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Nouvelles de notre club :  
 

Notre repas de fin d'année reste programmé le dimanche 25 octobre. 

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du mois d'octobre et 
l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus soulève 
naturellement la question de l’organisation ! 

A cette date nous ne savons pas quelles mesures "covid 19" seront mises en 
application par le gouvernement. 

Vous pouvez réserver sans devoir payer à l'avance afin d'éviter le 
remboursement éventuel en cas d’annulation ! 

Afin de vous tenir au courant de l’évolution, n’oubliez pas de nous indiquer 
votre adresse mail ou votre numéro de téléphone / portable. 

Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé. 

 
 

Repas de rentrée au restaurant 
Le Salon Colette à Isières (Ath) 

Traiteur Bonnami,  au rond point de la route de Lessines 
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Menu  à  45 € 
 
Boissons comprises (vins, soft, bière de bases) jusqu'au café 

Non compris bières fortes et alcools. L'apéritif est offert par l'ACCAW  

 

 
Cava et ses Sujets (4 variétés de verrines) 

 
******************* 

Entrées : 
 

Croquettes de Ris de Veau Maison et sa Salade Folle 
 Ou 

Assiette Nordique et sa Croquette de Crevettes Grises Maison 
 

******************* 
 

Trou Normand 
 ******************* 

Plats : 
 

Jambonneau Miel et Moutarde à l'Ancienne, Coupe de Crudité, Gratin Dauphinois 
Ou 

Saumon Rose à la Fondue de Poireaux Parfumé au Safran et son Riz 
 

******************* 
Desserts : 
 

Assiette Gourmande 
Ou  

Assiette de Fromages 
 

******************* 
 

Café 
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Bulletin d’inscription 
 

« Dîner Gourmand » du  25 octobre 2020 
à rentrer  au  plus  tard  le   17 octobre 

 

Il est possible de choisir individuellement UNE entrée, UN plat et UN dessert 
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, 
bières de bases et softs, jusqu'au café) et le menu enfant de moins de 12 ans à 25 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nom(s) et prénom(s) 

Veuillez  choisir  
   une  entrée 

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

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

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

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

Courriel:   .................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

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

Veuillez  choisir 
un  plat 

Veuillez choisir 
un  dessert 

Les inscriptions seront retenues suivant l’ordre d’enregistrement des 
inscriptions. Veuillez effectuer le paiement après confirmation de notre part 
uniquement sur le compte A.C.C.A.W. BE81 2750 2600 3624 avec la 
communication « Dîner du 25/10/2020 » à concurrence des places disponibles et 
au plus tard le samedi 17/10/2020. Attention suite aux conditions sanitaires, il est 
possible que le nombre de places disponibles soit limité 

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  

  
Ris de Veau 

  
Assiette 
nordique 

  
Jambonneau 

  
Saumon 

rose 

  
Assiette 
fromage 

  
Assiette 
desserts 
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Dossier:  L’Orval est une bière trappiste belge de robe 
ambrée, qui titre à 6,2% vol. Créée en 1932, elle est produite par l’abbaye Notre-Dame d’Orval, 
dans le sud-est de la Belgique. 

 

La bière Orval, c’est tout un mythe. Elle fascine 
de nombreux amateurs par son goût inégalé, par sa 
bouteille à la forme unique, ou encore parce qu’elle se 
fait de plus en plus rare… Son nom même provoque 
des débats enflammés : doit-on dire « un Orval » ou 
« une Orval » ? Aujourd’hui on fait le point sur tout 
ce qu’il faut savoir sur la bière Orval, en 10 points-
clefs à retenir ! C’est parti ! 

 

La bière Orval n’existerait pas si la fondation de 
l’abbaye n’avait pas eu lieu. C’est évident mais il faut 
le dire ! Or selon la légende, l’abbaye d’Orval fut 
construite à la suite d’un événement bien particulier… 

 

Nous sommes en Belgique au XIe siècle, et Mathilde est une comtesse de Toscane. C’est aussi la 
tante de Godefroy de Bouillon, le célèbre chevalier. 

Mathilde donc, au cours d’une balade (d’autres parlent d’une chasse), vient boire au bord d’un 
ruisseau. Par inadvertance, elle fait tomber son alliance dans l’eau. Or cette bague était le seul 
souvenir qui lui restait de son défunt mari. Toute chagrinée, elle invoque alors la Vierge en aide. 

 

Soudain, une truite jaillit de l’eau, tenant dans sa bouche le précieux anneau. Mathilde saisit 
l’anneau en s’écriant : “Vraiment, c’est ici un val d’or” ! Cet événement a eu 3 effets : 

Pour remercier la Vierge, Mathilde a alors voulu qu’on fonde sur ce « val d’or » une abbaye… qui 
s’appellera Orval ! 

 

En souvenir de cet épisode, la source d’eau (avec laquelle est brassée la bière Orval) fut rebaptisée 
« Mathilde ». Tout simplement ! 

Le logo de l’abbaye d’Orval est une truite tenant dans sa bouche un anneau. On le trouve partout : 
sur les vitraux, sur les portes, dans la brasserie, et même sur l’étiquette de la bière Orval ! 

 

Si l’Orval existe aujourd’hui, c’est donc aussi un peu grâce… à la Vierge 
La bière Orval a une forme arrondie et inimitée bien particulière. Elle est en effet en forme de 

quille. Selon certains, ses formes rondes seraient là pour évoquer la volupté et la fertilité… 
En réalité, le but ne serait pas seulement esthétique (même si on avoue être assez fana de ses 

courbes) mais essentiellement pratique. Cette forme permet en effet à la bouteille de résister 
confortablement à la forte pression de la bière qu’elle contient ! Car la pression de la bière Orval est 
deux fois plus importante que les bières blondes traditionnelles ! Ça leur met la pression non ? 

 

La bière Orval est l’unique bière produite par l’abbaye et disponible dans le commerce. Mais les 
moines en brassent une autre : il s’agit de « l’Orval vert » ! Il tire son nom de la couleur de ses toutes 
premières bouteilles. On l’appelle également le « petit Orval » à cause de son titrage moins élevé (4,5 
% vol.). 

Sa toute première recette était la même que l’Orval, elle contenait simplement plus d’eau afin 
qu’elle soit moins forte. Désormais, l’Orval vert possède sa recette en propre, mais son titrage est resté 
volontairement plus léger, car elle reste avant tout destinée aux moines. 

Si cette petite soeur est encore plus rare, c’est parce qu’elle n’est produite que pour les moines de 
l’abbaye et les retraitants. Pour les petits connaisseurs, on peut aussi la trouver en exclusivité « au fût » 
à l’auberge de l’abbaye. Mais chuuut, il ne faudrait pas que tout le monde le sache ! 

 

La bière Orval fait partie du cercle très restreint des bières trappistes. Elle arbore donc sur son 
étiquette le précieux logo « Authentic Trappist Product ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Ce 
label garantit trois choses : 
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1. La bière est brassée au sein de l’abbaye 
La première condition pour obtenir le logo « Authentic Trappist Product » est que la bière soit 

brassée au sein même de l’abbaye. C’est bien le cas à l’abbaye d’Orval, et la brasserie y a même été 
construite pour se trouver juste à côté de la source d’eau « Mathilde », et pour utiliser son eau pure ! 

 

 
 
 

2. La bière est brassée par les moines ou sous leur strict contrôle 
La deuxième condition pour obtenir le logo « Authentic Trappist Product » est que la bière soit 

brassée directement par les moines trappistes eux-mêmes, ou, si le nombre de moines ne le permet pas, 
sous leur strict contrôle. 

À l’abbaye d’Orval, les moines sont trop peu nombreux pour assurer eux-mêmes toutes les étapes 
du brassage de leur bière. Ils embauchent donc des employés pour les aider, tout en gardant un 
contrôle permanent sur la recette, les différentes étapes de production, le contrôle de la qualité, les 
volumes de production, le nombre d’employés.… 

 

3. Les bénéfices sont consacrés à la vie des moines, et les excédents reversés à des œuvres à 
caractère social 

 

La troisième et dernière condition pour obtenir le logo « Authentic Trappist Product » est que la 
brasserie doit reverser directement à l’abbaye les bénéfices gagnés par la vente de la bière. Et ce, afin 
de permettre aux moines de subvenir à leurs besoins. En cas d’excédents, ceux-ci doivent être reversés 
à d’autres abbayes dans le besoin ou à des oeuvres caritatives. 

 

À l’abbaye d’Orval, le brassage de la bière fut dès ses débuts (1932) le moyen de financer la 
reconstruction des bâtiments et leur entretien. Aujourd’hui, le succès de leur bière trappiste est tel que 
moins de la moitié des bénéfices sert encore à cette fin. Le reste est reversé à des œuvres caritatives. 
Plutôt sympa non ? 

 

La bière Orval est une denrée rare. Par exemple, les cafés et les commerces ne l’ont plus à 
disposition de manière constante. Et ce phénomène risque de devenir de plus en plus courant dans les 
années à venir ! Pourquoi donc ? On vous explique le pourquoi du comment : 

 

1. Une production limitée par respect de la tradition 
Si la bière Orval est une perle rare, c’est parce qu’elle cherche à respecter la tradition trappiste. 
Ainsi, comme nous l’avons vu, la bière doit être brassée au sein de l’abbaye. Or l’espace y est 

limité, et la clôture du monastère (et donc les murs de la brasserie) ne sont pas extensibles à l’infini ! 
Et cela, quelle que soit la demande ! Puisque la place est limitée, alors la production est limitée, c’est 
aussi simple que cela ! 

