
NOUVELLES DE NOTRE CLUB ... 
 

SOUVENIRS ET IMPRESSIONS 

              DE NOTRE 

      68ème RALLYE ACCAW 

           PÂQUES 2018. 

Du lundi 2 au dimanche 8 avril 2018 

Au camping « La Briquerie » à Honfleur (Equemauville) (F – 14 Calvados) 

C'est la troisième fois que l'ACCAW organise un rallye à Equemauville, à Pâques 1996 à 
l'occasion de la 29ème édition avec 31 équipages et à Pâques 2002 où 27 équipages se sont de 
nouveau retrouvés dans les faubourgs de la magnifique ville d''Honfleur. 

Nos organisateurs sont arrivés en fin de semaine pour la préparation de notre rallye, ainsi que 
quelques équipages.                                                                                                               
Nous sommes 25 équipages dont 6 couples en location à profiter des infrastructures du 
camping « La Briquerie » mais malheureusement plusieurs membres ne sont pas présents 
pour raisons familiales ou de convalescence. 

Dimanche 1er avril  

     Arrivée de la grosse partie des participants dans la journée. Certains reviennent 
même d'Andalousie où ils ont passé l'hiver au chaud, excellent choix pour éviter les crises 
d'arthrose.  

Lundi 2 avril  

     Arrivée d’autres participants courant de la journée 

 09 h 00   Balade pédestre pour les amateurs préparée par les dévoués responsables des 
marches, quelques personnes présentes par temps frais et grisaillant. 

20 h 00   Au restaurant du camping « La Briquerie », soirée de retrouvailles, tout le monde 
est heureux de se retrouver lors de cette première sortie pour bon nombre d’entre-nous avec 
notre maison sur roues !!! 49 personnes sont présentes à cette soirée qui est agrémentée 
comme il se doit du fameux apéro des Géants d’Isières et de quelques musiques d'ambiance. 

 D'autres membres heureux de se retrouver discutent de leur prochaine sortie. Très belle 
soirée de retrouvailles !!!! 

 

 



Mardi 3 avril 

Au réveil de chacun . . .ohhh !!!!! Mesdames les 
cloches sont passées à toute les caravanes !!!  
Merci à elles pour ces bons oeufs en chocolat !!! 

 9 h 00 7 personnes courageuses présentes pour la balade pédestre matinale. 

11 h 30 Au restaurant « La Briquerie », ouverture officielle de notre 68ème rallye 
A.C.C.A.W. Monsieur Michel Bailleul, Maire d’Equemauville ainsi que  M. et Mme Geslin 
patrons du camping nous ont fait faux bond. C’est avec Noël, notre sympathique et dévoué 
barman et notre Président Erick Dieu que cette ouverture est faite. Erick lui a offert les 8 
bières d'Ath représentant chaque Géant Athois. 

Erick Dieu souhaite la bienvenue à tous les participants et déçu que les autorités locales n’ont 
pas pu être présentes. L'apéritif accompagné de saucissons et de divers biscuits s'est quand 
même très bien déroulé..  

La levée des drapeaux est faite par Bob DUEZ notre aîné en âge et DEVILLEZ, Jean-
Pierre notre plus ancien inscrit au club. Malgré quelques cafouillages avec les cordes des 
drapeaux tout s’est passé au son de la musique des Géants d’Ath et des autres régions 
wallonnes. 

Mercredi 4 avril 

09 h 00   7 courageux présents pour la balade pédestre malgré un temps maussade !!! 

19 h 00   Au restaurant du camping, soirée 
dégustation de produits du terroir précédée par 
l’apéro. Une première assiette est servie avec des 
huitres et des grosses crevettes roses ensuite une 
seconde assiette de diverses et succulentes 
charcuteries puis 4 sortes de fromages 
(Camembert, Neufchâtel, Livarot et Pont 
l’Evêque) le tout arrosé de vin blanc, de vin rouge 
et pour terminer un morceau de tarte Normande, 
tout ceci accompagné de chansons agréables. 

Quelques couples sont félicités pour leur 10ème participation au Rallye : Alex & Josiane 
COEN, Pierre & Bernadette DOUBELS, Thierri & Michelle PRAET, Jean-Claude & 
Henriette MONIER.  

Pour leur 20ème participation au Rallye : Jean-Luc & Véronique RENARD et pour terminer 
Erick & Marie-Jo DIEU pour leur 60ème participation aux Rallyes. Grand merci à eux d’être 
toujours présents !!! 

La soirée se termine dans une très bonne ambiance, de bonne humeur et de rigolade !!!! 

