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 Erick Dieu et le comité ACCAW
  

 

 
 

SIEGE SOCIAL de l’ASBL 

Association  des  Campeurs et  

Caravaniers  Athois 

et  de  Wallonie  
 

48, Rue du 7 juillet 7804 REBAIX -  ATH  

00.32(0) 479 656 127 
  

www.accaw.be 
 

Courriel : accaw@skynet.be  
 

N° identification :  18716/86 
 

N° d’entreprise :  431.825.192 
 

 

 

PRESIDENCE 

Erick  DIEU 

48, Rue du 7 juillet  à  7804  -  ATH  

00.32(0) 479 656 127 

erick.dieu@gmail.com 
 

 

 

 

VICE-PRESIDENCE 

Serge  LEVECQ 

13, Clos du Masich  à  7800  -  ATH  

00.32(0) 68.28.20.00 
 

 

SECRETARIAT 

Josiane SUYS 

2, Avenue du Callois  à   

1428  BRAINE L’ALLEUD 

00.32(0) 2 384 77 06 
 

 

SECRETAIRE-ADJOINT 

Alex COEN 

2, Avenue du Callois  à   

1428  BRAINE L’ALLEUD 

00.32(0) 2 384 77 06 
 

 

TRESORERIE 

Philippe  ROLLAND 

Boutique  –  Camping chèque 
38, Rue de Tongre  à  7800  -  ATH 

00.32(0)68.28.21.45  ou 

  00.32(0) 495.60.68.60 
 

 

Cotisation annuelle: 

22 € 
 

 

COMPTE  ACCAW 

BNP Paribas:    275-0260036-24 
IBAN    BE81.2750.2600.3624 

BIC    GEBABEBB 
 

 

 
 

EDITEUR RESPONSABLE 
  Erick DIEU 

 

48, Rue du 7 Juillet 
 à 7804  REBAIX ATH 

 

Les articles signés  

n'engagent que leurs auteurs 

http://www.accaw.be/
mailto:accaw@skynet.be
mailto:erick.dieu@gmail.com
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               A.C.C.A.W.    2017                                                               

RAPPEL DES RENDEZ VOUS 
 
 

 
 

 

 

A  noter  dans  vos  agendas ! 

 

 

       
 

A 12 hrs chez Eric Gueret, traiteur / restaurant. 

62 rue Delmotte 7870 Bauffe 

068/65.72.94        0479/21.39.53           GPS: 50.5638997, 

3.8488892000000305 

info@traiteurgueret.be www.traiteurgueret.be 

 
 

               
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 

Menu à 40 €  
 

Repas de rentrée :   

Dimanche  22 octobre  

Retrouvons nous pour passer un 

bon moment et n’oubliez pas de 

réserver . . . 

Renvoyer dès aujourd’hui le 

formulaire d’inscription au trésorier 

Philippe ROLLAND  –  Rue de Tongre, 38  

à  7800  ATH 

  068.28.21.45  ou  0495.60.68.60   

ou  par  courriel à     accaw@skynet.be  

 

Inscription 

au plus tard pour 

le 10 octobre 
 

mailto:info@traiteurgueret.be
mailto:accaw@skynet.be
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Menu : 45 € 
 
 

Le choix de 2 entrées, 2 plats, 2 desserts inclus vin blanc et vin rouge de 

notre sélection, eau plate et pétillante, softs, bières type jupiler, kriek, 

blanche. Bières spéciales et alcools payants . 

 

Apéritif  (offert par ACCAW)  

Mousseux ,verrines et mises en bouche 

 

Entrées : 

Filet de bar aux écrevisses sauce Nantua (La sauce Nantua est une sauce 

faite à partir de béchamel et de beurre d'écrevisse ) 

ou 

Caille farcie sirop de Liège, poire confite et lard fermier 

Plats : 

Noix de veau béarnaise à l'estragon champignons forestiers 

ou 

Carré d'agneau ail confit et fleur de thym aubergines grillées 

Desserts : 

Bavarois chocolat blanc et mousse exotique 

ou 

Glace stratchiatelle (La stracciatella est une crème glacée à base de lait 

entier et de crème fraiche, à laquelle sont ajoutés des copeaux de 

chocolat) , feuilletine aux cerises 

 

Café et mignardises 
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Bulletin d’inscription 
 

« Dîner Gourmand » du 22 octobre 2017 
 

Il est possible de choisir individuellement UNE entrée et UN plat 
Indiquer une croix en regard des choix de chaque convive (une ligne par personne) 
 

Le menu adulte à 45 € (50 € pour les non membres) toutes boissons comprises (vins 
et softs) et le menu enfant de moins de 12 ans à 15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nom(s) et prénom(s) 

Les inscriptions seront retenues suivant l’ordre d’enregistrement des 

paiements uniquement au compte A.C.C.A.W. :BE 275-0260036-24 avec la 

communication « Dîner du 22/10/17 » à concurrence des places disponibles 

et au plus tard le 10/10/2017. 

Veuillez renvoyer votre bulletin d’inscription au trésorier : 

Philippe ROLLAND  -  Rue de Tongre, 38  à  7800  ATH

: 068.28.21.45  ou  0495.60.68.60   

ou  par  courriel  à   accaw@skynet.be  

 

Veuillez  choisir  une  entrée 

  

 

Carré d'agneau 

Réservation au nom de :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je verse :  ………….…..   X 45 € +  ………….…   enfant(s) à 15 €  soit :   ……………………………………….  € 
 

Adresse :   …………………………………………………..…………………………………………………………………….   N° :   …………………….…… 
 

Code :   ………………...…   Localité :   ………………………………….………………..   Tél :   …………………………………………………… 
 

Membre N°: …………………………………Signature :   ………………………………………………..…………………..…..………………………… 

Veuillez  choisir  un  plat 
 

 

Noix de veau 

 

Filet de bar 

 

  

 Caille farcie 

 

mailto:accaw@skynet.be
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Nouvelles de notre club : 
 

Camping "Don Cactus" à Crachuna en Andalousie 

Ma tendre épouse et moi-même résidons depuis mi-novembre dans un agréable camping en 

Andalousie. Passer l'hiver ici est chose courante pour pas mal de pensionnés recherchant des 

cieux plus cléments pendant les durs mois d'hiver. 

Levés entre 7h30 (parfois) et 9h30(souvent). Après la jatte du matin, il nous faut déjà passer à 

la douche, elles sont bien chaudes et abondantes en eau ce qui n'incite pas à la faire courte. Si 

nous ne faisons pas de rencontres fortuites sur le chemin du retour (ce qui est difficile car c'est 

l'heure de pointe), nous voilà fins prêts vers 10h pour déjeuner. 

Après c'est l'heure de sortir Petilou qui trépigne devant la porte et de faire un petit peu de 

shopping au mercato du camping. 

Ne voilà-t’il pas que  lors du retour sonne traitreusement l'heure de l'apéro? Ce temps de 

sacrifice consenti avec courage, après avoir mangé et  fait la vaisselle, une saine sieste méritée 

nous amène vers 3h. 

Nous passons alors au terrain de sport pour la mise en condition physique journalière. Le 

coach est assez sévère et exige environ trois heures par jour de lancer du poids, ici ils 

appellent ça la pétanque, avant de nous libérer. C'est crevant et parfois nous sommes même 

obligés de passer au bar du camping  avant de rentrer à la caravane pour récupérer. Il ne se 

rend pas toujours compte qu'il entraine des pensionnés le coach mais on l'aime bien et on 

essaye tous  de lui faire plaisir. 

 

Le temps de re-promener Petilou qui trépigne de nouveau d'impatience et de souper il est 8h 

et la journée a passé très vite. Tout ceci explique pourquoi le paiement de la cotisation m'est 

sorti de la tête. J'espère que j'aurai bien plaidé ma cause et que vous pourrez me comprendre. 

 

Toute plaisanterie mise à part, nous séjournons ici depuis plus de 3 mois et cela nous semble 

correspondre à un bon mois normal. 

A ce que je vous ai décrit vous pouvez encore y ajouter les marchés locaux, excursions, 

invitations chez les copains, un petit resto de temps en temps.. et une journée de pêche quand 

la mer, située à 100m du camping, est calme, vous comprendrez que le temps passe très vite. 