Un autre engagement des moines trappistes consiste à ne pas produire plus que ce dont ils ont 
besoin pour vivre, nous l’avons vu. Et s’ils ont du surplus, ils le reversent à des oeuvres de charité. Or 
les moines reversent déjà plus de la moitié de leurs bénéfices à des associations caritatives ! Signe que 
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la production actuelle d’Orval leur suffit déjà largement pour vivre. Ils n’ont donc aucune raison de 
l’augmenter ! 

À cause de ces contraintes, la production annuelle est donc déjà très proche de la limite de ses 
capacités ! 

 

2. Une demande plus importante que la production 
La production de la bière Orval étant limitée, il ne s’en produit qu’environ 78 000 hl par an. Or 

cette quantité se trouve insuffisante pour satisfaire la très grande demande des amateurs, puisque l’on 
constate partout dans les points de venté des pénuries. Ce phénomène semble même être devenu un 
véritable sujet de société, puisque de nombreux journaux belges l’évoquent régulièrement ! 

La demande de bière Orval a même augmenté de 70% ces dernières années, c’est pourquoi ce 
phénomène de rareté s’est accentué, et risque de continuer encore à l’avenir ! 

 

3. La rareté entretient la rareté 
Enfin, si la pénurie de la bière Orval s’accentue, c’est aussi par un effet boule de neige. C’est-à-

dire que sa raréfaction crée et augmente le désir de s’en procurer. En que fait alors l’amateur d’Orval 
lorsqu’il croise le bien tant convoité ? 

Comme en tant de guerre, lorsque certains aliments précieux se font rares, il multiplie ses achats, 
rendant le produit encore un peu plus difficile à trouver ! Heureux d’avoir le privilège d’en trouver, il 
en prend souvent par précaution plus que nécessaire ! Ainsi, la rareté de la bière Orval entretient le 
désir de la bière Orval , et donc sa rareté ! 

 

Puisque le débat sur ce sujet est souvent passionné entre les amateurs, précisons que ce qui suit ci-
dessous n’est pas en usage dans la majorité de la francophonie, mais reprend les usages des Gaumais, 
habitants de la Gaume, région de la Belgique où est produite la bière Orval. 

 

1. Pourquoi les locaux disent-ils « un Orval » et non « une Orval » ? 
Dans la majorité de la francophonie, on pense qu’il faut dire « une Orval » car cette expression est 

la contraction d’« une bière Orval ». De même que l’on dit « une Chimay » pour signifier « une bière 
de Chimay », il faudrait donc dire « une Orval ». 

À l’opposé de cette théorie, les Gaumais c’est-à-dire les habitants de la Gaume, région de la 
Belgique où est produite l’Orval, disent « un Orval ». La raison ? La légende d’Orval nous apprend 
que Mathilde s’est exclamée « Vraiment c’est ici un Val d’Or », après avoir retrouvé son anneau dans 
la bouche de la truite. Par la suite, toujours d’après la légende, l’appellation « Val d’Or » aurait donc 
donné le nom local « Orval ». « Orval » signifie donc « Val d’Or ». Or l’on dit bien un Val d’Or. On 
doit donc dire, pour être correct, un Orval ! D’ailleurs, n’appelle-t-on pas sa petite soeur « l’Orval 
vert », et non « l’Orval verte » ? 

Pour les soutenir, les habitants locaux peuvent aussi compter sur Le Dictionnaire des 
belgicismes (2e édition de 2010) qui stipule que « Orval est féminin dans la majeure partie de la 
Belgique francophone, mais est un nom masculin dans sa région de production. » ! 

Les brasseurs de l’Orval eux-mêmes semblent préférer cette interprétation, puisqu’ils disent eux-
même que « Servir un Orval est tout un art. » Comme ça, c’est officiel : si vous voulez dire le 
diminutif d’« une bière Orval », préférez le féminin. Et si vous êtes un puriste, utilisez le masculin ! 

 

2. Pourquoi les locaux disent-ils « des Orvaux » et non « des Orval » ? 
Dans la majorité de la francophonie, on pense que l’on doit dire « des Orval » car « Orval » est un 

nom propre. Il est donc invariable. Comme un nom de famille ou de marque, quoi. 
En revanche, les Gaumais (oui, toujours les mêmes !) disent « des Orvaux ». La raison ? Lorsqu’il 

est donné à une production typique locale, un nom propre d’origine géographique devient un nom 
commun (un brie, un saint-nectaire…). Les règles classiques du pluriel s’appliquent donc. Sur ce 
point, les Gaumais peuvent compter sur l’appui de Maurice Grevisse et son dictionnaire du Bon 
Usage (15e édition de 2011). Ainsi, puisqu’Orval désigne à l’origine un lieu (celui d’une abbaye), il 
est un nom commun. Au même titre que le mot « cheval », par exemple. Selon les Gaumais, on doit 
donc dire « des Orvaux » ! 

Et voilà, vous savez tout ! 
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Depuis 1932, la bière Orval doit son goût incomparable à la qualité de son eau, de ses 
houblons et de ses levures. 

 

1. Une eau unique en son genre 
L’eau que les moines utilisent dans leur brasserie pour leurs bières provient directement de la 

source de l’abbaye, la source Mathilde. Oui oui, c’est bien celle de la légende, que la Vierge aurait 
bénie ! Alors que demander de plus ! 

 

2. Un houblon très spécial 
La bière Orval s’appuie sur des variétés spécifiques de houblons. En effet, les moines utilisent des 

houblons venus d’Allemagne et de Yougoslavie. Pourquoi ? Parce que Pappenheimer, le tout premier 
maître-brasseur d’Orval (et inventeur de la recette !) était originaire de Bavière. Il a donc importé ses 
ingrédients de chez lui ! 

Il avait également été formé à la méthode anglaise de houblonnage à cru. C’est donc un savant 
mélange de savoir-faire allemand, yougoslave et anglais qui procure au houblon de l’Orval sa diversité 
d’arômes, tout en maintenant son niveau d’amertume. Bref, une riche association ! 

 

3. Une levure bien particulière 
Les levures permettent au sucre de se transformer en alcool (et en CO2) pendant la fermentation. 

Elles sont donc un élément essentiel de la recette. Or la bière Orval utilise depuis le début, en plus de 
variétés classiques, une variété de levure bien particulière : les Brettanomyces ! 

Les souches de cette levure sont aujourd’hui toujours conservées avec le plus grand soin au 
laboratoire de la brasserie d’Orval. Pourquoi sont-elles si spéciales ? Parce qu’elles permettent 
d’apporter un goût acide à la bière, sans avoir besoin d’utiliser des bactéries, ou sans avoir besoin de 
les faire vieillir longtemps. 

Il faut dire aussi qu’au départ, cette variété de levure était plutôt rare ! Peu de brasseries 
l’utilisaient. Mais face à son succès, elles sont de plus en plus nombreuses à tenter de s’en approprier 
quelques souches… 

 

La bière Orval est aussi, il faut bien le dire, l’une des meilleures bières du monde ! Elle est en effet 
notée 99/100 sur le site RateBeer, un site d’experts qui classent et notent plus de 200 000 bières du 
monde entier, parmi plus de 16 000 brasseries !  Sur ce même site, elle est aussi 2ème au classement 
du « Top 50 des ‘Belges Ale‘ ». Pas mal, non ? 

La Revue du Vin de France, quant à elle, lui donne la prestigieuse note de… 19/20 ! Et Belgibeer 
la classe en deuxième position dans le classement des bières trappistes. Et l’on pourrait encore 
dérouler la liste… 

Les moines conseillent de conserver la bière Orval à l’abri de la lumière, et à une température 
comprise entre 12 et 14°C. C’est aussi à cette température qu’ils conseillent de la déguster ! 

 

En effet, la bière Orval titre à 6,2% vol., ce qui en fait une bière plutôt légère parmi le monde des 
bières trappistes. Un Orval jeune est un bouquet de houblon frais, avec une note fruitée et une 
amertume prononcée. Pour profiter au mieux de ses arômes de pain grillé, d’épices (coriandre) et 
d’agrumes (orange, citron), les frères recommandent donc de la servir entre 12 et 14°C. 

 

Et pour la petite histoire, ils conseillent aussi de déguster la lie, c’est-à-dire le résidu de 
levures mortes déposé au fond de la bouteille, séparément. 

Grâce à sa levure de la variété des Brettanomyces, la bière Orval peut se conserver pendant 
plusieurs années dans une cave. Oui oui, comme les grands vins ! Puisqu’elles se bonifie en 
vieillissant, la bière Orval est donc de ce point de vue assez particulière parmi les bières, et même au 
sein des bières trappistes. Elle est ainsi souvent comparée aux grands crus par les spécialistes. 
L’étiquette de la bouteille permet de connaître la date d’embouteillage et la date recommandée de 
consommation optimale. 