 

 



Jeudi 5 avril 

09 h 00   Toujours pour les courageux la balade pédestre  

14 h 00   Départ pour la visite du blockhaus 1939-1945 à Honfleur dernier vestige 
Honfleurais de la Seconde Guerre Mondiale. Grâce à la volonté de la Mairie et l’ Association 
HONFLEUR 1939 – 1945 il est devenu depuis 2014 un lieu de mémoire et de partage. En 
1942, ce blockhaus de 350 m2 abrite jusqu’à 200 soldats de la Kriegsmarine. Nous avons 
visité plusieurs salles avec des tenues, des documents, des photographies, des objets et 
insignes d’époque. Philippe remet aux responsables du musée quelques photos ainsi qu'un 
bref compte-rendu de l'épopée héroïque de Georges Gabriel, habitant à Isières (Ath). Soldat 
de la Brigade Piron, Georges a eu l'honneur de libérer Honfleur en août 1944. Monsieur 
Aubert, Président de l'association et ses bénévoles, très touchés par ces souvenirs, ont promis 
de les afficher dans la pièce dédiée à la Brigade Piron. Une visite très intéressante, commentée 
par des passionnés, à laquelle 34 personnes ont pris part. Après cette visite, tout le monde 
rentre par ses propres moyens. Nous avons tous passé un agréable après-midi. 

            

Vendredi 6 avril 

09 h 00   Balade pédestre pour nos courageux marcheurs !!! 

12 h 00   Au restaurant du camping « La Briquerie » APERO & DINER PASCAL de 
notre 68ème rallye  préparé par le patron et son équipe. 47 personnes sont présentes, tout le 
monde a amplement de la place. Un couple a déjà repris le chemin du retour pour aussi vite 
s'envoler sereinement vers l'Italie et ensuite voguer sur la méditerranée. 

 Le jeu de l’objet mystère est proposé et gagné par Monique l’épouse de Daniel 
Hanuise, avec un poids de 660 gr, se rapprochant le plus du poids du set à couverts de 563 gr. 
Bravo à elle !!! Excellent diner et les vins servis avec nos plats sont eux aussi de bonne 
qualité, pour terminer le repas, un alcool (Calvados) offert par l’ACCAW est servi à tout le 
monde. Un repas qui se passe dans le calme et sans musique. Bon moment convivial !!! 

 

      

  



Avant que tout le monde ne reprenne le chemin de leur caravane pour une petite sieste bien 
méritée au soleil, Erick nous propose de refaire un apéro collectif comme l’an passé dans une 
des allées du camping. Vers les 17 heures, environ 30 personnes présentes ont apporté tables, 
chaises, bouteilles, biscuits et saucissons. Merci encore d'avoir réuni tous les campeurs 
comme au bon vieux temps !!! Vers les 20 h, tout le monde prend définitivement le chemin de 
sa caravane. 

             

 

 

 

 

 

     

 

Samedi 7 avril 

 

9 h 00   Avant dernière balade pédestre pour nos courageux marcheurs !!! 

14 h 00   Départ vers la distillerie artisanale 
Calvados Drouin. Il fallait au moins cet ancien 
haras du XVIIème siècle pour abriter la distillerie 
artisanale de Christian Drouin. Entreprise 
aménagée dans plusieurs maisons à colombages. 
Nous avons découvert l’histoire du Calvados, les 
secrets de fabrication du cidre et du pommeau, les 
techniques de vieillissement, La découverte des 
chais d'où s’échappent de précieux arômes et 
parfums au travers des fûts de chêne.  

 

 

 



La visite se termine par une dégustation de produits du terroir pour découvrir l’association 
subtile des fromages normands et les productions de cidre, poiré, pommeau et calva.  Tout le 
monde est enchanté de cette visite intéressante et gustative !!!   

      

Dimanche 8 avril 

9 h 00    Dernière balade pédestre pour les plus courageux  

11 h 30    La nuit de samedi à dimanche, une pluie battante en continu nous a fait des coulées 
de boue dans et autour de notre auvent. De ce fait, Alex et moi-même manquons à l’appel 
dans la salle de jeu du camping, pour l’apéritif de clôture de notre 68ème rallye 
A.C.C.A.W. La descente des couleurs est assurée par Bob & Jean-Pierre avec encore 
quelques soucis avec le cordage. Erick remercie Jean-Pierre pour l’organisation des marches, 
le chant de l’au revoir est entonné par Daniel Hanuise et le refrain reprit par tout monde, 
terminant ainsi ce 68ème rallye avec l'espoir de tous se retrouver pour le 69ème rallye en 2019. 
Malgré notre absence, les GO pensent à nous, Marie-Jo nous apporte une bouteille de vin 
rouge et une bouteille de notre apéro favori celui des géants. Merci d'avoir pensé à nous et 
merci à Bob de m’avoir rapporté les détails de notre apéritif de clôture.                                                                                   

13 h 00   Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye 
dans des restaurants locaux au gré de chacun. La plupart choisissent le restaurant du camping 
pour son rapport qualité / prix et surtout pour l'accueil de Noël et son équipe.  Les premiers 
départs pour ceux qui sont obligés dans l'après-midi ... les autres profitent encore un peu de 
l'endroit en prenant du bon temps. 

Encore un rallye réussi malgré les nombreuses averses qui ont causé quelques humides 
désagréments aux participants. Mais finalement, les photos le prouvent, nous sommes passés 
entre les gouttes pour toutes nos activités.    

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et 
Philippe ROLLAND ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation et leur dévouement afin 
que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 68ème Rallye. 

 

        Josiane Suys 