Michou pratique moins de sport que moi mais pendant le lancer du poids elle s'adonne à son 

activité favorite "la lecture" au soleil devant la caravane. 

 

Je ne peux m’empêcher de remarquer que tout ceci n'est possible que grâce  à notre goût de la 

caravane qui nous donne une liberté inespérée malgré les moyens limités qu'offrent le temps 

de la pension. Le séjour au camping nous coûte 10€50 par jour tout compris (pour une période 

de minimum 30 jours) ce qui est compensé par les économies de    chauffage et électricité à la 

maison et d'autre part la vie ici est nettement moins chère que chez nous. Nous ne dirons pas 

que le temps est idyllique car ici  aussi il pleut de temps en temps et le vent est parfois 

pendant plusieurs jours assez important mais dans l'ensemble il fait un temps agréable et les  

journées ne permettant pas de faire une sieste au soleil sont vite oubliées. Il est aussi 
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important de souligner que le personnel qui vous accueille à longueur  de journée tente 

vraiment de faire le maximum pour vous aider en toutes circonstances. Tout ceci nous donne 

déjà envie de revenir l'année prochaine mais nous n'oublions pas nos amis de l'ACCAW et 

nous sommes impatients de vous revoir lors du rallye en avril. 

Nous vous envoyons nos plus chaleureuses pensées et nous nous réjouissons déjà de vous 

revoir bientôt. 

Michou et Thierri. 

 
  

  
Nouvelles de notre club : 

 

      

     

55e édition du salon international pour les caravanes et 

motorhomes.  

Quand ? 

Du vendredi 13 octobre au mardi 17 octobre inclus. Le salon est ouvert chaque jour de 10 

heures à 18 heures. 

Où ?  

Brussels Expo (Place de la Belgique, 1 à 1020 Bruxelles)Palais 6, 7 , 9 et 11 

Assurances  

Une assurance caravane (ou une assurance camping-car) est facultative. Dès qu’elle est 

accrochée, la remorque fait partie de l’assurance de la voiture. Et si vous provoquez des 

dommages quand votre caravane n’est pas accrochée, vous êtes alors presque toujours couvert 

par votre assurance RC. Mais les dommages à votre caravane ne sont pas assurés. Voilà où 

intervient l’assurance caravane. 

RC ou omnium  

Vous concluez une assurance caravane pour couvrir les dommages à votre caravane et vous 

assurer contre le vol. Une assurance standard vous offre une couverture limitée ; une 

assurance omnium vous assure pour les dommages survenus par votre faute et pour les 

accidents où le véhicule est déclaré en perte totale. La règle de la valeur à l’état neuf de 

nombreux assureurs est intéressante : pendant les premières années, vous recevez la valeur 

catalogue de 100 % en cas de perte totale ou de vol. Ensuite, la valeur au jour de l’expertise 

est d’application. 
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     1 au  4 février 2018 

 

Palais 3, 4 et 5 Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles     

POURQUOI VISITER ? 

Découvrir. Au Salon des Vacances de Bruxelles, vous trouverez toutes les informations utiles 

et vous découvrirez les nouveautés surprenantes sur le voyage de vos rêves. A la recherche 

d’un voyage pas comme les autres ? Venez visiter le salon ! L'occasion aussi de trouver toutes 

les informations qui ne sont pas sur Internet ... 

Vivre. Au Salon des Vacances, vivez déjà votre prochain voyage : goûtez, touchez, sentez … 

Les enfants s’imaginent déjà en vacances grâce à un large éventail d’animations. Plongez, 

vous aussi, dans l’ambiance des vacances et laissez-vous vous en inspirer. 

Réserver. Peut-on réserver ses vacances à un prix avantageux ? Les rêves deviennent réalité 

au Salon des Vacances de Bruxelles. Passez à l’action et réservez vos prochaines vacances 

aux conditions du salon ! 

 

 

 
Foire et salon 

Événement planifié pour le mois de janvier 2018  

Les dates et le programme peuvent changer. 

Offices de Tourisme, agences de voyage, Tour Operators et d'autres organismes vous 

proposeront VOTRE prochain voyage !  

63ème édition de ce salon qui vous permet de découvrir les villages de tourisme, hôtels, 

campings, chambres d'hôtes, agences de voyages…etc.Les stands sont répartis sur 20.000 

m² et tous vous aideront à préparer vos prochaines vacances chez vous, en Belgique ou à 

l'étranger. 

Vous y trouverez même les secteurs de la construction, de la rénovation et de la 

décoration ainsi que le village du temps libre reprenant jardin, véhicules de loisirs, bien-être, 

mode et gastronomie. 

Les animations, les clubs enfants, les activités sportives, tout est compris à prix tout doux. 

Informations 

Palais des Expositions 

Avenue de l'Europe 21 

6000 CHARLEROI Téléphone: +32 71 20 99 61 

http://salondesvacances.eu/
http://salondesvacances.eu/
http://salondesvacances.eu/
http://salondesvacances.eu/
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Nouvelles : Vous cherchez la destination idéale pour 

passer vos vacances avec votre chien? 
Vous l’avez trouvée! 

 

 
 

Lieu Dit le clos, 30630 Verfeuil, France au bord de la Céze entre Ardèche et Gard Provencal. 

Le camping pour chiens dans le sud de la France avec six très grands emplacements , deux 

gîtes (Gite 1 et Gite 2) et une chambre d’hôtes sur un magnifique terrain de près de 2 ha à côté 

d’une petite rivière dans un environnement idéal, où vous et votre (vos) chien(s) sont les 

bienvenus. 

Notre complexe unique pour chiens existe depuis 2006. Dans la dernière décennie nous 

avons  pu offrir des vacances magnifiques pour de nombreux propriétaires avec leurs chiens. 

A CynoCamp nous offrons de nombreux équipements pour faciliter des vacances 

exceptionnelles pour vous et votre chien: piscine, possibilité de nager dans notre petite rivière 

pour votre chien, table d’hôtes, terrasse, piste de jeu de boules, parcours d’agility pour votre 

chien, etc. 

Notre camping chien se distingue parce que tous les chiens sont autorisés à errer ici librement 

sur tout le terrain. Seulement, il est important que votre chien(s) soit(soient) sociable(s) avec 

les autres chiens et les autres hôtes. 

Il n’y a pas de limite au nombre de chiens que vous souhaitez amener. 

Les environs aussi entrent en compte pour que vos vacances soient un succès pour vous et 

votre chien. Aux alentours de notre camping pour chiens il y a beaucoup à faire pour les 

http://www.cynocamp.com/fr/logement/camping/
http://www.cynocamp.com/fr/logement/gite-1/
http://www.cynocamp.com/fr/logement/gite-2/
http://www.cynocamp.com/fr/logement/chambre-dhotes/
http://www.cynocamp.com/fr/equipement/
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amateurs de la nature, les vacanciers sportifs et actifs, les amateurs de la culture et de la bonne 

table. 

Pour toutes ces activités vous pouvez vous faire accompagner par votre chien, mais si cela 

n’est pas possible, nous offrons un service de gardiennage. 

Vous n’avez pas d’équipement de camping ou vous ne pouvez pas l’apporter, mais vous 

voulez quand-même faire du camping avec votre chien? 

Alors, nous vous proposons une caravane avec auvent pour 2 personnes. 

Service de garde 

Nos clients peuvent, s’ils le désirent, laisser leur chien dans notre ‘crèche’ pendant une 

journée, une matinée ou un après-midi. Ainsi vous pourrez partir en ballade sans votre chien. 

Vous pourrez alors vous adonner à des activités où votre chien n’est pas le bienvenu, ou si 

vous estimez que la destination n’est pas agréable pour lui, comme un village, un musée, un 

marché ou une excursion. 

Votre fidèle ami sera entre des mains familières et professionnelles. Nous ferons en sorte qu´il 

passera une journée agréable et distrayante. 

Possibilité de natation 

 
Le terrain de CynoCamp Terre Neuve est clôturé d´un côté par un petit ruisseau qui est idéal 

pour la baignade des chiens, même les plus gros. 

En plus des rafraîchissements nous offrons aux chiens des espaces pour jouer avec d´autres 

chiens, une balle ou un frisbee. Tous les espaces sont situés sur le terrain clôturé de 

CynoCamp Terre Neuve. 

