners au restaurant et 
quelques petites dégustations pour le 
plaisir des sens.

Le lendemain matin, dans une ambiance 
des plus amicale, des souvenirs plein la 
tête, chaque équipage est reparti vers sa 
propre destination, et le beau temps qui 
nous a accompagné chaque jour a contri-
bué à faire de ce périple un très beau 
voyage. 

organisé par Jean-Pierre et Simone HANNEBIQUE
Les Côtes de Breizh
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Vingt équipages au départ d’Urrugne 
pour la découverte du Portugal.
Une halte pour visiter Burgos et nous 
prenons la direction de Porto avec un 
arrêt à Guimarães et Bom Jesus. A Por-
to, avec beaucoup d’amusement, nous 
testons à 40 personnes les transports 
urbains direction la gare de San Beneto. 
Au programme, la descente du Douro et 
le lendemain la visite guidée de la ville 
et des caves pour une dégustation. Nous 
longeons la côte pour arriver à Coimbra 
en nous mêlant aux étudiants pour la 
rentrée universitaire. Nous avons appré-
cié le cochon de lait rôti à la broche.
Le circuit se poursuit pour arriver à Lis-
bonne via une halte à Nazaré et ses 
surfeurs. Nous passons 3 jours dans 
la capitale : visite des quartiers-Alfa-
ma-Baira-Belem, un tour dans « l’electri-
co N°28 ». Circuit en bus : Estoril-Sintra…, 
pour terminer par une soirée « fado ».

Nous continuons la route vers la côte sud 
de l’Algave : le cap Saint-Vincent - Lagos 
- Olhao : promenade en bateau dans la 
réserve de la Ria Formosa.
Nous remontons dans le centre du pays : 
Evora et sa « chapelle des os », une jour-
née pour admirer les châteaux : Evora-
monte, Estremoz et la ville de marbre de 
Borba, les chênes-lièges dénudés.
Dernière étape à Marvao dans un cam-
ping rustique au milieu des oliviers, des 
chênes-lièges et une initiation à la danse. 
Nous terminons notre circuit en Espagne 
à Salamanque : la ville de la pensée et du 
savoir, mais aussi de l’art et de la beauté. 
Nous avons apprécié sous le soleil l’ac-
cueil des portugais et la cuisine locale à 
un prix très raisonnable.

organisé par Bernard et Edith VANHOLME
Portugal et traditions
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En route vers Berlin…
Rendez-vous aux 20 équipages partici-
pant au rallye était donné à Trèves, très 
belle ville que nous visitons en bus, puis 
à pied. Nous poursuivons par la route 
le long de la Moselle, entre les coteaux 
plantés de vignes, qui donnent le Riesling 
de Moselle.
Sur 8 jours, notre parcours parfaitement 
organisé par Sylviane et François nous 
fait découvrir Bernkastel en petit train, 
Coblence, la vallée du Rhin en bateau, 
Boppard, et enfin au centre du pays Gos-
lar, charmante petite ville avec un guide 
francophone inoubliable.
Les visites sont très intéressantes, grâce 
au passé historique de ces régions :
- l’époque romaine (avec les thermes de 

Trèves),
- le Moyen-âge (avec les pittoresques 

maisons à colombages de Goslar),
- et le monde contemporain (l’original 

téléphérique de Coblence).

Le périple s’est déroulé dans une am-
biance conviviale très sympathique. 

