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Du jeudi 10 au lundi 14 avril 2014 

Camping Municipal « Du Mesnil » à Saint-Aubin sur Mer (F - 76 Seine Maritime) 

L'organisation faite par nos GO : Christiane et Gérard DELATTRE, Marie-Jo et  Erick 
DIEU et Sylviane et Philippe ROLLAND. 

Nos organisateurs sont arrivés en début de semaine pour la préparation de notre rallye, ainsi 
que quelques équipages. 

Mercredi 9 avril  

Notre voyage s'est déroulé sans problème, nous arrivons sous le soleil, en fin de matinée au 
Camping municipal « Du Mesnil » à St Aubin sur Mer, où se déroule le séjour de notre 64ème 
Rallye de l’ ACCAW.  Plusieurs équipages sont arrivés dans le courant de l'après-midi. 

Jeudi 10 avril  

9 h 00   Nous avons fait une balade pédestre avec Albert et son épouse sous un beau soleil. 
Quelques équipages sont encore arrivés, nous avons de la chance avec le temps de pouvoir 
déjà visiter quelques sites touristiques avant le début du Rallye.  Des problèmes de santé, 
maladie ou autres ont diminué la participation, c’est donc 21 équipages et 2 en gîte qui 
étaient attendus. 

20 h 00  Soirée retrouvailles dans la salle des fêtes du Camping, tout le monde est heureux de 
se retrouver c’est la première sortie pour bon nombre d’entre nous avec notre maison sur 
roues !!! 



         
  

        

 

Notre président Erick DIEU a souhaité la bienvenue à tous les participants ainsi qu’aux 
nouveaux membres et a remis à Carmen responsable du camping, un coffret de dégustation de 
bières au nom du géant « Goliath » spécialité de la région d’Ath. Carmen nous informe sur les 
villes et villages à visiter aux alentours de Saint Aubin. La région est bien située pour les 
floraisons d'hortensias, roses et beaucoup d'autres arbustes à fleurs. Il faut souligner 
l’attention portée par Carmen à toutes les demandes des organisateurs. A chaque fois, elle a 
répondu positivement dans la mesure de ses possibilités. Un tout grand merci pour sa 
disponibilité, la municipalité a beaucoup de chance d’avoir une personne aussi accueillante au 
sein de son personnel.  

Cette soirée est agrémentée du fameux apéro des Géants d'Isières et sur un fond de musique 
qui créait une ambiance agréable déjà quelques danseurs se sont lancés sur le dance floor !!! 
D'autres membres heureux de se retrouver discutaient. Très belle soirée de retrouvailles !!!! 

Vendredi 11 avril  

9 h 00  Une promenade pédestre pour les amateurs organisée par Albert et Daniel, quelques 
20 personnes sont de la partie accompagnées d'un beau soleil. 

11 h 00  Dans la salle du camping, ouverture officielle du 64ème rallye A.C.C.AW.  Avec les 
organisateurs, ainsi que Monsieur Régis Petit, Maire de Saint Aubin sur Mer (village de 280 
habitants) accompagné de sa secrétaire Madame Sabrina Collet. Le discours de bienvenue de 
M. Le Maire a été écouté attentivement par tous, il nous a donnés quelques explications sur 
son village précisant qu'il y avait +- 38 km de balades pédestres (pour nos amateurs !!!). Le 
tout a été agrémenté par un apéritif accompagné de saucissons, fromage, olives et de divers 
biscuits. 

A la sortie, le soleil nous accompagnait pour la levée des drapeaux par notre trésorier 
Philippe Rolland et Monsieur le Maire Régis Petit,  au son de la musique des Géants d’Ath 
et des autres régions wallonnes. 

14 h 30  Départ pour la visite de Terre de Lin à Saint Pierre de Vigier. Nous avons été reçus 
par l'épouse d'un agriculteur et un commercial retraité qui ont fourni de très bonnes 
explications. Tout d'abord, une projection vidéo pour bien découvrir le produit, puis la visite 
des ateliers de teillage et peignage. 

Terre de Lin est une coopérative responsable où travaille 250 personnes et où 600 
agriculteurs viennent apporter leur lin en ballots. Environ 15.000 tonnes de lin teillé sont 
traités sur une année. Il y a également un centre de recherches génétiques pour une meilleure 



sélection et plus de variétés. La Haute Normandie est une région propice à la culture du lin 
pour les 3 raisons suivantes : 

1. Climat avec une alternance de pluie et de soleil. 

2. Le savoir faire des agriculteurs transmis de génération en génération. 

3. Un niveau d'équipement qui permet d'intervenir au meilleur moment de la récolte. 

Le lin est principalement une plante maritime, dont la culture se fait le long de la côte partant 
des alentours de Caen jusqu’à passé notre frontière. 