Agility 

 
Il y a un terrain avec quelques appareils d´agility à votre disposition. Celui-ci est situé un peu 

à l´écart, de sorte que vous puissiez entraîner votre chien au calme.  

 
 

http://www.cynocamp.com/fr/lenvironnement/la-nature/
http://www.cynocamp.com/fr/lenvironnement/actif-sports/
http://www.cynocamp.com/fr/lenvironnement/culturel/
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Dossier : de ravissantes petites caravanes pour chiens ! 

    

Pet Trailers (caravanes pour animaux de compagnie), c'est le nom d'une gamme de niches 

aussi originales que jolies venues du Canada. Et comme ce nom l'indique, elle est destinée 

aux chiens adeptes de camping ! Un vrai coup de coeur de saison ! 

 

Judson Beaumont, créateur de cette collection et de la fime Straight Line Design's, raconte 

avoir eu l'idée de ces petites caravanes pour chiens voilà plusieurs années, alors que sa fille lui 

avait demandé d'imaginer une niche pour son  compagnon à 4 pattes. 

Des niches uniques et entièrement personnalisables 

Une première gamme a été lancée en 2010, et il existe aujourd'hui 4 nouveaux modèles, mais 

tous sont personnalisables. Et si les mini-caravanes sont destinées à des chiens de petite taille, 

des versions plus grandes peuvent être créées sur demande. 

"Nous travaillons avec nos clients pour leur offrir quelque chose d'unique qu'eux et leurs 

boules de poils adoreront" affirme au Dailymail un porte-parole de Straight Line Design's. 

"Tout, depuis les matériaux utilisés, la taille, le styme, la couleur et même les plaques 

d'immatriculation sont personnalisables". 

Bien sûr, offrir à son chien une ravissante petite caravane personnalisée n'est pas à la portée 

de tous. Il faut en effet compter 1000 dollars (750 euros) minimum pour acheter le modèle le 

plus simple et se le faire livrer n'importe tout dans le monde depuis Vancouver. Rendez-vous 

sur le site de Judson Beaumont pour en savoir plus et le contacter. 

 

 

 

http://straightlinedesigns.wordpress.com/
http://www.straightlinedesigns.com/
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Nouvelles de notre club : 
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Dossier : Mini caravanes aux USA  
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 LES MINI-CARAVANES en FRANCE 

 

   
Petites (1m71 de haut), vous y trouverez néanmoins de série une grande 
variété d’équipements : 

 - Couchage de 150cmx200 cm pour la Caretta 1500 

 - Une batterie 12V, une glacière frigo (35Lt, En option), un lanterneau de toit 
de 40x40 cm, un WC chimique (En option), 

 - Une kitchenette arrière sous hayon, équipée : d’une réserve eaux propres de 
20 L (extensible à 60L en option), d’un évier, d’un gaz monofeu . 

 - De nombreux placards de rangement dans la partie couchage et la partie 
cuisine, un coffre de rangement sur la flèche 

 - Et encore bien d’autres choses à découvrir ! 

 Avec leur charge utile de plus de 200 kg, elles vous permettent d’emporter un 
maximum d’équipement : auvent, tables, chaises etc … 

 La Caretta permet de retrouver le plaisir du caravaning, sans les problèmes 
liés à la traction d’une caravane : leur faible poids (moins de 500 kg) leur 

permet d’être tractées par un grand nombre de véhicules sans contraintes 
particulières. 

 Leur faible hauteur assure une bonne tenue de route et une faible 
surconsommation lors des déplacements. 

Véritable renaissance d’une légende dans le 

monde de la caravane, les Caretta 

débarquent en force en France. 

 Avec leur design éternel, issue de la 

célèbre forme « Teardrop » (Larme) 

des années d’après guerre, les mini-

caravanes Caretta offrent un look 

unique, un niveau d’équipement 

jamais vu dans une si petite taille. 
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Dossier :  

Vous allez à Lille ?   N'oubliez pas votre vignette Crit'Air 

Les automobilistes - y compris les Belges - s'exposent à des amendes s'ils n'ont pas leur 

vignette lorsque les restrictions de circulation seront d'application. 

l’éco-vignette est obligatoire pour tous les véhicules belges 

La vignette Crit’air est obligatoire pour tous les conducteurs depuis le 1er avril dernier. Tous 

les véhicules sont concernés : motos, voitures, ou utilitaires, immatriculés en France ou à 

l’étranger. Ce petit autocollant rond indique la classe (de 1 à 5) à laquelle appartient votre 

véhicule en fonction des émissions polluantes qu’il émet mais aussi en fonction de la date de 

la première immatriculation et de la norme Euro (indiquée sur le certificat d’immatriculation). 

Les véhicules électriques, hydrogène, gaz et hybrides rechargeables bénéficient directement 

du meilleur classement. 

Vignette Crit’air obligatoire, comment ça marche exactement ? 

Depuis le 1er juillet, la vignette Crit’Air est obligatoire à Lille. Soit. Mais quelle zone est 

exactement concernée par l’application des mesures de circulation restreinte en cas de 

pollution: la capitale des Flandres ou son agglomération, dont les communes voisines 

Villeneuve-d’Ascq, Mons-en-Barœul, Faches-Thumesnil et Ronchin font partie. Leurs grands 

axes y mènent directement.  

Un seul site officiel pour obtenir la vignette 

Il vous met également en garde en rappelant qu'il n'y a qu'un seul site officiel pour obtenir la 

vignette : "Concernant les prix, il faut faire attention. Il y a un seul site officiel où vous 

pouvez les acheter à 4,80 euros. Il existe des sites privés qui les font parfois monter à vingt 

euros, n'allez donc pas sur ces sites.  

Qu’est-ce que l’on risque en cas d’absence de vignette  ? 

Les conducteurs qui circulent à Lille sans vignettes risquent une amende de 68 euros, minorée 

à 45 euros et majorée à 180 euros. 

Pour autant, les automobilistes devraient bénéficier d’un délai jusqu’en septembre. 

La vignette Crit’Air est à commander ici  : www.certificat-air.gouv.fr , uniquement par 

internet, pas de commande papier !! Votre président en a commandé une, il faut 

vraiment réduire très fort le fichier de votre certificat d’immatriculation ….. 

 
 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/
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Dossier : SPORT ET FRITES ! 

"Tu es toute nue sous ta frite?": L'atroce Tour de France des 
hôtesses 
 
 

 
 Les témoignages sont nombreux, dénonçant les insultes et les dérapages commis sur ces 

jeunes demoiselles.  

 

Charlotte, engagée par la marque McCain et déguisée en cornet de frites géant, se confie : "les 

blagues de cul, c'est tous les jours." Les jeux de mots avec son costume en font rire plus d'un, 

sauf elle. "Je te mettrais bien ma saucisse", "tu veux un peu de sauce" ou encore, "tu es toute 

nue sous ta frite?". L'hôtesse doit représenter une marque, "dans la vraie vie, je mettrais des 

baffes aux personnes qui me disent cela, ici, j'encaisse et je souris" témoigne-t-elle.  

 

Les blagues sexistes sont courantes tout comme les insultes. "J'ai même vu des mères de 

famille me traiter de "connasse"" témoigne Elodie, employée pour la marque Ricoré et 

habituée du Tour de France. Les insultes comme "radine" ou encore "salope" volent par 

dessus la foule, quand les hôtesses ne distribuent pas assez de cadeaux à la foule qui attend les 

bras tendus leur passage.  

 

Malgré ces trop nombreux incidents, la plupart des hôtesses n'hésitent pas à retourner sur le 

Tour de France, car "la très grande majorité des gens que l'on croise sont adorables" sourit 

Elodie.  
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Dossier : INSOLITE   la caravane « bateau » 

 

© Jakob Lorenz 

Le mobilier simpliste est d’époque. Notez que la hauteur intérieure est augmentée grâce à 

l’intérieur de la coque ! Une fois celle-ci retirée, on obtenait une caravane « décapotable ». © 

Jakob Lorenz 

Elle fait désormais partie du Musée Hymer, en Allemagne, mais cette Hartmann Fawoboo de 

1962 a sans doute parcouru des milliers de kilomètres jusqu’à la Méditerranée, on l’imagine. 