organisé par François et Sylviane IAPTEFF
Allemagne et rallye FICC

Le rallye de la FICC

Arrivée à Paaren pour le rassemblement international qui s’ouvre par un défilé aux 
couleurs des 25 pays participants (800 véhicules), parade à laquelle l’ACCCF se 
joint gaiement à la FFCC. De là, nous partons visiter Potsdam, Berlin et Dresde où 
nous retrouvons ce mélange de bâtiments anciens et modernes.
Malgré une canicule persistante, le groupe ACCCF participe activement aux récep-
tions organisées par les différentes délégations et se distingue sur le podium par 
une scénette « À l’éloge des BLEUS ». Nos 4 jeunes ados ont dynamisé et enchanté 
les Seniors par leur gentillesse. Notre périple s‘est terminé par « l’intronisation » de 
6 équipages dont c’était le 1er voyage.
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Venus des quatre coins du continent, 
c’est à Grasses que se sont donnés 
rendez-vous dix-sept équipages. Après 
réunion de groupe et apéritif d’accueil, 
chacun a retrouvé son chez-soi pour se 
préparer au départ matinal du lendemain 
vers Toulon où le ferry nous attendait.
Embarquement et repas à bord, puis ac-
cueil au camping.
Le lendemain, découverte de la ville 
d’Ajaccio, ville portuaire et sauvage qui vu 
naître Bonaparte, le musée Fesch, l’Archi-
pel sanguinaire. Puis Olmeto, Sartène « la plus Corse des villes 
Corse », Bonifacio connu pour son corail, son port de plaisance, 
sa citadelle médiévale perchée sur la falaise.
Porto Vecchio, la plus belle station balnéaire située entre terre 
et mer, dont la citadelle génoise du XVIe siècle offre une vue sur 
la marina et ses yachts. Puis le massif de l’Ospédale propice aux 
randonnées et à la détente entre lacs et forêts. Zonza, petit vil-
lage situé à 900 m d’altitude ou l’on aperçoit les aiguilles de Ba-
vella, ce jour là dans le brouillard. Aléria et sa cité antique puis 
Corté, capitale historique et culturelle choisit par Pascal Paoli. 
Bastia, son vieux port, doté de remparts, la cathédrale Ste-Marie 
ornée de peintures et de statues de marbres, l’étang de Biguglia 
de 1 790 hectares, réserve naturelle regroupant des oiseaux rares.
Le Cap Corse avec la beauté des paysages et ses petits villages 
accueillants comme Nonza, Patrimonio, village viticole, Centu-
ri le plus dépaysant, le golfe St-Florent, le désert des Agriates, 
l’Ile Rousse, Calvi connue pour sa baie en forme de demi lune.
La vallée de Prunelli et ses gorges riches et fertiles nous a 
conduit jusqu’au lac de Tolla, ses bergeries d’altitude. Accueil à 
la ferme de « U Taravu » avec la visite de l’élevage porcins et son 
repas typiquement Corse.

Galéria, petit village de pêcheurs accessible à pieds ou par la 
mer, typique, entouré de forêts, « un havre de paix », puis les 
châtaigneraies, le village « San Michèle » à Murato, la plus belle 
église Corse. Porto et son golfe, joyaux incontournables, petite 
ville à l’Est de l’Île, un emplacement idéal pour explorer des 
points culminants de la beauté incroyable de la réserve Scan-
dola, les gorges de Spelunca, les calanques de Piana.

C’est le jour de la fête des mères que nous avons clôturé ce cir-
cuit effectué dans la convivialité et la bonne humeur, tous en-
chantés d’avoir découvert cette belle région de France.

Le grand tour de Corse
organisé par Jean et Nicole DOUDEMENT



Nous partîmes 15 équipages…
Rendez-vous a été donné à Ancône, sur une aire de Cam-
ping-cars où les participants font connaissance et écoutent at-
tentivement les consignes de la part des organisateurs.
Embarquement le 3 septembre pour Patras et après quelques 
23 heures de traversée, nous faisons connaissance de Philippe, 
le référant local qui nous accompagnera tout au long de notre 
périple de 3 semaines.
Nous visitons des sites remarquables : château fortifié construit 
pas les Francs, le stade d’Olympie... Sur la route, nous bénéfi-
cions des bienfaits de la boue thermale de l’époque romaine.
Nous apprécions le caractère montagneux du Péloponnèse qui 
a surpris certains d’entre nous ! Après une marche mémorable, 
la visite d’un monastère suspendu à flanc de montagne nous a 
émerveillés, de même que le temple d’Apollon en pleine nature, 
rare temple encore debout dans le pays.
Nous avons la chance de rencontrer des bénévoles qui pro-
tègent les tortues de mer « caretta ».
Philippe nous fait découvrir une entreprise qui gère un pressoir 
à olives et tout le monde repart avec son bidon.