 

Ainsi, un Orval de six mois ou plus aura tendance à présenter un mélange d’odeurs de levure et de 
houblon suranné. L’amertume sera plus diffuse et le goût aura évolué vers une subtile touche d’acidité, 
accompagnant des saveurs de caramel, de levure et des notes madérisées. 

 

Une, deux ou trois années de vieillissement en cave sont souvent conseillées par les amateurs de 
la bière Orval. Certains puristes poussent même le vice jusqu’à attendre cinq ans après la mise en 
bouteille ! Mais vous, tiendrez-vous autant de temps ? 
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Le premier hydrogène atomique au monde  
est installé dans une caravane 

Caractéristiques de la caravane à hydrogène atomique 
 
Le premier hydrogène atomique dissous au monde a été développé en Corée du Sud. La 
Fédération coréenne de camping caravaning détient environ 20 brevets relatifs à l'hydrogène 
atomique dissous. La Fédération coréenne de camping/caravaning a produit une caravane à 
hydrogène atomique dissous et a créé une nouvelle culture du camping qui a guéri diverses 
maladies et joué un rôle dans les soins de santé. Cette bombe atomique donnera espoir et rêve 
à de nombreux campeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Incinération complète de tous les 
déchets alimentaires générés par la 
caravane atomique à l'intérieur sans 
aucune odeur ni bruit 
 
 
 
 
 
2. Une salle de bain à hydrogène atomique est disponible pour aider à guérir diverses 
maladies de la peau, prévenir le vieillissement cutané, éliminer les déchets et maintenir une 
peau élastique et une certaine beauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Préparez-vous à boire de l'eau grâce à un générateur d'hydrogène atomique pour guérir et 
prévenir les maladies des adultes et diverses maladies 
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4. Lavez les légumes et les ingrédients alimentaires avec de l'eau atomique 
 
 

5. Un respirateur atomique a été installé pour soigner les maladies respiratoires et maintenir la 
santé des poumons 
 
 

6. Une pression négative est installée pour bloquer et empêcher la transmission de virus tels 
que le COVID 19  

. 
- Utilisation d'un système de production 
d'électricité à l'hydrogène à l'intérieur du «parc de 
camping scientifique» des soins de santé 
La réalisation de sites de campings écologiques et 
non polluants, tels que l'autoproduction à l'aide 
d'hydrogène atomique et l'approvisionnement en 
eau potable dans les caravanes, et l'introduction de 
systèmes liés à l'hydrogène atomique en feront un 
site de guérison et de santé de classe mondiale. 
attraction du camping garantie. 
 

Ils pensent là bas qu'ils deviendront le seul camping MECA au monde en ouvrant le 
champ de l'apprentissage pratique à l'hydrogène avec des ingénieurs scientifiques pour 
comprendre l'hydrogène comme une future source d'énergie. 

 
 

Evitons de polluer l’eau 
 

Ne prenez pas les égouts, éviers et WC pour des poubelles ! Les huiles et les déchets 
liquides dangereux (peintures, White Spirit, solvants, herbicides, etc.) doivent être amenés 
au recyparc. 
 

Evitez autant que possible les produits de nettoyage polluants (poudres à lessiver 
phosphatées, assouplissants, détergents, eau de Javel en quantité, etc.) et optez pour les 
produits biodégradables. Simple et économique: fabriquez vous-mêmes vos produits de 
nettoyage, répulsifs pour insectes, etc. 
 

Réduisez au minimum la dose de détergent pour laver la vaisselle ou le sol. C’est 
économique et écologique. 
 

Utilisez des savons à base de plantes et d’huiles essentielles. Ils sont meilleurs pour la 
peau et moins polluants que les gels douche. 
 

Débarrassez la vaisselle des déchets de nourriture avant de la passer au lave-vaisselle ou 
dans l’évier. 
 

Débouchez les tuyaux avec une ventouse. Un simple démontage du siphon règle bien 
mieux le problème qu’un produit de débouchage souvent dangereux pour la santé, corrosif 
pour les tuyaux et très polluant pour l’environnement. 
Les engrais et les pesticides chimiques sont un fléau pour l’eau et la nature. Préférez-
leur le compost, le fumier ou le purin d’ortie. 
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   Les marques indémodables ! 
Les marques indémodables : La Vache qui rit, "une marque locale qui s’exporte à 

l’international" 

 

 

 

 

 
 Des produits de grande consommation ont réussi à traverser les époques. Leur secret ? 
Combiner le respect de la tradition tout en prenant soin d’innover. Suivre les nouvelles tendances 
de consommation est en effet essentiel. 
 

 C’est l’histoire d’une vache française rouge affublée de grandes boucles d’oreilles, toujours 
jeune et d’actualité, et qui... rit. Si cet indémodable ruminant s’est offert un lifting il y a peu, 
abandonnant ses prairies vallonnées pour quelques brins d’herbe et son ciel bleu pour un fond 
couleur lait, c’est pour rester dans le coup. 
 

 

Savez vous que . . . . 
 

*  Le camping le Domaine du Verdon à Castellane ( F - Alpes-de-Haute-Provence) a investi 2,3 
millions d'euros dans son nouveau parc aquatique: piscine extérieure chauffée, rivière sauvage, 
pentaglisses, bassin à débordement, aire de jeux, bains à remous et toboggans. Sans  compter les 
cascades et le lagon pour la pointe de dépaysement. Un véritable complexe familial, surplombé par un 
nouveau restaurant-bar. www.sandaya.fr  -  www.camp-du-verdon.com 

 

*   En Vendée, le camping La Guyonnière, estimant qu'il se trouvait un peu loin du littoral (une 
quinzaine de kilomètres) a apporté la plage au camping. Déjà doté d'un complexe aquatique avec un 
bassin en plein air et une piscine couverte, des toboggans et une rivière hydro-massante, le camping a 
agrandi son espace solarium avec une plage de sable fin plantée de palmiers. Pour parfaire son 
atmosphère caribéenne, ce "bord de mer" sera équipé de chaises longues "chiliennes".  www.camping-
guyonniere.com. 

 

*    Nous restons dans le domaine aquatique. Avec une hauteur de 4,5 mètres et 17 mètres de long, 
le toboggan "kamikaze" vient compléter l'équipement du camping Belle Dune à Berck (F - Pas de 
Calais). Aux côtés du toboggan spirale et de quatre descentes plus classiques, le "kamikaze" assure 
une vitesse spectaculaire de 5 m/s (soit 20 km/h) et une arrivée remarquée dans un bassin central. 

 

*    Il fortement conseillé d'entretenir la clim de votre voiture, et également caravane, avec soin. 
En effet, ce système a tendance à recycler les allergènes (pollens, moisissures, acariens, ...), véritables 
dangers surtout pour les personnes asthmatiques et/ou allergiques. Un signe qui ne trompe pas: les 
mauvaises odeurs lors de la mise en route. L'entretien se limite généralement au changement des filtres 
suivant le carnet d'entretien. Les pannes les plus courantes ? Elles touchent la courroie, un 
dysfonctionnement du circuit électrique/électronique et, enfin, la perte de pression (fuite). Dans ce cas, 
il suffit de recharger le circuit avec un gaz adapté (coût: +- 100 €). Notez enfin que la climatisation 
augmente sensiblement la consommation de carburant de votre véhicule: jusqu'à 25 % en ville et 10 % 
sur route et autoroute ! D'avantage en mode traction . . .  

 

*    Selon les chiffres de la DIV, en mars 2020, on enregistrait 39% de véhicules immatriculés de 
moins qu'à la même époque de l'année précédente.  Cette diminution s'explique notamment par la 
fermeture des concessionnaires automobiles, qui n'ont plus livré de nouveaux véhicules, mais 
également des centres de contrôle technique, qui ne pouvaient plus valider de demandes pour les 
véhicules d'occasion. 
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Nouveau : 

 

CAMPING CAR  Occasions 
et Neufs!!! Location !!! 

 
 Week end Mini Week Semaine 

 Automatique   

Basse 
saison 550€ 700€ 900€ 

Moyenne 
saison 600€ 750€ 1000€ 

Haute 
saison 1350€   

 
 

Week end 
 

Mini Week Semaine 
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19 villes belges qui vont vous faire sentir bien plus loin 
que vous ne le pensez ! C'est parti pour les excursions et 
les vacances ! 
 
Pour rêver et sourire, on a trouvé aux quatre coins du pays des communes et des endroits qui 
valent la découverte et qui, par homonymie (audacieuse parfois!) ou association d'idées, vous 
feront penser à des destinations autres, tout en passant un bon moment en Belgique. 
 

Vous rêviez d’aller à Saint-Barth, rendez-vous à Saint-Hubert 
 

En province de Luxembourg, bien plus près que dans les lointaines Caraïbes, Saint-Hubert est au 
coeur de l’Ardenne. On va y respirer à grandes goulées dans sa forêt (250 balades) après avoir fait 
un détour dans sa basilique majestueuse et déambulé dans ses petites rues historiques. 
 

Gand c’est aussi chaud que le Massachussets 
 

Franchement, pourquoi se casser la tête à atteindre cet Etat américain, visiter la très Wasp Boston 
ou chasser la sorcière à Salem ? Le château des comtes de Flandre et son musée de la torture 
donne également quelques frissons dans le dos. Et on devrait trouver la Providence dans son 
centre-ville historique... 