Sur cette caravane pliante, le toit en polyester peut se retirer… pour servir de canoë. Lors d’un 

rassemblement l’été dernier en Allemagne, des collectionneurs ont tenté de faire revivre ce 

côté aquatique. Opération réussie, l’embarcation n’a pas coulé dans la petite piscine ! Il 

existerait encore une douzaine d’exemplaires de cette caravane, dont une qui a été récemment 

mise en vente sur internet, pour un prix de 2500 euros. 

 
Le toit se déverrouille rapidement, il suffit alors de le retourner et de le mettre à l’eau pour 

continuer la promenade. 

 «      

http://www.lemondeducampingcar.fr/actualite/infos/le-musee-erwin-hymer-ouvre-ses-portes-au-public.html
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Dossier : Le camping wallon de demain sera plus chic 

Le camping en Wallonie est en plein redéploiement. «On a plus ou moins 15 ans de retard sur la 

France», constate Christian Alard, directeur de la Fédération des campings de Wallonie. Le retard 

n’est pas inhérent aux gestionnaires de campings mais le climat belge ne permet pas forcément de 

soutenir des investissements massifs comme on l’a constaté en France avec une augmentation du 

standing (NDLR: lire ci-contre). 

L’année 2016 n’a pas été exceptionnelle en termes de fréquentation: le secteur a perdu 60 000 

nuitées par rapport à 2015 pour plafonner à 989 000 nuitées. Mais la météo n’a pas été 

exceptionnelle, nuance le directeur. Tout comme les statistiques ne tiennent pas encore compte des 

nuitées liées au nouveau type d’hébergement (mobile-home, chalets…). 

Au cours des dernières années, le cadre légal a orienté le camping vers un nouveau type d’accueil. Le 

caravaning résidentiel a nettement diminué et les zones inondables ne sont plus occupées à l’année. 

Cela permet ainsi aux propriétaires d’entretenir ces zones en hiver et de mettre ces espaces - très 

prisés en été – en location en haute saison. «On a décidé de désaffecter les zones inondables mais il 

faut continuer à vivre du tourisme en bord d’eau. Donc il faut le recadrer.» Enfin, le nouveau CoDT 

(Code du développement territorial) a permis aux propriétaires de campings d’exploiter de nouvelles 

zones dans leur infrastructure. «Le nouveau CoDT a donné un nouvel influx au camping pour générer 

de nouvelles zones et redynamiser le secteur.» 

Car c’est vers ce nouveau type d’hébergement que le camping wallon se dirige. «Le secteur est en 

évolution mais les campings n’ont pas encore vraiment réagi à ce type de clientèle.» Une clientèle qui 

reste, sans surprise, majoritairement hollandaise à 49%, pour 38% de Belges. 

Émergence de nouveaux campeurs 

Le camping en Wallonie donne l’image d’un tourisme qui convient plus aux plus faibles revenus. Mais 

cela évolue, assure Christian Alard. «Cette donne-là existe, confirme-t-il. Mais on a aussi des 

Hollandais qui font une coupure d’un jour ou deux sur la route vers la France. Et s’il y a la canicule, 

alors ils restent chez nous. 

On a aussi l’émergence de nouveaux campeurs qui ont connu le camping préalablement et qui 

recherchent aujourd’hui plus de confort.» Et là, les infrastructures ont besoin d’être revitalisées. Mais 

les investissements sont annoncés. En Hesbaye, le groupe français Capfun a mis le paquet sur le 

camping d’Oteppe en investissant dans un parc aquatique. À Durbuy, Marc Coucke a aussi relifté 

l’offre en camping. « On a de gros investisseurs qui frappent à notre porte, assure Christian Alard. Ils 

veulent mettre en place des thématiques dans les campings. Ça pourrait être l’eau mais aussi le sport, 

la balnéo… Ces projets vont arriver; soit par des gestionnaires en places, soit par des investisseurs 

étrangers.» 

L’avenir du camping wallon semble donc assuré par cette attente du public de disposer 

d’infrastructures de plus haut de gamme. La France l’a bien intégré et la Wallonie emboîte le pas. 

www.campingbelgique.be 

 

http://www.campingbelgique.be/
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France: le chic pour les campeurs 

Le camping de standing a la cote en France. De plus en plus de sites proposent des services et des 

infrastructures haut de gamme. 

La France est un véritable pays de camping. L’Hexagone se targue d’être le premier parc de campings 

en Europe et le deuxième au monde. 

En 2016, l’hôtellerie de plein air avait généré 112 millions de nuitées. Et la France, avec ses plages, 

ses montagnes et ses superbes paysages, est une destination privilégiée pour les campeurs belges. 

Les 8 005 campings de France sont majoritairement occupés par des touristes français, à 68%. Et 

dans la part des touristes étrangers, les Belges occupent une place de choix aux côtés des Hollandais, 

des Allemands et des Anglais. 

Haut de gamme 

Au cours des dernières années, un nouveau concept séduit de plus en plus les «campeurs», c’est 

l’hébergement haut de gamme. «Aujourd’hui, l’hôtellerie de plein air a gagné ses lettres de noblesse 

en proposant aux vacanciers de nombreux campings étoilés, des hébergements et infrastructures 

haut de gamme, des animations toujours plus exceptionnelles», détaille un communiqué du groupe 

Yelloh village (74 établissements). C’en est donc fini du camping un peu «cheap»: désormais les 

campings sont de véritables villages de vacances où la tente serait presque marginale. 

Séjours allongés 

Chalets et bungalows occupent désormais un espace de plus en plus important. La piscine n’est plus 

simplement rectangulaire, ce sont des parcs aquatiques qui font le succès de ces campings. La 

«premiumisation» croissante des parcs d’hébergements a ainsi permis l’allongement progressif du 

séjour, constate la FNPA (Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air). En moyenne, on passe 4,3 

nuitées dans un camping 1 ou 2 étoiles contre 5,9 nuitées dans les 3 étoiles et plus. 

Le développement de ce camping haut de gamme est bénéfique pour le secteur. En 2016, le nombre 

de nuitées de touristes étrangers sur des emplacements équipés a augmenté de 6% alors que les 

emplacements nus ont chuté de 3%. Une confirmation de la tendance chez Yelloh village: «avec une 

hausse du nombre de nuitées de 3,4% dans les campings 4 étoiles en 2015, l’intérêt des touristes pour 

le haut de gamme ne se dément pas.» 

Cadre amélioré, services de qualité, le camping prend du galon mais reste beaucoup plus abordable 

qu’un hôtel ou un club de vacances. Selon la FNPA, le prix moyen d’une nuitée pour 2 personnes (en 

1 étoile) est de 14,97€. 
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Dossier : Pour débuter le camping, il vous faut… 

Lindsey a passé un nombre incalculable de nuits en camping. Aujourd’hui encore, cela reste 

son mode préféré de vacances. Et c’est au rayon camping d’un magasin A.S. Adventure que 

nous rencontrons la vendeuse pour nous briefer sur l’équipement nécessaire pour entamer une 

expérience camping en famille… 

1. La tente «Si on a des enfants en bas âge, pas besoin d’une grande tente. Mais quand ils 

commencent à avoir 3-4 ans, il faut de l’espace pour que les enfants puissent jouer à 

l’intérieur.» Pour une tente 6 personnes (3 chambres + 1 espace de vie de 4 m2 ), il faut 

compter environ 500€. 

Pour bien choisir sa tente, il faut tenir compte de son indice de résistance à l’eau. Pour le tapis 

de sol, il faut une valeur correspondant à 5 000 mm, pour la toile extérieure: 3 000 (pour une 

utilisation en printemps-été). 

Le petit truc: Pensez au rangement pour ne pas que votre tente soit un souk (boîtes 

tupperware, caisses pliantes…). Une corde et des pinces à linge, c’est bien utile pour faire 

sécher le maillot ou la veste de pluie. 

Emportez toujours avec vous des sardines (piquets de tente) supplémentaires car ils peuvent 

plier ou casser. 