Une route sinueuse et cahoteuse nous mène à la plus belle la-
gune d’Europe, au port du roi Nestor puis à Pilos. Nous passons 
par le charmant village de Finikounda, créé par les Phéniciens 
et bénéficions d’une visite guidée du site de Messine. La région 
du Magne nous offre des vues magnifiques et des sites remar-
quables qui nous font oublier les difficultés de la route…
Mistra et Monemvassia sont nos prochaines destinations.
Notre parcours nous emmène en altitude rafraîchissante, des 
visites ponctuent le trajet et nous découvrons le site de My-
cènes et la porte aux lionnes.
Epidaure n’a plus de secrets pour les participants, puis les îles 
d’Hydra et de Poros se dévoilent avec leur ambiance particu-
lière. Nous profitons des sources chaudes de Methana et par-
tons pour Corinthe et son canal, avec une particularité rare : son 
pont submersible. Nous reprenons la route de Patras où notre 
périple se termine dans une cave remarquable. 

Pour finir, c’est l’embarquement pour Ancône. La traversée 
quelque peu mouvementée a permis à tous de commenter le 
séjour et de se dire « à la prochaine » !
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CHOISISSEZ
VOTRE MATELAS POUR 

des NUITS de RÊVE

COMMANDEZ AUSSI
Sur-matelas, Drap housse,
protège matelas, isolateurs...

Commandez en ligne !

www.matelas-camping-car.com
02 40 24 69 93 - 07 89 61 51 21

LIVRAISON à DOMICILE

ouverture de notre 
showroom

Nouveauté

Présent au 
Salon du Bourget 

Hall 1 Stand D10 

P é t

organisé par Jean-Pierre et Viviane CHOPARD
Le tour du Péloponnèse



16

B
V

C
er

t 6
22

16
72

Pour votre santé, pratiquez
une activité physique régulière.

Notre PME, créée en 1848, est située en CHARENTE-MARITIME
et fabrique des galettes et des gâteaux régionaux dans le respect 
de la tradition. Elle vous accueille sur réservation par groupe 
d’environ 12 personnes pour une visite de l’entreprise chaque 
jeudi de 10h00 à 12h30 au prix de 3.50 € par personne.

Le Pot de l’amitié est offert à l’issue de la visite.
Le parking est gratuit.

Rendez-vous sur notre site internet  www.patisseriebeurlay.fr 
pour une pré-visite virtuelle.

Pour réserver, contacter Anne MERCIER :
qualite@patisseriebeurlay.fr / 05 46 95 62 15

PATISSERIE BEURLAY 1 route de Saintes - 17250 BEURLAY
Tél. 05 46 95 62 15 - patisseriebeurlay@patisseriebeurlay.fr

68, avenue Georges Duval - 14100 Lisieux
Tél. 02 31 48 27 00 - Fax 02 31 48 15 30
vans-barbot.com

Centaure

tornado

Pluton

POUR TROUVEZ VOTRE BONHEUR
CLIQUEZ SUR vans-barbot.com
puis sur Remorques fourgon.
+ de 25 modèles de remorques fourgon

tempête
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CAMPING DE BERNEZAC I I I

INFOS PRATIQUES
Situé près de Royan à Saint-Palais-Sur-
Mer, le camping Domaine de Bernezac 
bénéficie d’un microclimat très agréable 
en toutes saisons, ce qu’apprécient les 
campeurs mais aussi les occupants 
des bungalows. Il suffit de pousser un 
portillon et de traverser la route pour 
se trouver sur une des plages de Saint- 
Palais-Sur-Mer. 

A voir aux alentours...

• La ville de Royan à 6 km
• Le zoo de la Palmyre à 15 km
• Le phare de Cordouan à 25 km
• Et à déguster… les huîtres de Marennes 

d’Oléron à 30 km

Ouverture
Du 15 mars au 15 octobre.

Tarif
Réduction accordée aux membres de 
l’ACCCF, de la FFCC et aux adhérents 
ACSI.