Nous avons encore appris des choses intéressantes par cette visite. Merci à eux. 

Samedi 12 avril   

9 h 30  Départ pour la balade pédestre pour les plus courageux toujours accompagnés d'un 
beau soleil, qui vont rejoindre les autres participants pour la suite de la balade pédestre et 
commentée dans le parc du CHÂTEAU DE ST. AUBIN. En tout, nous étions 31 personnes. 
A notre arrivée, nous avons été reçus par le châtelain Monsieur Robert Saint Pierre âgé de 96 
ans et actuel propriétaire. En visitant le parc du château et en écoutant les explications de 
notre guide, nous avons découvert un énorme colombier cylindrique dont les murs font un 
mètre d'épaisseur, les anciennes écuries et également un four à pain typiquement normand. 
Pendant la guerre 40/45, les soldats Allemands ont occupé le château et en fin de guerre, 27 se 
sont réfugiés dans le colombier. Le parc est composé d’arbres de plus de 400 ans d'âge de 
différentes essences. En fin de visite, nous avons pu rencontré l'épouse de Monsieur Robert 
Saint Pierre. Nous les remercions pour le chaleureux accueil ainsi que pour les informations 
truffées d’anecdotes et d’humour de M. Saint Pierre. La plupart d’entre nous auraient souhaité 
prolonger la conversation avec notre guide tant il suscitait l’intérêt et le respect mais tous 
étaient heureux d’avoir eu l’avantage de faire connaissance avec un grand personnage comme 
on n’en rencontre plus beaucoup actuellement. Ancien Maire de Saint Aubin, c’est lui qui  
créa notamment le camping du Mesnil.  

18h30  Apéro et soirée dégustation de produits régionaux: plateaux fruits de mer, et assiettes 
charcuteries / fromages. Le tout arrosé de vin blanc ou rouge accompagné d’un air de musique 
et de quelques pas de danse.  

Le baptême de Jacques et Marie-Jo Vandersmissen s'est déroulé au cours de cette soirée. 
Un petit concours de connaissances musicales animé par Philippe, quelques mimes proposés 
par Erick ont créé une joyeuse ambiance. La soirée se termina dans la bonne humeur, « qué 
n’ambiance » ! 

Dimanche 13 avril 

9 h 00   Et toujours pour les courageux !!!! une balade pédestre, 9 personnes accompagnaient 
nos guides. Le temps était un peu brumeux et quelques gouttes de pluie ont montré le bout du 
nez, mais pas pour bien longtemps car notre belle boule jaune est réapparue très vite. 



11 h 30  Apéro & Dîner de notre 64ième Rallye ACCAW dans la salle du camping, 46 
personnes étaient inscrites, tout le monde avaient amplement de la place. L’apéro était 
accompagné par de succulents amuse-bouche et le dîner était un régal, les vins servis avec nos 
plats étaient de très bonne qualité et en suffisance comme de coutume. Le tout fut servi par le 
personnel du NORMANDY TRAITEUR  de Luneray sous la baguette de Monsieur Prieur.  
Une bonne ambiance se mit en route petit à petit. Rigolades, chants et danses (tangos, valses, 
jerk et rock) furent de la partie.       

Après ce bon dîner, tout le monde reprit le chemin de leur caravane pour une petite sieste bien 
méritée au soleil !!!!! 

Lundi 14 avril 

9 h 00    La fatigue se faisait ressentir !!! 5 de nos plus courageux membres ont accompagné 
Albert et Daniel pour cette dernière balade pédestre sous le soleil. 

11 h 00  Dans la salle du camping,  apéritif de clôture du 64ème rallye A.C.C.A.W. et 
descente des couleurs par Albert DUC avec quelques soucis pour débloquer nos drapeaux. 
Selon la coutume, tout le monde a entonné le chant de « l’au revoir » sous l’impulsion de 
Monique, Daniel, Isabelle et Corinne terminant ainsi ce 64ème rallye en espérant tous se 
retrouver pour le 65ème rallye en 2015.  

Alex a remercié chaleureusement tout le staff organisateurs pour le travail effectué afin que 
notre rallye soit le plus convivial possible malgré le petit souci qui a entravé la soirée fruits de 
mer. Une initiative a été prise par quelques membres pour offrir un petit présent en guise de 
remerciement à tout le staff organisateur. 

13 h 00  Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye 
dans le petit resto du camping.  

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Christiane et Gérard DELATTRE, 
Marie-Jo et Erick DIEU ainsi que Sylviane et Philippe ROLLAND pour la bonne organisation et 
leur dévouement afin que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs 
de ce 64ème Rallye. 

 

        Josiane Suys 