2. Le mobilier Table (environ 50€), sièges, frigo box… N’oubliez rien! Le frigo peut être une 

glacière qu’il faudra recharger au moyen de… glaçons. Sinon, il y a la version électrique (12 

v pour la voiture ou 220 v pour le secteur) à 140€ (capacité 36 litres). Il ne faut pas espérer 

atteindre les 3-4 degrés mais ce type d’équipement vous garantira un bon maintien au frais. 

3. Couchage Pour le matelas, deux possibilités: confortable et gonflable (avec gonfleur 

électrique intégré) ou plus technique, plus fin, plus compact, plus isolant (de 55 à 160€). «Une 

petite astuce pour vous isoler du sol et de l’humidité, mettez une couverture de survie entre le 

matelas et le tapis de sol.» Et pour le sac de couchage: de 40 à 260€ en fonction de son poids, 

du rembourrage… 

Le petit truc: Pour la nuit, où il fait un peu plus frisquet, enfilez un survêtement technique 

plutôt qu’un t-shirt en coton qui conserve l’humidité. 

4. Cuisine Pour manger chaud, inutile de faire un feu de bois. Il existe toute une série de 

plaques de cuissons, de becs au gaz, de planchas qui fonctionnent au moyen de petites 

bonbonnes: de 21€ pour un simple bec à plus de 100€ pour une plaque double bec, modulable 

en barbecue. 

Le petit truc: Si vous ne fumez pas, n’oubliez pas de prendre un briquet au cas où votre bec 

n’est pas équipé d’un allumage automatique. 
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Dossier : 
La plupart des gens de notre génération des 50 et plus, ont été 
scolarisés à la maison de plusieurs façons. 
 
1. Ma mère m'a appris à apprécier un travail bien fait : > « Si vous êtes pour vous entretuer, faites-le 
dehors. Je viens de finir de nettoyer.  
 
2. Ma mère m'a enseigné la religion: Tu ferais mieux de prier pour que cette tache s'enlève du tapis.  
 
3. Mon père m'a appris la logique:Pourquoi? Parce que je l'ai dit.  
 
4. Ma mère m'a appris encore plus de logique. Si tu tombes en bas de cette balançoire et que tu te 
casses le cou, tu ne viendras pas au magasin avec moi.  
 
5. Ma mère m'a appris la prévoyance : Assure-toi de porter des sous-vêtements propres au cas où tu 
aurais un accident.  
 
6. Mon père m'a appris l'ironie : Continue de pleurer et je te donnerai quelque chose qui te donnera 
une raison de pleurer.  
 
7. Ma mère m'a appris des notions de la science d'osmose. Ferme ta boîte et mange ton souper.  
 
8. Ma mère m'a appris à être contorsionniste : Regarde combien ton cou est sale à l'arrière.  
 
9. Ma mère m'a appris des notions de météo : Ta chambre est dans le même état que si une tornade 
était passée par là.  
 
10. Ma mère m'a appris l'hypocrisie : Si je te l'ai dit une fois, je te l'ai dit un million de fois, n'exagère 
pas.  
11. Ma mère nous a appris l'anticipation : « Attends que nous soyons rendus à la maison ».  
 
12. Ma mère nous a appris quelque chose sur la science médicale : Si tu n'arrêtes pas de croiser tes 
yeux, ils vont rester dans cette position.  
 
13. Mon père m'a appris l'humour : Lorsque cette tondeuse te coupera les orteils, ne viens pas te 
plaindre à moi.  
14. Ma mère m'a appris des notions sur la génétique : Tu es comme ton père.  
 
15. Ma mère m'a appris à connaître mes racines. « Ferme la porte derrière toi. Penses-tu que tu es né 
dans une grange? »  
 
16. Ma mère m'a appris la sagesse: « Quand tu auras mon âge, tu comprendras. »  
 
17. Mon père m'a appris le sens de la justice : « Un jour tu auras des enfants et j'espère qu'ils 
deviendront juste comme toi. 
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Page santé :  La GUEPE 

Tous ceux qui travaillent dans leurs parterres de fleurs, tondent et arrosent la pelouse ou 

sortent la poubelle et cuisinent à l'extérieur ou 

tout autre chose en plein air, ont besoin de savoir cela : 

gardez une pièce de 5 ou 2 centimes dans votre poche. 

Il y a quelques semaines, j'ai été piqué par une abeille lorsque je travaillais dans le jardin. 

Mon bras a enflé, je suis allé chez le médecin. 

La clinique m'a donné de la crème et un antihistaminique. 

Le lendemain, le gonflement de mon bras augmentait progressivement, alors je suis allé chez 

mon médecin habituel. 

Le bras a été infecté et avait besoin d'un antibiotique. 

Le médecin m'a dit : 

  "La prochaine fois que vous vous ferez piquer, mettez une pièce de 5 ou 2 centimes sur la 

piqure pendant 15 minutes". 

   

Plus tard, ma nièce a été piqué par deux abeilles. 

J'ai regardé la morsure et elle avait déjà commencé à enfler. 

Alors, j'ai mis une pièce sur son bras pendant 15 minutes. 

Le lendemain matin, il n'y avait aucun signe de piqure. 

Nous avons décidé qu'elle n'était tout simplement pas allergique à la piqure. 

  

Je me suis fait piquer à nouveau en faisant du jardinage , à deux reprises par un frelon sur ma 

main gauche. 

J'ai pensé, me voilà à nouveau chez le médecin pour une autre consultation. 

J'ai mis immédiatement une pièce sur mes piqures, puis attendu pendant 15 minutes. 

Le lendemain matin, je ne pouvais plus voir l'endroit où le frelon m'avait piqué. 

Aucune rougeur, pas de gonflement. 

Si vous voulez partager cette information pour le cas où vous rencontrerez le même problème. 

Vous aurez besoin de garder en stock des pièces de monnaie à portée de la main. 

  

Le médecin a dit que le cuivre dans les pièces neutralise les méfaits de la piqure. 

Ça fonctionne vraiment! 

 

 . 

     Info Alex et Josiane 
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Dossier :  Folklore et Tradition :  

 Rappel de l’objectif de notre Charte Constitutive 
ACCAW:      PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH 
                                    et en WALLONIE 

 

 

 

 Quatre nouveaux coqs géants à l'image de la 

province de Namur et de ses trois pôles 
Belga 

Quatre nouveaux coqs géants représentant l’identité de la province de Namur et ses pôles ont été 

présentés lundi à Namur par la Fédération du Tourisme de la Province de Namur (FTPN). Inspirés 

de l’expérience de la Coq’s parade en 2015, ces quatre nouveaux coqs ont pour objectif de 

faciliter le prêt à ceux qui le désirent et de faire rayonner la province au-delà de ses frontières. 

 

 
Les quatre nouveaux coqs namurois. 

   

 

Manifestations de Wallonie! 

1 :Coqs de Namur 2 : Manneken Pis 
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En 2015, quatorze coqs géants avaient arpenté les bords de Meuse et de Sambre durant tout l’été afin de 

présenter les communes partenaires de « Meuse et Sambre en fête ». Ces coqs avaient été personnalisés 

de manière originale et colorés par des artistes locaux, mettant en avant le savoir-faire namurois. Depuis 

lors, certains ont rejoint leur commune, d’autres ont voyagé un peu partout en Wallonie voire même en 

France, prêtés et exposés à l’occasion de divers événements. 

Afin de ne plus les déraciner de leur commune, la FTPN a décidé d’en créer de nouveaux, plus légers et 

solides, permettant un transport plus efficace. À la suite d’un appel à projet, trois artistes namurois ont 

été sélectionnés et ont créé trois nouveaux coqs reflétant les axes forts de la province. Le coq de 

« l’Ardenne » arbore des couleurs proches de la nature, de la terre et des forêts, le coq « Fleuve et 

rivières » évoque la vallée mosane tandis que le coq « Lacs » reflète les méandres entre terre et eau des 

communes situées à proximité des Lacs de l’Eau d’heure et de Bambois.Le quatrième coq représente la 

province de Namur dans son ensemble alliant tradition, folklore et modernité. 