 
 
New York ? Allez à Nieuport 
 

Ceux qui ne jurent que par Knokke devraient penser à poursuivre l’autoroute de la mer vers la 
gauche pour rejoindre Nieuport. La commune côtière aligne les jolies boutiques, sa digue 
s’agrémente d’une longue jetée dite estacade et on se balade le long de l’Yser sur une autre digue 
en bois large et bien agréable qui permet de rejoindre le port et Nieuwpoort-Stad. En lieu et place 
de la Statue de la Liberté, on a le choix entre la statue Déesse du vent de Antoon Luyckx, au pied 
de l'estacade et la magnifique sculpture dorée de Jan Fabre figurant un homme chevauchant une 
tortue géante, Searching for Utopia... 
 

Pourquoi aller à Chantilly quand on a Bouillon ? 
 

Ah, le sud de la Belgique, sa douceur de vivre, sa Semois surplombée par le château médiéval de 
Bouillon. Sa réouverture est prévue pour le 8 juin. Une petite ville tellement agréable où l’on peut 
même faire du… kayak. Et, moins sportif, on vous l'accorde, les charcuteries regorgent de 
salaisons ardennaises artisanales et appétissantes. 
 

Maredsous, c’est plus artisanal que Philadephie 
 

Et ce ne sont pas les moines de l'abbaye qui fabriquent ce fromage magnifique qui nous 
contrediront... 
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Rendez-vous à Spa, au lieu d’Evian 
 

Balade en forêt à gogo et petite ville accueillante, Spa c’est une bouffée d’air frais, la nature y est 
magnifique. En attendant de pouvoir profiter de ses installations thermales. 
 

Ciney, ça claque autant que Sydney 
 

En province de Namur, Ciney est la capitale du vert Condroz. Un écrin de nature mais aussi une 
terre de découvertes : les huit villages offrent des lieux culturels, historiques et de villégiature 
comme le domaine provincial de Chevetogne, le Monastère byzantin, les grottes de Conjoux, la 
réserve naturelle domaniale Marie Mouchon, le pachis aux Chevaux, la place Monseu, le parc et 
château Saint-Roch, l'église des Capucins... 
 

Marseille n’est pas accessible, autant voir Marcinelle d’un autre œil 
 

Cette petite commune, faubourg de Charleroi se défend pas mal côté créativité artistique. Plus 
belle la vie, au pays. 
 

L’Italie a Gérone.   Nous on a Jodoigne 
 

C'est fou comme Gérone peut faire rêver depuis quelques années : ses petites places pleines de 
marchands de glace et la couleur de ses vieux murs... Oui mais Jodoigne ne se défend pas mal ! Et 
à quelques kilomètres, allez voir l'impressionnant tumulus d'Hottomont, érigé au bord d'une 
chaussée romaine, l'un des plus imposants de Belgique. 
 

Herve, c’est mieux que Gruyère 
 

Bien sûr que c’est mieux et le fumet du célèbre fromage de Herve secoue bien plus que ce non-
troué de Gruyère, à l'odeur bien plus suave. En plus, on est à deux pas du fort de Battice et de 
l’Abbaye du Val Dieu. 
 

Bye bye Hawaï, bonjour Aywaille ! 
 

Outre un bon bol d’air dans la belle campagne vallonnée de cette commune de la province de 
Liège, vous pourrez aller en famille au Monde Sauvage ou encore à Forestia. Non loin on peut 
aussi visiter les grottes de Remouchamps. 
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Le port d’Hambourg n’a rien à envier au fort d’Embourg 
 

Embourg fait partie de la ligne de fortifications créée fin du XIXe siècle sur la Meuse par le 
Général Brialmont, surnommé le "Vauban belge". Non loin de Liège, vous pourrez aussi vous 
balader dans le Parc de la Boverie, voire visiter le musée de la vie Wallonne et le Préhistomuseum. 
 

La Haye, c’est trop loin, La Hulpe, c’est très bien 
 

Il faut "excursionner" petit à petit, La Hulpe pour commencer, c'est parfait, avec la Fondation 
Folon et le château de la Hulpe et son grand parc. 
 

Maurice (l’île) vous faisait de l’oeil ? Partez à Renaix ! 
 

Moins de palmiers à Renaix (appelée Ronse en flamand) mais dans cette ville néerlandophone à 
facilités de Belgique, au coeur des Ardennes flamandes, il y a la tour des Gueux en plein dans le 
Muziekbos et ça c’est exotique aussi. De belles balades en perspective. 
 

Quand Perpignan est hors d’atteinte, il reste Pepingen ! 
 

Et même si Perpignan est bientôt accessible, Pepingen est bien plus près, et on peut aller se 
balader dans le bois de Halle, non loin, ou aller voir ce grand romantique qu'est le château de 
Gassbeek. 
 

Tranquille à Seraing, un peu comme à Lake Placid 
 

On y visite l'abbaye du Val Saint-Lambert et la cristallerie, qui brille peut-être même plus que le 
Mirror Lake de cette petite ville américaine dans l'Etat de New York. 
 

Quévy au lieu de Québec 
 

Et on gagne au change puisque c’est dans ce petit village que l’on fabrique du champagne… 
encore meilleur que chez nos voisins français. En tout cas d’après le 26e concours mondial de 
Bruxelles 2019 qui a décerné le prix de la Révélation Internationale à un domaine belge, celui du 
Chant d'Éole, à Quévy pour son Brut Blanc de Blancs 
 

La Valette: 0 / Brugelette: 1 
 

Il n'y a pas photo : la capitale de Malte, fortifiée, baignée par les eaux méditerranéenne restera 
pour toujours bien moins exotique que Pairi Daiza, situé sur la commune de Brugelette. 
 

 
 
 

Golden Lakes vaut Golden Gate 
 

Et enfin, franchement, on se la coule bien plus douce aux Golden Lakes de l’Eau d’Heure, village 
de vacances premium et hôtel 4* plutôt qu'à arpenter le Golden Gate de San Francisco ! 
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Feuilleton Camping Paradis ! 
CA EXISTE VRAIMENT ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Camping Paradis Lou Castel  
Prente Garde 
24250 Castelnaud-la-Chapelle 
Dordogne FRANCE 
05 53 29 89 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue en Vendée au camping 
 la Bretonnière **** 

Camping de Vendée à la campagne avec une 
clientèle internationale, Camping Paradis LA 
BRETONNIERE est situé à 10 minutes des plages 
de la côte Atlantique, à 2km du village St Julien des 
Landes et de ses commerces et à 3 km du lac du 
Jaunay (géocaching), où vous profiterez de vastes 
emplacements calmes et ombragés pour vos 
vacances. Des emplacements camping de 150 m² à 
200 m², paysagés, équipés (eau chaude gratuite, 5 
sanitaires avec espace bébé, sanitaire handicapé) et 
ou nos amis les animaux sont admis. 

 
 