Adresse
2 avenue de Bernezac
17420 SAINT-PALAIS/MER
Tél. : 05 46 39 00 71
Courriel : acccf-bernezac@acccf.com
Site : www.acccf.com

GPS
Latitude : N 45° 38’ 30.563
Longitude : W 1° 4’ 39.645

Wifi gratuit sur tout le terrain
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CAMPING LE KERFALHER I I I

Le terrain de camping « Le Kerfalher » 
est situé dans le Morbihan à 500 m de la 
plage de la Mine d’Or. À l’extérieur, les ac-
tivités sont nombreuses : pêches à pied, 
voile, équitation, tennis, mini-Golf et ba-
lades sur les chemins des Douaniers do-
minant la mer.

A voir aux alentours...

• Les marais de la Brière
• Guérande et ses marais salants
• Le golfe du Morbihan et ses nom-

breuses îles
• Le parc animalier de Branféré

Ouverture
Du 15 mars au 15 octobre

Tarif
Réduction accordée aux membres de 
l’ACCCF, de la FFCC et aux adhérents 
ACSI.

Adresse
34 allée du Bihen - 56760 PÉNESTIN
Tél. : 02 99 90 33 45
Courriel : acccf-kerfaher@acccf.com
Site : www.acccf.com

GPS
Latitude : N 47° 27’49.625
Longitude : W 2° 28’58.546 

Wifi gratuit sur tout le terrain

INFOS PRATIQUES

254 Route de Grenoble - 69800 SAINT-PRIEST

07 84 91 39 06
www.CENTRALCAMPER.FR

ORIAS : 18001925

AVEC EXTENSION DE GARANTIE POSSIBLE
FINANCEMENT



BON DE COMMANDE 
Guide France Passion Edition 2019 ou 
2020 (de Mars à Pâques de l’année suivante)

Je règle 27 € au tarif spécial ACCCF par chèque bancaire à l’ordre de 
France Passion (prix public : 30 €)  

• Je choisis :   l’édition 2019 livraison sous 5 jours ouvrés à réception de votre commande.

   l’édition 2020 livraison : Mars 2020 (après mars, livraison sous 5 jours ). 

  Je demande mon inscription sur la liste 
des invités et je m’engage à respecter les 
”Règles d’Or” de l’accueil France Passion*

  Je suis déjà “Invité(e) France Passion” 
Mon N° de carte d’invité :

Mon Club :

Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Email 

FRANCE PASSION 
CS 10057 - 84202 CARPENTRAS CEDEX au
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RENCONTREZ DÉCOUVREZ DÉGUSTEZ PARTAGEZ

Le Guide des Étapes  
+ version numérique  
  sur  votre Espace  
  Adhérent 

france-passion.com

... en camping-car !
 + 2000  fermiers, 
vignerons et artisans 
vous invitent à faire étape 

200 
nouvelles 

étapes

10 000 
emplacements

gratuits

Tarif amical
27 €  au lieu de 30 €

19-20 PubFrancePassion_A4_A3CF.indd   1 10/07/2019   14:43



Le Groupe 
Loisiréo 
s’aGrandit !

1 concession Automobile 
Fiat et Jeep (09)
2 concessions camping-cars : 
Muratet 31 et Loisiréo Muratet (09)

3 nouvelles concessions

NOUVEAU : 
CONCESSION AGREEE FIAT

NouveAu : 1 coNcessioN 
camping-car a muret (31), 

une concession camping-car 
a pamiers (09) 

et une concession 
automobile (09)

Loisiréo sainte-euLaLie
05 56 38 12 22
Loisiréo Mérignac
05 56 34 87 12
Loisiréo agen
05 53 95 15 15
Loisiréo FenouiLLet 
05 62 10 76 65
Loisiréo Muret 
05 61 51 61 79
Loisiréo aLbi
05 63 36 22 79
Loisiréo PerPignan
04 68 64 24 96
Loisiréo MontPeLLier
04 99 64 28 00
Loisiréo nîMes
04 66 62 05 00