 

Manneken Pis aux couleurs d’Ath 

 

   

 

 

Le Manneken Pis a arboré une nouvelle fois le 

costume de Goliath, le dimanche 20 août. Le 

Manneken Pis n’avait plus porté le costume du 

géant Goliath depuis 2005. «L’événement avait été 

initié à l’époque par le cercle Athois de Bruxelles, 

en collaboration avec la ville d’Ath et la Maison 

des Géants, explique Benoît Goffin, président du 

cercle. Après avoir offert à la ville de Bruxelles 

plusieurs géants réalisés à Ath, le cercle par mon 

entremise et la ville d’Ath, étaient fiers de remettre 

officiellement à Manneken Pis, un costume de 

Goliath. C’était un très beau souvenir; j’avais 

envie de le commémorer. J’ai relancé l’idée il y a 

quelques années en discutant avec Laurent 

Dubuisson de la Maison des Géants. Et puis, je 

trouvais cela dommage que le costume reste dans 

une caisse, qu’il ne serve plus à rien. » 
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PAGES D’HUMOUR   
 

Mon ami Google..... 

  

> - Allo, Giovanni Pizza ? 

> > - Non Monsieur, c'est Google Pizza. 

> > - Ah je me suis trompé de numéro ? 

> > - Non Monsieur, Google a acheté la pizzeria. 

> > - Ok, prenez ma commande donc. 

> > - Bien Monsieur, vous prenez comme d'habitude ? 

> > - Comme d'habitude ? Mais vous me connaissez ? 

> > - Compte tenu de votre numéro de téléphone qui s'affiche ici, vous avez commandé ces 

12 dernières fois une pizza 3 fromages avec supplément chorizo. 

> > - Ok, c'est exact. 

> > - Puis-je vous suggérer de prendre cette fois la pizza avec fenouil, tomate et une salade ? 

> > - Non vraiment, j'ai horreur des légumes.  

> > - Mais votre taux de cholestérol est élevé. 

> > - Comment vous le savez ? 

> > > - Par vos emails et historique Chrome, nous avons vos résultats de test sanguins de 

ces 7 dernières années. 

> > - Ok...mais je ne veux pas de cette pizza, je prends des médicaments pour traiter mon 

cholestérol.  

> > - Vous ne prenez pas votre traitement suffisamment régulièrement, l'achat de la dernière 

boîte de 30 comprimés habituels date de 4 mois à la pharmacie Robert au 2 rue Saint Martin. 

> > - J'en ai acheté d'autres depuis dans une autre pharmacie. 

> > - Cela n'est pas indiqué sur votre relevé de carte bancaire. 

> > - J'ai payé en espèces ! 

> > - Mais cela n'est pas indiqué sur votre relevé de compte bancaire, aucun retrait en 

espèces.  

> > - J'ai d'autres sources de revenus ailleurs ! 

> > - Cela ne figure pas sur votre dernière déclaration d'impôts, ou alors c'est que vous avez 

des revenus illégaux non déclarés ? 

> > - ÇA SUFFIT ! J'en ai ras le bol de Google, Facebook, Twitter, ... je me barre sur une 

île déserte SANS internet, SANS téléphone et SURTOUT personne pour m'espionner !!! 

> > - Je comprends monsieur...mais vous devez donc refaire votre passeport dans ce cas car 

la date d'expiration est dépassée depuis 5 ans et 4 jours. 
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Les MOINES...  !  Au Père Spicace, 

 

Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en faire part. 

Mardi soir, pendant que l'abbé Nédictine donnait les dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimé dans les bras du Père Iscope. 

Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien. 

Un seul restait joyeux : le père Fide. 

Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Plet l'aide à comprendre ce qui s'était passé mais rien n'y fit. 

Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le Père Manganate et le Père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. 

Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. 

Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du Père Sonnage. La messe fût dite sur une musique de l'abbé Thoven. 

Le père Ocquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du Père Choir. 

A la fin de l'homélie, le Père Cepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain:l'abbé N'Pé. 

Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière : l'abbé Canne et l'abbé Trave voulaient passer par les champs. Le Père Clus s'y opposa. 

L'abbé Casse en fut enchanté. 

Le Père San avec sa tête de turc ne voulait rien entendre. 

Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits. 

Finalement on décida que, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillière serait chargé du transport du corps du défunt. 

Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence du Père Missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution. 

le Père Venche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe. 

Celle-ci fût recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'abbé Tonneuse. 

Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. 

Le Père Pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. 

L'abbé Vitré était lui aussi plein de larmes. 

La Mère Cédès , invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie du frère du Père Igord. 

A l'arrivée, le Père Sil et l'abbé Chamelle préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du Saint Doux. 

Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions. 

  

Signé: L'abbé BICI 
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COMMERCANTS  ACCORDANT  DES  REDUCTIONS  
AUX  MEMBRES  DE  L'A.C.C.A.W.  

SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD 
INTERNATIONAL. 

 

MISE A JOUR AOUT 2017 
 

PROVDL est la nouvelle enseigne commerciale des sociétés Degotte Caravanes et Siesta 

Caravanes, toutes deux entreprises familiales implantées en région liégeoise depuis des 

décennies. Nous sommes heureux de vous confirmer que les membres de votre club 

bénéficieront dans notre magasin de Vivegnis de la même ristourne que nos clients 

"privilège", à savoir 10% sur tout le magasin (sauf articles en promo et gaz), et ce sur 

simple présentation de leur carte de membre. Tous nos véhicules disponibles sont sur 

www.provdl.be 

 

- 10% de remise à la S.A. RENOMA, 22 Rue du Collecteur (Square Albert 1er) à 1070 - 

BRUXELLES (Anderlecht). Le spécialiste des auvents pour caravanes. Tél: 02/521.58.20. 

 

- 10% de réduction sauf produit promo, solde, fin de série et gaz+ chez GOLIATH (M. 

Serge VANEECKHOUT) 193, Chaussée d'Houdeng à 7070  LE ROEULX. Tous les 

accessoires pour caravanes et motorhomes. Tél: 064/66.32.32 

 

- 10% de remise sur tous les accessoires (ramenée à 5% pour les grosses pièces: auvents, 

etc,...) chez CARAVAN-EXPO ( M. Thierry WALLEZ, chaussée de Ninove, 74, 127, 129 à 

9600 - RENAIX). Tél: 055/21 36.26. 

 

- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur 

direct de HOBBY, CARAVELAIR,motor-homes CHAUSSON – HOBBY – FRANKIA – 

BAVARIA - RAPIDO. Route du Condroz, 205, à 4120 - NEUPRE. Tél: 04/371.32.27. - 

mail : info@ajd.be - magasin@ajd.be 

 

 Concernant CARAVAN-EXPO à Renaix,  toujours  de sa réponse, malgré les 

rappels, . 

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite 

pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous 

avertir ! 

 

                                  
 

http://www.provdl.be/
mailto:info@ajd.be
mailto:magasin@ajd.be


28 
 

LES  BONNES  AFFAIRES 
 

 

 

EMPLACEMENTS  POUR  CARAVANES  Mise à jour août 2017 
 

 

 

 

*    Emplacement pour caravanes à CHIEVRES (7950 Huissignies) 14, Rue Notre Dame 

des Champs –Mr. DUPRIEZ, Claude - Tél: 069/68.89.00 ou Gsm : 0495/727.852. 

Emplacements pour caravanes dans bâtiment d'une hauteur de 2,70 m et longueur de 6 m – 

prix 20,- par mois. Possibilité Mobil-Home dans un autre bâtiment et également à l'extérieur, 

mais sécurisé. 

 

*   A DOUR, emplacement pour caravanes – Prix en fonction de la longueur de 4 à 5 m  250 € 

De 6 à 8 m 300 €  (annuel)  -  S'adresser à Mr. Thierry LESTRADE – 75, Rue Aimeries – 

7370 Dour – Tél : 065/65.69.48 – mail : thierrylestrade@skynet.be 

 

*    Gardiennage de caravanes et motor-homes en toute sécurité dans un bâtiment au sec. Prise 

et remise faciles toujours avec accompagnant, càd que personne ne va seul dans le bâtiment, 

ceci afin d'éviter les accrochages lors des manœuvres. Valable également pour le parking 

extérieur sécurisé. Les locations sont uniquement à l'année 

Les prix (TVA 21 % comprise) pour : petites caravanes : +/- 400€/an – grandes caravanes et 

mobil-homes : +/- 500€/an. N' hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements. 