Camping Family des Issoux 
 
Situé en Ardèche, au coeur d'un parc naturel, le 
Camping le Pont des Issoux vous accueille pour des 
vacances reposantes en famille. Sur place vous pourrez 
profiter d'une nouvelle piscine couverte chauffée, d'une 
piscine extérieure, d'un sauna, hammam et jacuzzi.  
Pour divertir toute la famille, des animations en 
journée sont organisées en haute saison dans le 
camping (gym, volley, yoga, danse, concours, 
ateliers...) mais également à l'extérieur (canoë-kayak, 
canyoning, accrobranche, paintball...).  
Le soir vous pourrez vous détendre au snack-bar grâce 
aux animations diverses et variées que propose le 
camping mais également vous restaurer sur place ou à 
emporter.  
Côté services, le Wifi est gratuit sur tout le camping, et 
un espace barbecue sera à votre disposition 
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Découvrez notre Camping Paradis dans les Landes ! Les Rives de l’Adour est une destination idéale si vous 
souhaitez vous ressourcer en Chalosse où sont élevés les meilleurs poulets du monde. Nous vous attendons dans 
notre camping 3 étoiles situé dans un cadre arboré sur la commune de Saint Sever. Les amateurs de pêche seront 
ravis d’y séjourner car l’établissement a obtenu le label « hébergement pêche » : A vos cannes ! A proximité du 
camping, nous vous conseillons la visite de L’Abbaye de Saint-Sever, un monument historique local à ne pas 
louper ! Profitez de votre séjour dans Les Landes pour visiter les alentours. Direction de Mont de Marsan où il est 
agréable de flâner dans son centre historique médiéval. Pourquoi ne pas visiter le musée Despiau-Wlerick ? A côté 
du musée, partez à la recherche des nombreuses statues situées dans le jardin botanique, ça vaut le détour ! En 
vacances en famille, évadez-vous le temps d’une journée au zoo le Labenne. Vos enfants seront ravis de rencontrer 
plus de 200 animaux de 20 espèces différentes. Etonnez vos enfants lors d’une visite en bateau et en train dans les 
grottes de Bétharram pour un « voyage au centre de la Terre »… Et après tout, l’océan n’est qu’à une heure de 
route ! 
Et pour les « grands enfants » la station thermale d’Eugénie-les-bains n’est qu’a quelques kilomètres. Dans un 
autre genre, Yannick et Julie vous feront visiter leur micro brasserie artisanale et déguster leurs meilleures bières. 
Vous pourrez vous approvisionner en produits locaux lors du marché nocturne que nous organisons pour vous 
chaque semaine en été. 
Vous allez apprécier les 2 grands bassins de la piscine extérieure chauffée en juillet/août (Les enfants pourront 
prendre des cours de natation) et de la piscine couverte et chauffée dès le printemps. Un bon moyen de se rafraichir 
en famille ou entre amis ! Envie de bouger sans sortir du camping ? C’est l’occasion de vous initier au mini-golf, 
une activité amusante pour les petits comme les plus grands ! Nous vous attendons aussi pour une partie de tennis 
de table ou de tennis (4 courts dont 3 éclairés) entre campeurs. Les amateurs de ballon trouveront un terrain de 
beach-volley. Vos enfants pourront s’amuser sur l’aire de jeux, ils ont le choix ! Ils auront aussi l’occasion de faire 
des pirouettes et roulades dans la structure gonflable en forme de lion, un bon moyen de les divertir ! 
Vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer au sein de notre camping ! En haute saison, un mini-club propose des 
activités récréatives et ludiques aux plus petits, rien n’est imposé ! En juillet/août, nous vous attendons nombreux 
lors de nos soirées à thèmes pour vous divertir en famille ou entre amis ! Sans oublier la « Fiesta Boum Boum » ! 
Nous vous proposons aussi plusieurs services. Le snack vous propose des menus rapides, composés de produits 
locaux (Issus de l’agriculture Bio ou raisonnée) pour vous faciliter la vie durant les vacances… Le pain et les 
croissants chauds sont élaborés sur place. Un barbecue collectif est à disposition, pourquoi ne pas inviter vos 
voisins campeurs à partager votre repas ? Pour un plus grand confort, vous retrouverez aussi une laverie et un 
service accès internet. 
Gilles et Angélique n’attendent plus que vous dans notre Camping Paradis Les Rives de l’Adour en Aquitaine! 
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Claudine, Jean-François et Clément 
vous accueillent au Camping 
Paradis Midi Pyrénées, à 
Montréjeau au pied des Pyrénées 
centrales. Bienvenue au Camping 
familial avec piscine et vue 
panoramique  
     Le Camping Paradis Midi 
Pyrénées, vous propose des vacances 
familiales dans un terrain arboré, 
avec une vue panoramique unique 
sur la chaîne des Pyrénées et sur la 
Cathédrale de Saint Bertrand de 
Comminges. 
 

Nous mettons à votre disposition des services variés et adaptés à vos besoins avec en autre un 
accès Wifi depuis votre emplacement ou votre chalet.   Notre bar dispose d'une terrasse intérieure 
ou extérieure avec vue panoramique sur la chaine des Pyrénées ainsi qu’une salle télé.  
Services: Piscine chauffée, à débordement, face aux Pyrénées - Wifi - Bar.  Accueil ouvert de 
8h30 à 20h00.  Espace aquatique chauffé, ludique : piscine de 200 m² d’eau, pataugeoire, espace 
détente avec sièges balnéo, jets d'eau..  WIFI sur le camping.  Bar, salle commune avec TV 
Epicerie ainsi que  plats et pizzas à emporter, pain, viennoiseries.  Laverie automatique avec 
séchage.  Espace jeux avec ping-pong, volley, pétanque, terrain de foot , pétanque, aire de jeux 
d'enfants, terrain multi-sports.  Salle de jeux avec babyfoot, cartes, jeux de sociétés... 
Blocs sanitaires équipés de douche, WC et lavabo individuels.  Notre Camping est propice à votre 
tranquillité, votre bien-être ainsi qu'à la détente durant votre séjour.  Tout est prévu pour faciliter 
vos vacances. 
Hébergements locatifs : 
Location de Chalets en bois, mobil-home et emplacements. 13 hébergements locatifs : De 20 à 35 
m², 1 à 3 chambres.   Mobil-home   Chalets en bois   Location adaptée aux personnes à mobilité 
réduite   114 emplacements électrifiés (dont 30 emplacements électrifiés aux normes européennes) 
 
 
 
 
Camping à Saint-Nic Pentrez Finistère, 
Bretagne 
 
 
Un camping 3 étoiles dans la baie de 
Douarnenez 
 
Votre séjour à la mer en Bretagne ! 
 
Le Camping Paradis Menez Bichen à Saint-Nic Pentrez est idéalement situé le long de la plage 
de Pentrez. Avec pour toile de fond le Menez Hom, les lieux vous offrent la quiétude d’un séjour 
en camping au plus près de la nature. Des vacances iodées placées sous le signe de la détente, de 
l’amusement et de la convivialité vous attendent en Bretagne. Votre location de vacances en 
mobil-home, chalet ou location insolite, ou sur un bel emplacement camping caravaning vous 
promet un dépaysement total. Une vue sur la mer et le littoral breton à tout moment de la journée, 
le coucher du soleil dans la baie de Douarnenez, la Bretagne n’aura de cesse de vous charmer tout 
au long de votre séjour. 
Un accès direct à la plage de Pentrez 
Des vacances les pieds dans l’eau ! A deux pas seulement de l’océan, notre camping 3 étoiles vous 
offre un accès direct à la magnifique plage de Pentrez. A vous le sable fin, les plaisirs de l’eau et le 
bon air iodé ! Vous pouvez ainsi profiter pleinement de tous les bienfaits de la mer. 
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Ouverture 2020 du Camping Paradis 
L'escapade: du 11 avril au 05 septembre 
Ce camping à taille humaine, situé à 8 km de 
Bergerac, vous offre tous les services 
indispensables pour des séjours en couple et/ou 
en famille.  
 
Nous vous proposons des emplacements (arrivée 
et départ le jour de votre choix) ET des locations 
chalets ou mobil-homes (du 1 juillet au 31 août 
arrivée et départ le mercredi, samedi ou le 
dimanche). 
 
 

 

 
Bienvenue au camping Paradis « La Pomme de 
Pin » à Jard sur Mer 
Le Camping Paradis la Pomme de Pin est 
situé entre les Sables d’Olonne et la Tranche sur 
Mer (Sud Vendée). 
Dany, Sylvia, Christophe et Stéphane vous 
accueillent dans un bel écrin protégé par deux 
forêts de pins, situé à 150m de la plage 
surveillée du Boisvinet et à 300 m du port et du 
centre de Jard sur mer. 
Vous vous y sentirez comme à la maison. Convivialité et bonne humeur seront les maitres mots de 
votre séjour. Tout est pensé pour que vous puissiez passer un agréable moment en famille. 
Tous nos emplacements sont proposés avec une place de parking, ce qui vous sera très utile, car 
une fois arrivés au camping Paradis La Pomme de Pin, votre véhicule ne vous sera utile que très 
occasionnellement, tout est accessible à pied : la plage, les restaurants, le marché, les commerces, 
le port et toutes ses animations ! Pour de belles balades à vélo en famille, des pistes cyclables sont 
à votre disposition, ou pour les plus sportifs pensez aux baskets pour un footing en bord de mer. 
Vous commencerez votre journée de vacances au camping Paradis La Pomme de Pin, en venant 
chercher votre baguette et vos viennoiseries à l’épicerie, lire le journal en buvant un bon café au 
bar, faire ses emplettes au marché, partager un repas en famille grâce aux nombreuses spécialités 
vendéennes, piquer une tête à la piscine, lézarder sur la plage, déguster des moules frites au snack 
tout en profitant d’une belle soirée concoctée par l’équipe d’animation. 
 
 
Bienvenue au Camping Paradis Le Pearl ****  
à Argelès-sur-Mer ! 
 

Venez découvrir l’hébergement parfait pour vos 
vacances en famille et profiter de notre espace 
aquatique équipé d’une piscine chauffée qui ravira 
tout le monde.  

 
Vous découvrirez aussi les nombreux 

équipements et services que nous vous proposerons 
tout au long de votre séjour pour des vacances 
inoubliables. 
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Vos Hôtels de plein air ★★★★ vous souhaitent la 
bienvenue à Barcarès ! 
À Port Barcarès, votre camping 4 étoiles Nai’a 
Village - Camping Paradis by Nai’a  vous 
offre des locations grand confort toute l’année 
au bord de la Méditerranée. 
  
Idéalement situé au bord de la mer 
Méditerranée, et à 5 min du Village du Barcarès 
dans les Pyrénées Orientales, et 15 km de 
Perpignan, Nai’a Village-Camping Paradis by 
Nai’a vous accueille sur près de 10 hectares. 
  
Que vous choisissiez l’ambiance vitaminée du Nai’a Village ou l’ambiance unique du Camping 
Paradis by Nai’a, vous serez séduits par le double espace aquatique, la diversité des activités et des 
équipements et l’ambiance familiale des lieux. 
  

Ouverts toute l’année sans interruption, vos hôtels de plein air ★★★★ seront un excellent point de 
départ si vous souhaitez visiter le Languedoc Roussillon et découvrir les trésors de la région 
Catalane. 
 
 
Bienvenue au Camping Paradis  Les Chanterelles *** 
à Saint-Rémy-sur-Durolle  
Situé sur la commune Saint-Rémy-sur-
Durolle, au cœur de l’Auvergne, le 
Camping Paradis Les Chanterelles vous 
propose de découvrir une région riche 
d’histoires culinaires et architecturales. 
Proche de Clermont-Ferrand (53km), de 
Vichy (40km) et de Thiers (8km) le 
camping Les Chanterelles est une 
destination idéale pour vos vacances en 
famille, pour votre séjour sportif et pour se 
ressourcer. 
 
Rénovés en 2019, le camping a été équipé de 35 nouveaux mobil-homes qui vous garantiront des 
vacances inoubliables dans un cadre naturel et de tranquillité... Nous vous accueillerons également 
sur nos emplacements libres où vous pourrez installer votre tente, votre caravane ou votre 
camping-car. 
Laissez-vous tenter par les nombreuses activités et venez profiter au maximum de vos vacances  
Profitez d’un grand lac aux portes du camping. 
Des animations pour petits et grands ! 
Mobil-Homes spacieux, neufs, rénovés et confortables… 
Une région merveilleuse avec de nombreux monuments. 
Une nature protégée et préservée à découvrir.  
 
 
 

INFO  pour les amateurs de marches:     350 km de points-nœuds pédestres 
 
 

Un réseau pédestre points-nœuds maille la région du Pays des Collines. Le réseau couvre 
les communes de Mont-de-L’Enclus, Frasnes-Lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq, le nord 
de Celles et d’Ath. Au total plus de 350 km d’itinéraires s’offrent à vous avec des 
possibilités de balades à l’infini. A l'aide de la carte, prévoyez votre circuit en suivant les 
points-noeuds !  Divers points de vente dont La Maison des Géants à Ath 
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la Cahute , le chaînon manquant entre la 
caravane et le mobil-home ? 

 

 
 
Pour ses créateurs, la Cahute « est la première à faire le lien entre le monde de la caravane 

et celui, naissant, de la Tiny House ». Construite avec des matériaux recyclables ou 
écologiques, la Cahute est isolée avec du liège expansé. Photos ®La Cahute 

Techniquement, la Cahute est homologuée comme une caravane, et donc tractable, avec 
un PTAC de 1300 kg et un poids à vide de 1180 kg. Ses dimensions totales : L 3,36 x 2,40 x 
H 3,90  

  

La Cahute affiche 10,5 m2 habitables avec sa chambre en mezzanine. Il existe plusieurs 
aménagements. Il faudra débourser au moins 35 000 euros HT pour accéder à ce rêve de 
maisonnette mobile. 

 

Comme pour une vraie maison, la couverture est en aluminium, les portes et fenêtres en 
châtaignier massif. La Cahute est fabriquée par Eco Habitat Mobile à Dinard (35) 

 
PETITES SOEURS DES TINY HOUSES, DÉCOUVREZ LES CAHUTES ! 
Aujourd'hui je vous invite à découvir le concept des Cahutes, développé par Thomas Longhi, un 

véritable passionné du mico-habitat et surtout du bois. Thomas a imaginé et produit une sorte de Tiny 
House, plus petite, qui fleurte avec la caravane et est donc beaucoup plus agile et transportable qu'une 
Tiny House. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je suis fan, autant de ces adorables 
petites cahutes au design bien léché, que du personnage haut en couleur d'une générosité débordante ! 
Thomas, il vaut la peine d'être connu ! :) 

 
 
Bonjour Thomas. J’ai découvert ton concept des Cahutes et je suis fan. Comment t’est venue 

l’idée ?  
Je suivais le mouvement Tiny aux USA et en Nouvelle Zélande depuis plusieurs années et j’avais 

envie de proposer en France une version de ces micro habitats qui sont adaptés à l’échelle européenne. 
Là-bas c’est l’auto certification qui prime et on peut construire ce que l’on veut, voyager avec, il y a 
peu de contraintes. Ici, tout est très normé. L’homologation caravane me semblait donc fondamentale, 
pour avoir une vraie liberté de mouvement. Là-bas tout est XXL et chez nous tout est XS. Pour 
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pouvoir manœuvrer sur des petites routes de campagne ou rejoindre les bords de mer il me paraissait 
intéressant de réduire encore la taille de ces maisons roulantes. Et puis j’avais en tête les maisons 
Islandaises, minuscules dans l’immensité. Alors, en combinant tout ça, la Cahute s’est peu à peu 
dessinée toute seule. 

Elles sont vraiment belles et me font penser aux cabanes de pêcheurs que l’on trouve en bord 
de mer, un peu comme sur le bassin d’Arcachon. D’où vient l’inspiration du design ? As-tu 
travaillé avec un architecte ?  

J’ai sans doute été inspiré malgré moi par les maisons de bord de mer du nord Bretagne, où je vis, 
avec leurs toits pointus et leurs bardages peints pour lutter contre les agressions des embruns. Et puis 
je voulais une architecture qui valorise le paysage plutôt qu’elle ne l’encombre, une petite maison que 
des riverains seraient heureux d’avoir provisoirement comme voisine. Je l’ai dessinée avec mon fils et 
sa maman, par essais successifs, en volant des scotchs par terre le dimanche matin pour chercher un 
agencement qui fonctionne pour nous trois. Une conception empirique, en somme! 

Les cahutes sont-elles fabriquées en ossature bois comme les Tiny House classiques ?  
L’ossature que j’ai développé diffère des ossatures plateforme traditionnelles, ou plutôt 

communément utilisées par les constructeurs de tiny. En général on reprend les principes MBOC et on 
diminue un peu les sections, mais ayant eu l’occasion de démonter souvent des murs de maisons à 
ossature bois dans ma carrière de menuisier-charpentier j’avais quelques réserves sur la longévité de 
cette technique pour une construction soumise à beaucoup de vibrations. En résumé je ne voulais pas 
prendre le risque de l’armoire IKEA qui prend du jeu dès qu’on la déplace trop souvent d’un bout à 
l’autre de la chambre. La technique que j’utilise est donc un mix d’ossature plateforme et de 
colombage, avec des emboîtements pour tous les bois et un collage à la caséine de l’ensemble de la 
structure. Une technique plus proche du meuble que du bâtiment, finalement. 

Quelles sont les contraintes pour tracter la cahute ? Type de véhicule, poids volume etc ?  
Les modèles vont de 1000kg à 1600kg. Jusqu’à 1300kg (le poids de la Cahute Classic) on peut 

tracter avec un simple permis B et une berline, en ayant soin de vérifier d’abord sur sa carte grise le 
PTRA autorisé. Un autre avantage du poids réduit est que l’on n'est pas obligé de faire appel à un 
voisin agriculteur pour tirer au tracteur la maison dès que l’on veut s’installer sur un coin d’herbe. 
J’aime l’idée de la mobilité y compris sur un même terrain, pour orienter la maison selon les saisons, 
les humeurs, les usages… 

J’ai vu que l’on pouvait en louer une. Comment ça se passe concrètement ?  
Il suffit de se rendre sur le site internet et de sélectionner ses dates et son utilisation, itinérante ou 

sédentaire. En itinérant, les locataires viennent à l’atelier, attèlent la maison et partent en voyage, puis 
la rapportent à l’atelier au terme de leur location. En sédentaire, nous livrons la maison chez eux, 
aucun raccord aux réseaux n’est nécessaire puisque la Cahute est autonome, et nous venons la 
rechercher à la fin de la location.  

 
Tu proposes des formations et des ateliers. Peux-tu nous en dire plus car nos lecteurs sont 

très en demande. Y’a-t-il des dates prévues les prochaines semaines ? Où est ce que ça se passe ?  
Le planning des formations et des stages est disponible sur le site. Les réservations se font en 

ligne. Les formations sont personnelles et visent à accompagner les porteurs de projet de l’idée à la 
validation du modèle, pour assurer la faisabilité de leur projet et faire en sorte que lorsqu’ils 
commande leur châssis ils soient certains de pouvoir mener la construction à son terme. Les stages se 
font en petits groupes et comportent un volet théorique et un volet pratique, en atelier, à travers la 
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réalisation de grandes maquettes à l’échelle (dans le cas des ossatures) et de petites pièces de mobilier 
(dans le cas de l’agencement et de la menuiserie) 

 

J’imagine que dans la mise en place de ton concept, tu as eu des belles surprises mais aussi 
des difficultés. Quelles anecdotes pourrais-tu partager avec nous ?  

Je crois que dans la réalisation d’un prototype le sentiment principal est… la peur! Peur d’être trop 
lourd à la pesée, peur que ça s’écroule au premier dos d’âne, peur des fuites les jours de tempête, peur 
d’un refus d’homologation. Un événement a symbolisé tout cela en même temps: le jour du passage à 
l’homologation, les agents de la DREAL ont passé plus d’une heure à éplucher le dossier, à mesurer la 
Cahute dans tous les sens, à contrôler chaque pièce. Visages fermés, regards en coin, silences. J’étais 
partis à 5h du matin de Saint Malo de peur d’avoir un problème sur la route de Rennes pour cette 
première sortie et j’étais en miettes. Au bout d’un moment ils ont refermé le dossier et ont juste dit 
« bon, OK » et ils ont sorti les téléphones et commencé à se prendre en photo devant la maison, sur la 
mezzanine, de vrais gosses! C’est un peu ça la construction d’une tiny, des centaines d’heures de doute 
et de fatigue et au final une satisfaction qui la rend encore plus belle. 