Séréno Spellanzon – Avenue Marie-José,88 – 7130 BINCHE – Tél & Fax 064/33.58.08 -         

Gsm : 0485/130.341 – Mail : sereno.spellanzon@skynet.be 

 

*    Emplacements pour petites caravanes situés au 16, Boulevard du Parc à ATH. S'adresser 

à M. MAHIEZ – Tél. 068/28.08.48 ou 0476/65.85.06 

 

*    Emplacements pour caravanes et motor-homes situés – 10, Chaussée Victor Lampe à 

7866 LESSINES (Ollignies) à 2 km de la sortie de Lessines de l'autoroute A8 (sur la route de 

Lessines – Ghislenghien). S'adresser à DUBOIS Philippe au 0477/69.02.23. Prix demandé : 

35 € par mois payable à l'année. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités 

et numérotés. 

 

*    Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent. 

30,- € par mois ou 300,- € pour 12 mois en fonction de la taille. Lieu : Rue des Ecoles, 42 – 

7911 Hacquegnies, région de FRASNES-LEZ-ANVAING, à 2 min de l'autoroute A8 – 

Contact : 069/86.61.94 ou 0475/74.08.62 ou gerard@vanpe.be 

 

Monsieur F. Doneux Mont sur Marchienne, n'habite plus à l'adresse et ne fait plus de 

location emplacements. 

 

Madame P. Dervaux n'a pas donné de réponse au téléphone ni au courrier. 

mailto:thierrylestrade@skynet.be
mailto:sereno.spellanzon@skynet.be
mailto:gerard@vanpe.be
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NOUVEAU ! : 
 

alain robette Depuis le 1
er

 juillet 2017, je me suis lancé dans l'activité d'hivernage de 

véhicules. Je possède un hangar fermé, bétonné et sécurisé se situant dans la commune 

de Chièvres (Hainaut). 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter au  0497/79 41 70 

 

UNE REMISE SERA ACCORDEE AUX MEMBRES ACCAW 

 
 

 

A LOUER - ATH 
 A deux pas du centre-ville,  

Espace de stockage, d’entreposage 

Capacité totale : 1100 m² avec  possibilité de cloisonnage 

Surface bétonnée 

Eau, électricité à disposition 

Disponible immédiatement 

Prix à discuter 

Contact : Anne-Sophie Boutry 0475/38.06.01 ou 0473/24.96.02 

 

 Le prix souhaité est de 50€ par mois pour un emplacement standard                          

un mois gratuit aux membres ACCAW. 

 

 

GARAGE POUR CARAVANES, MOTORHOME, BATEAUX 

 A PERUWELZ, rue Gavette, 7 

Dans des hangars fermés et sécurisés sous alarmes, à l’arrière de l’habitation 

Enclos fermés par double porte et barrière. Le propriétaire habite sur place. 

Contactez Mr Dany par GSM : 0489  00 23 18 

Loyer de 11 mois payés, le 12eme est gratuit 

Il déplace les véhicules périodiquement pour éviter les aplats 

Pour prendre possession de votre bien, il est nécessaire de lui téléphoner 48 h à l’avance.   

mailto:alainrobette@hotmail.com
mailto:asboutry@gmail.com
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PUB : C’est une société Athoise sise Hameau Feron, 22 à Ath ( Tél: 068 84 32 20) et 

conseillée par un membre, Michel Minet. 
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Nos  petites  annonces 
 

 Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne paraitront 

que dans deux éditions du Bivouac. Prière aux annonceurs 

de nous avertir s’il y a eu vente ou si ils souhaitent d’autres 

parutions: Tél: 068/28.21.45 ou accaw@skynet.be . Merci). 
 

 

 

A VENDRE  caravane DETHLEFFS 540 SB de 2012 ( NOMAD 540 RFT ) 

options montées en usine ( d’origine ) :   city water ( raccordement eau de ville )  ;  Alko 

ATC  ;   

prise gaz ext.  ;  store Thule 4,5 m  ;  duo control trauma  ;  chauffe-eau 14 L  ;  mover 

Truma  ;  autarcie  ;  tapis pleins , carpettes  ;  douche  ; + tous les accessoires : table ext 

, fauteuils , vaisselle adaptée  , …….caravane dans garage fermé toute l’année , …. 

à vendre : cause professionnelle  ;  prix  : 16000 €  à discuter si intérêt réel   

membre A.C.C.A.W. ATH  :   + 32 /0/ 472 / 28 22 70                   sartparadis@gmail.com 

 

A VENDRE : AUVENT SUNTIME 4 saisons taille 13, pourtour 9,40m  

il se monte en plusieurs parties (toit + côtés) armatures aluminium et volets extérieurs à 

chacune des 5 fenêtres état impeccable, prix demandé : 300 euros 

FAUTEUIL relax de marque LUSBU  

couleur beige clair, état neuf 

prix demandé : 200 euros acheté neuf 600 euros 

    mat d'antenne intérieur passage de toit orientable pour caravane  

    prix demandé : 30 euros  

    4 jantes en tôle pour Laguna II  16 pouces et 5 trous 

    prix demandé : 60 euros pour le lot 

    4 jantes en tôle pour Mégane III et Dacia 15 pouces et 5 trous 

    prix demandé : 60 euros  pour le lot   

OVERTUS Claude avenue Albert 1er, 24, 7860 LESSINES 

GSM :  0494/42.28.08 e-mail : overtusdelhaute@base.be 

 

A VENDRE :  

Camping car RACLET année 2000 prix à discuter téléphone :0477 47 47 35 

          

mailto:accaw@skynet.be
mailto:sartparadis@gmail.com
mailto:overtusdelhaute@base.be
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A VENDRE :  

Caravane Hobby 460 UFE de luxe Easy année 2005 

Servi 3 semaines chaque année ensuite remise dans un hangar couvert pour hivernage 

Options : 

- auvent Ventura 250 ( 4 saisons ) + tapis de sol en bulgome 

- Hotte au dessus de la cuisinière 

- antenne satellite 360° fixée definitive sur le toit ( aucun réglage ) 

- Mover truma SR avec télécommande  

Prix souhaité 8000€ Devlamincq Emmanuel 

Chemin du prince 359. 7050 Jurbise 0477/246057 devem68@gmail.com 

 

A DONNER ! 

Pointeur  de satellite et inclinomètre de parabole TELECO digimatic 85  DSF 80E 

Digital -Sat - Finder   pour  pour parabole Telecom Digimatic  

cause : remplacement par parabole automatique ;  

membre : W 3501 ; à ATH ; prendre contact : tiguanboris@gmail.com 

 

 

 A VENDRE   

- matelas tout neuf et jamais utilisé (encore sous son plastic) de caravane Caravelair 

Allegra de 1,93m x 1,38m pour cause de double emploi. 

 

Marque "COMFORT", fabrication française, traité anti-acarien. Prix demandé: 150 € 

 

Support de roue de réserve chassis type Al-Ko de 1465 à 1815 mm de large (caravane de 

2m30 de large)  https://www.obelink.fr/al-ko-reservewielhouder.html Prix demandé 60 € 

 - Balance électronique pour timon de caravane de marque "REICH" utilisé deux fois 

- Prix demandé 25 € 

Didier BAJURA 24 avenue des rokêtes Rebecq 0496416253 didier.bajura@yahoo.fr 

 

  A VENDRE  

antivol winterhoff robstop ws 3000 plus (pour chassis BPS) 

modèle renforcé trempé avec cylindre spécial - safety ball emploi très simple 

très bon état + 2 clés - valeur neuve 205 euros – prix demandé 130 euros 

Ph SEVRIN 02 384 51 51 

 

Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne paraitront 

que dans deux éditions du Bivouac. Prière aux annonceurs 

de nous avertir s’il y a eu vente ou si ils souhaitent d’autres 

parutions: Tél: 068/28.21.45 ou accaw@skynet.be . Merci). 
 

mailto:devem68@gmail.com
mailto:tiguanboris@gmail.com
https://www.dewitschijndel.nl/al-ko-reservewielhouder/
mailto:didier.bajura@yahoo.fr
mailto:accaw@skynet.be
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Le futé de l’A.C.C.A.W. 
 