J’ai senti un fort engagement écologique et une vraie passion de la mobilité. Qu’est ce que tu 
aurais envie de dire aux passionnés d’habitat mobile ? Des conseils, des astuces, des 
recommandations !  

La première chose ça serait ça: pourquoi voulez-vous des roues? Si c’est juste pour une question 
de permis de construire je crois que ça ne tient pas, ou pas longtemps, ou en restant cachés… ce qui 
me passionne dans ce mouvement c’est la créativité des utilisateurs en terme d’usage, surtout. Qu’est-
ce qu’on va bien pouvoir inventer comme façon de vivre une fois qu’on met des roues sous notre 
maison? 

Et pour ce qui est de l’écologie, il me semble qu’aujourd’hui cela va de soi. Les matériaux naturels 
sont chers (et encore ça reste discutable…) mais en réduisant la surface de nos habitats on peut s’offrir 
des matériaux merveilleux, sains, qui sentent bon, qui durent longtemps, qui sont beaux à regarder et 
agréables à toucher. Pourquoi se priver? 

Merci Thomas pour ton témoignage super enthousiaste et le plaisir que procure la rencontre 
avec ton aventure ! On te souhaite le meilleur et une belle réussite dans ce projet de vie ! 

 Avec un prix oscillant entre 20.000 et 30.000 euros selon l’équipement et le niveau de finition, 
les premières commandes tombent. 

 
Pour en savoir plus : http://cahute.eu/ 
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L'EAU 
 

Des gestes simples mais efficaces !  (Ipalle intercommunale) 
L’eau fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Chaque être humain en a besoin afin 

d’assouvir nombre de ses besoins. Pourtant, encore trop souvent, l’eau est gaspillée et polluée. 
Les quelques conseils suivants vous permettront d’éviter le gaspillage, de limiter la pollution 
et d'aider à rendre une eau pure à la nature. 

Les WC ne sont pas des poubelles 
 

Tout à l’égout ? Dégoûtant ! Les toilettes vous sont réservées et non à vos déchets. En 
effet, si vous jetez les déchets solides dans vos toilettes, ceux-ci s’accumulent et finissent 
par provoquer des bouchons dans les canalisations qu’il est non seulement difficile mais 
aussi parfois aussi fort cher d’enlever… Ces déchets peuvent également boucher le réseau 
d’égouttage et, non seulement provoquer des débordements et inondations mais 
représentent aussi un coût de plus 3 millions d’euros par an à la Wallonie. A chaque 
déchet sa filière!  
 
Tout à l’égout ? Dégoûtant ! Les médicaments périmés doivent être ramenés à la 
pharmacie. Les stations d’épuration ne traitent en effet pas les petites molécules qui les 
composent et ils finissent directement dans les cours d’eau, pas cool pour les poissons… 
A chaque déchet sa filière!  
 
Tout à l’égout ? Dégoûtant ! Les huiles et les hydrocarbures doivent être déposés au 
Recyparc. Les Stations d’épuration ne traitent en effet pas ce type de déchets et ils 
finissent directement dans les cours d’eau. 1 seul litre d’huile ou d’hydrocarbure peut 
contaminer plusieurs milliers de litres d’eau, pas cool pour les poissons, les grenouilles… 
A chaque déchet sa filière !   
 
Tout à l’égout ? Dégoûtant ! Les déchets spéciaux comme les restes de peinture, les 
solvants ou encore les pesticide doivent être déposés au Recyparc. Ces produits chimiques 
ne sont pas traités par les  stations d’épuration, au contraire, ils intoxiquent les micro-
organismes qui servent à épurer les eaux. Ils finissent donc directement dans les cours 
d’eau où ils provoquent de nombreux dégâts. Pas cool pour notre environnement… A 
chaque déchet sa filière !   
 
Tout à l’égout ? Dégoûtant ! Les restes de nourriture ou d’épluchures jetés dans l’évier ou 
dans l’égout bouchent vos canalisations et provoquent des odeurs nauséabondes… De 
plus ils entraînent une consommation d’énergie supplémentaire pour le bon 
fonctionnement de la station d’épuration et donc des coûts plus importants, pas cool pour 
le portefeuille. Ces restes alimentaires doivent être compostés ou être déposés avec les 
autres déchets organiques … A chaque déchet sa filière !   
 
Tout à l’égout ? Dégoûtant ! Les eaux de pluie sont des eaux propres qui ne nécessitent 
pas de passer par la case épuration. Elles diluent les eaux usées et diminuent l’efficacité 
des stations d’épuration. Les eaux de pluie collectées peuvent être réutilisées, pour arroser 
le jardin par exemple, et il est idéal d’opter pour des allées et des terrasses perméables afin 
de favoriser leur pénétration. Cool pour le portefeuille … A chaque déchet sa filière !   
 



26 
 

Vacances en voiture : 
les papiers à bien avoir dans son véhicule 
  

 
 
À l'approche de vacances, on est amené à se demander comment on va rejoindre son lieu de 
séjour. Certains préfèrent l'avion et le train et éventuellement louer une voiture sur place et 
s'éviter la fatigue d'un long voyage. Et puis il y a les inconditionnels de la voiture, prêts à 
braver les différents reliefs et paysages pour rejoindre leur camping ou leur location et ainsi 
garder de l'autonomie une fois sur place. Eh oui ! perdu au milieu des champs ou des 
montagnes, la voiture reste pratique pour se ravitailler et aller visiter les principaux sites 
d'intérêt. Avant d'installer les valises dans la voiture, il convient de faire le point sur 
l'ensemble des documents à avoir avec soi, afin de s'éviter tout problème en cas de contrôle ou 
bien encore en cas d'accident. Certains sont obligatoires, d'autres optionnels. Faisons un point. 
 

Les documents relatifs à la voiture  
 

La première catégorie de documents à avoir avec soi : les documents de bord. Il s'agit en 
premier lieu de la carte grise du véhicule, également appelée certificat d'immatriculation. C'est 
le document qui est délivré après avoir fait une demande d'immatriculation du véhicule. La 
carte grise est en quelque sorte la carte d'identité du véhicule et elle est systématiquement 
demandée en cas de contrôle par les forces de l'ordre.  
Le deuxième document à obligatoirement avoir avec soi est l'attestation d'assurance, aussi 
appelée carte verte. Et puisque l'on parle d'assurance voiture, faites le point avec votre 
assureur sur les couvertures avant de partir, que l'on parte en France ou en Europe, parcourir 
de longues distances nécessite de disposer de bonnes garanties. Enfin, si la voiture a au moins 
quatre ans, il est obligatoire d'avoir avec soi la certification de contrôle technique. Il fait lui 
aussi partie de papiers qui vous seront demandés en cas de contrôle par la police. Et lors des 
grands départs, les contrôles sont fréquents !  
 

Les documents concernant le conducteur  
 

Cela peut paraître un peu logique et même si cela est rare de partir en vacances sans ses 
papiers, il est tout de même utile de rappeler qu'il faut toujours avoir avec soi sa carte 
d'identité. Là aussi, bien penser à vérifier qu'elle n'est pas périmée, il est toujours plus 
confortable de voyager avec des papiers à jour.  
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Et puis il faut mentionner bien sûr le document qui intéresse peut-être le plus les forces de 
l'ordre en cas de contrôle ou d'accident : le permis de conduire. Il est strictement interdit de 
conduire sans permis de conduire, comme pour les documents cités plus haut, on s'expose à 
des amendes, voire à des problèmes avec la justice lorsqu'on n'est pas en règle, alors mieux 
vaut vérifier deux fois avant de partir que l'on a bien tout avec soi dans une pochette.  
 

Les documents optionnels 
 

 Arrive une troisième catégorie de documents, qui, s'ils sont optionnels, restent toute de même 
très pratiques lorsqu'on part en vacances en voiture. En premier lieu, il faut citer le certificat 
d'accident vierge ou constat amiable. Eh oui, par manque d'attention ou parce qu'on adopte 
une conduite un peu trop brusque, on peut être amené à causer un accident ou bien à en être 
victime. Dans ce cas, il est important que les conducteurs de chaque voiture remplissent les 
deux parties qu'ils doivent ensuite envoyer dans les cinq jours qui suivent à leur assureur 
automobile. Il est important de le faire pour que les assureurs puissent rapidement régler le 
sinistre. En ce qui concerne l'assureur, il est aussi recommandé de bien avoir ses coordonnées 
avec soi. En effet, en cas d'accident et pour toutes les personnes qui ont souscrit à une 
assurance dépannage, c'est le meilleur moyen de se voir rapidement récupérer la voiture pour 
la conduire dans un garage, voire se faire prêter une voiture le temps des réparations.  
Il faut bien sûr préciser qu'il faut être en possession des originaux des documents de bord et 
ceux qui concernent le conducteur. Des copies peuvent être conservées à la maison, mais en 
vacances, ce sont les orignaux qu'il est obligatoire d'avoir avec soi. Enfin, évitons de laisser 
les documents dans la voiture lorsqu'on s'absente pendant un long moment, les vols font aussi 
partie des désagréments que l'on cherche à tout prix à éviter quand on part de vacances. 