Comment passer votre annonce ? 
 Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW 

 Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce 

paraîtra dans maximum deux « Bivouac » trimestriels. 

La liste des petites annonces sera 

arrêtée 6 semaines avant la date 

de parution du Bivouac suivant. A VENDRE LOCATION CHERCHE GARDIENNAGE 

Cochez la rubrique souhaitée:         

     

Article: …………………………………………………………………. 

Annonce: …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

Prix souhaité en € : ………………………………………………………………….. 

     

Nom: ………………………………………………………………….. 

Adresse complète ………………………………………………………………….. 

Téléphone/ GSM ………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………….. 

Commentaires: 
(lignes non publiées) ………………………………………………………………….. 

     

     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW 
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH 

ou par courriel : accaw@skynet.be 

 

mailto:accaw@skynet.be
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VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS 

C’est vous qui le dites 

     VOS AVIS SUR LES  CAMPINGS 
         
 

Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un 

camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en 

plus, cela dépend aussi de la période du séjour.  
  

                   Les articles signés n'engagent que leurs auteurs 

 

 
AVIS SUR CAMPINGS VISITES  

 

   

Vous avez lu, avec plaisir et intérêt, les avis de plusieurs membres sur les campings  

qu’ils ont fréquentés , mais ont-ils pu en faire autant avec les vôtres ? 

Pensez-y pendant vos vacances ! Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette rubrique. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Localité:…………………………………………………… Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil         

Département et Pays:…………………………………… Emplacement         

  Sanitaires         

Nom du Camping:………………………………………… Services         

  Tranquillité         

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………... Animation, jeux         

 Salle oui non   

Nom et adresse du campeur: Piscine oui non   

  Prix demandé par nuit          

      

Observations complémentaires:           
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A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre 

CAMPING  CARD  INTERNATIONAL  (F.I.C.C.). 
 

1. NOM: ......…………………………....................................PRENOM ......………………………….........  
 

2.époux de: NOM .......………………….......PRENOM .................................... 
 

3. N° .................... /Bte ............RUE: ......................................................................  
 

4 .code postal:  ...…….............. .....  à  ………….....…………......(nouvelle entité de : ...............................) 
 

5. NATIONALITE: ........................................................            Tél: ...……......../.....………………………………....................... ........ 
 

6.   ou PORTABLE :  …………………………    COURRIEL : ……………………………………………………………….. 
 

7. NE à ...........................................................             le .....……………………………… …....................... .................. 
 

8. CARTE D'IDENTITE N°  ...................  -  .........................................  -  ........................ 
 

9. DELIVREE LE .....………..................................     par la ville de ....……………...................................... .............…........ 
 

10. PROFESSION: ………………………………………………...............................…...........................................................….......  
 

Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) : 
 Par la publication annuelle de la liste de ses membres :   OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
 A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :   OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des 
photos de ma personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et 
respecter la décence de chacun.     OUI   /   NON   (biffer la mention inutile) 
 

Signature : 
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées 
ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne.   En aucun cas, ces données ne sont communiquées en dehors du Conseil 
d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC.  Les données en notre possession peuvent être consultées sur simple 
demande au siège social.  Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous permettre la rédaction de votre 
« Camping Card International ».  Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais. 

 

 

B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs 

 ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel: 
 

1. VOITURE: Marque: ..........………………….............................. Modèle: ...………………………................................................. . 
 

Cylindrée en cm3: ............................    ..............................    Puissance fiscale:  en HP: .........................      ..........     .................. 
 

en CH/DIN: ...................................   en KW: ...........................................    N° plaque immatriculat ion: ..................................... 
 

2. MATERIEL DE CAMPING: 
 

 GENRE:  Tente:   OUI / NON   Marque 

Remorque à bagages:   OUI / NON   Marque: ........................    Camping-car:   OUI / NON   Marque: ..........................Caravane:   OUI / NON   

Marque: .......................................     Motor-home:   OUI / NON   Marque: ............................................N° plaque d'immatriculation: 

................................................         Modèle: ................................... Longueur: ........           Poids à vide: .....................Poids total autorisé en 

charge: ............................................ RAPPORT:    

 TRACTRICE / REMORQUE :      VOS REMARQUES POSITIVES OU NEGATIVES (en annexe). 

 

 

 

 

 

DEMANDE  d'ADHESION  à  l'A.C.C.A.W.  2018 
A  compléter  et  à  renvoyer  à   accaw@skynet.be   ou 

A.C.C.A.W. ASBL      rue du 7 juillet,48 à 7804  ATH     0032 479 656 127 
 

Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International  envoyée dès réception de  

la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624 

 

http://www.accaw.be/
mailto:accaw@skynet.be
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: ........................................................ 

        CHARTE CONSTITUTIVE  
De L'ASSOCIATION DES CAMPEURS ET 
CARAVANIERS ATHOIS ET DE WALLONIE  
A.C.C.A.W. 

créée à ATH le 22 février 1985, est une ASBL (N° 18716/86 du Moniteur belge du 3 
juillet 1986) reconnue officiellement par la FEDERATION INTERNATIONALE DE 
CAMPING ET CARAVANING (FICC), qui a voulu prolonger sur le plan local et régional 
la traditionnelle fraternité qui existe entre tous les campeurs. 
Elle regroupe des campeurs de la région d'ATH et de toute la Wallonie. 
Elle est ouverte à tous, sans aucune barrière sociale ou philosophique. 
Le programme de ses activités ne comporte aucune obligation, chacun gardant son 
entière liberté de choix en fonction de sa disponibilité. 
Son intention n'est pas non plus de s'immiscer dans la manière de prendre vos 
vacances, les campeurs étant des hommes trop épris de liberté. 
Le seul but de l'ACCAW, et sa seule ambition, est de réunir, en dehors de la période 
estivale, les fervents amateurs de camping de la région, d'organiser des rencontres 
amicales et de mettre sur pied des activités diverses susceptibles: 
-  de FAIRE BENEFICIER TOUT LE MONDE DE L'EXPERIENCE DE CHACUN; 
-  de COLLECTER et d'ECHANGER la DOCUMENTATION et les INFORMATIONS 
relatives à la pratique du camping; 
-  d'ECHANGER des IDEES, des TRUCS DE CAMPEURS, des BONNES ADRESSES de 
CAMPINGS, de RESTAURANTS, de COOPERATIVES VINICOLES et FRUITIERES, etc 
-  d'OBTENIR des REDUCTIONS et des AVANTAGES DIVERS; 
-  d'ORGANISER et de PARTICIPER à des RALLYES; 
-  de PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH et en WALLONIE; 
-  de faire éventuellement toutes les opérations en rapport direct avec son objet et 
donner son concours à des activités similaires ou connexes à son objet. 
 
LE DROIT D'INSCRIPTION DE  22 €  est à verser au compte: 
Banque Fortis  N° BE 81 2750 2600 3624 de  l' A.C.C.A.W.  à  ATH 
 
Pour une somme modique, l' A.C.C.A.W. : 
-  VOUS DELIVRE le CAMPING CARD INTERNATIONAL de la FICC qui remplace le 
passeport ou la carte d'identité dans tous les campings. Dans certains campings et 
quelques pays, ce document est OBLIGATOIRE; 
-  vous COUVRE, ainsi que toute votre famille, par une ASSURANCE RESPONSABILITE 
CIVILE dans TOUS les CAMPINGS; 
-  vous permet d'obtenir des REDUCTIONS chez certains COMMERCANTS et dans 
plusieurs CAMPINGS; 
-  vous expédie son BULLETIN d'information trimestriel "LE BIVOUAC" contenant 
une multitude de renseignements précieux concernant directement les campeurs; 
-  met à votre disposition un important SERVICE DE DOCUMENTATION sur toutes les 
principales régions touristiques, les itinéraires de voyages, le matériel, etc... 
-  vous permet d'assister à ses REUNIONS TRIMESTRIELLES qui sont des SOIREES 
DELASSANTES avec PROJECTIONS AUDIOVISUELLES et DEMONSTRATION DE 
MATERIEL, empreintes de la plus cordiale amitié entre des campeurs qui sont 
devenus maintenant tous des amis. 

                                                                                                   
TOUS  LES  CAMPEURS  SONT  INVITES  A  NOUS  REJOINDRE   ! 

 