 
 
 
 

 
 
 

Obelink Tricias Luxe est un meuble de cuisine de luxe  
 
 
 

  Vous aimez préparer de bons plats en camping? Alors le Obelink Tricias Luxe est la 
cuisine de camping idéale pour vous. Le Tricias est composé de 3 plans de travail, dont celui du 
milieu est destiné pour votre réchaud afin d’avoir un plan de travail des deux côtés. Les deux 
compartiments de rangement aux extrémités sont pourvus d’une étagère et peuvent facilement être 
fermés. À l’arrière de ces deux compartiments se trouve une partie en mesh de ventilation. L’étagère 
du milieu est idéale pour par exemple votre jerrican. Un côté est équipé de trois crochets de 
suspension très pratique pour accrocher votre torchon ou essuie-mains par exemple.  

 
 

 La zone de cuisson 
est pourvue d’un paravent 
qui empêche la flamme de 
votre poêle de s’éteindre. 
Votre réchaud a-t-il déjà un 
paravent? Alors vous 
pouvez facilement retirer le 
paravent de la cuisine de 
camping.  
 

 Après utilisation 
vous pouvez facilement 
replier la cuisine de 
camping et la ranger dans le 
sac de rangement inclus. 

 

Prix promotionnel: 79,90 € 
www.obelink.fr 
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CODES BARRE :  CHINE ET AUTRES PAYS ! 
C'est un fait ! Tout le monde a plus ou moins peur des produits fabriqués en Chine  

> > > > Mais pouvez-vous les différencier parmi les produits que vous achetez ? 
> > > > Les 3 premiers chiffres du code-barres d'un produit indiquent le code du pays 

où il a été fabriqué 
Exemples : 
Tous les codes qui commencent par : 
690, 691, 692, 693, 694, 695 concernent des produits fabriqués en Chine. 
Le code 471 concerne  Taïwan. 
C'est notre droit d'être informés 
Le gouvernement et les services associés ne tiennent pas à renseigner les consommateurs . 
Par conséquent, nous devons nous protéger nous-mêmes. 
De nos jours, les hommes d'affaires chinois savent que les consommateurs se méfient des 

produits "made in China". Alors ils n'indiquent pas de manière lisible le pays dans lequel ils 
sont fabriqués. 

  
Pour être correctement informés, vous pouvez vous référer aux codes-barres... 
Souvenez-vous des 3 premiers chiffres : 690 à 695 indiquent "Fait en Chine". 
Tous les codes-barres utilisés : 
00 à 13   : États-Unis et Canada  

> > > > 30 à 37   : France  
> > > > 40 à 44   : Allemagne 
> > > > 49 : Japon 
> > > > 50 : Grande-Bretagne 
> > > > 57 : Danemark 
> > > > 64 : Finlande 
> > > > 76 : Suisse et Liechtenstein 
> > > > 471 : Taïwan 

628 : Arabie Saoudite  
> > > > 629 : Émirats Arabes Unis 
> > > > 690 à 695 : Chine 
> > > > 480 à 489 : Philippines 

  
Envoyez ceci à un maximum de vos amis et connaissances :"Pour préserver votre 

santé,   évitez tous les produits alimentaires importés de Chine… 
Pour préserver notre planète, consommez le plus possible de produits locaux : le coût en 

rejet de CO² du transport de centaines de millions de containers chargés de produits 
manufacturés en Chine est un crime contre la nature …  

Pour privilégier notre industrie alimentaire et faire vivre nos producteurs,   mangez le plus 
possible de produits locaux ou régionaux… 
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Page santé : Corona virus ! 
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 Avec la météo de cette année, certains sont en train 
d’affronter une véritable invasion de mouches. Voici 
comment s’en débarrasser. 

 

 La douceur de l’hiver dernier explique un nombre 
semble-t-il plus élevé d’insectes adultes actifs en ce 
début d’été. « Des températures de -10 degrés en hiver 
permettent une éradication mais ce ne fut pas le cas cette 
année », explique Frédéric Francis, professeur à 
Gembloux Agro-Bio Tech. Par ailleurs, la combinaison 
de la chaleur actuellement relevée et des récentes pluies 
procurent les conditions idéales au développement des 
insectes. 
 
 

Si elles sont généralement synonymes de dégoût, il est 
important de préciser que les mouches jouent un rôle très 

important dans la nature. Elles sont non seulement essentielles à la pollinisation de 
nombreuses fleurs et cultures maraîchères (laitue, poireau, asperge, mangue,…), mais 
aussi de grandes consommatrices de pucerons. De plus, les larves qu’elles pondent 
contribuer à accélérer le processus de décomposition de nombreuses matières organiques. 
 
 

Elles demeurent également les cobayes préférés des généticiens, c’est notamment à elles 
que l’on doit la mise au point du viagra. Inutile donc de les enfermer dans la case des 
nuisibles dont il faut absolument se débarrasser. On opte plutôt pour des techniques 
efficaces afin de les éloigner de l’intérieur de nos logis. Voici 5 techniques de la rédaction 
pour les faire déguerpir.  
 
 

1. Éviter de leur ouvrir l’appétit 
 

Les mouches se nourrissent d’aliments en décomposition. On évite donc de laisser à l’air 
libre des fruits ou légumes pourris. On ferme bien les poubelles pour éviter de les attirer 
avec nos déchets organiques. Autre point important, les croquettes de vos animaux de 
compagnie laissées découvertes à l’air libre peuvent également les attirer. On pense à 
placer ses fruits et légumes au frigo en été, on évite de laisser la vaisselle sale dans l’évier 
et on rince les bouteilles de bière vides avant de les laisser traîner à l’air libre en attendant 
la prochaine visite à la bulle à verres. 
 
 

2. Le vinaigre, votre meilleur allié 
 

L’expression « on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre » n’a jamais été aussi 
pertinente. Les mouches détestent le vinaigre. Vous pouvez déposer quelques coupelles de 
vinaigre blanc sur le rebord de vos fenêtres ou nettoyer les éléments de votre maison (plan 
de travail, poubelle, vitres,…) avec pour éloigner les mouches efficacement. 
 
 

3. Faites pousser des plantes aromatiques 
 

Pour ceux qui n’avaient pas la main verte, c’est le moment de s’y mettre ! En effet, 
plusieurs plantes constituent une excellente barrière contre l’intrusion de mouches dans 
votre habitat. Parmi elles, on compte le basilic, la menthe, l’eucalyptus, le géranium, la 
citronnelle,… Il suffit de les faire pousser et d’en placer quelques pots sur le rebord de vos 
fenêtres pour dissuader les mouches d’entrer. 
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4. L’ail et les clous de girofle 
 

Un excellent répulsif consiste à placer des clous de girofle dans un oignon coupé en deux 
(ou dans un demi-citron). Vous pouvez placer votre préparation sur un rebord de fenêtre et 
le tour est joué ! Si vous arrivez à supporter l’odeur de l’ail, vous pouvez également 
réaliser une décoction d’ail (c’est-à-dire laisser mijoter de l’ail dans de l’eau bouillante 
pendant plusieurs dizaines de minutes), pour créer un répulsif naturel encore plus puissant. 
 
 

5. Les mouches détestent les courants d’air 
 

Les mouches adorent la chaleur, l’humidité et la lumière. En revanche, elles détestent le 
vent. Les courants d’air les feront donc fuir, alors on n’hésite pas à ouvrir les fenêtres en 
journée. Pendant la nuit, à l’inverse, on veille à les laisser bien fermées. Les mouches ne 
font pas de distinction entre la lumière naturelle et artificielle. Elles ont aussi appris à se 
repérer en fixant un astre (la lune ou les étoiles) et se déplacent en conservant toujours le 
même angle par rapport à celui-ci. L’ampoule de votre salon risque de perturber leur 
orientation et de les faire réaliser des cercles pendant plusieurs longues heures, pas idéal 
pour dormir en paix. 
 

 
En route vers Rocamadour, il traverse la France en tracteur en 

tirant une caravane et passe par la Marne 
 
 
Parti le 19 juin de son village en 
Allemagne, un retraité se rend en 
tracteur avec sa caravane vers 
Rocamadour, puis au Mont Saint 
Michel. Il a fait étape les 4 et 5 
juillet dans la Marne, à Coole, la 
commune bien nommée. Les 
gendarmes relatent cette 
rencontre sur leur page 
Facebook.  
 
 
Il y a des rencontres qui restent dans les mémoires pour les gendarmes, pourtant habitués 
de la route. Celle de ce week-end des 4 et 5 juillet en fait partie. Une rencontre avec une 
sorte d'objet roulant peu commun, voire non identifié. Un homme retraité originaire 
d'Allemagne, qui traverse la France en tracteur-caravane cet été depuis le 19 juin. La 
brigade motorisée de Vitry-le-François (Marne) était en patrouille en ce week end de 
départ en vacances, lorsqu'elle est tombée nez à nez avec ce vacancier original, perdu sur 
la RN4. 
 
Les militaires racontent cette expérience sur leur page Facebook. "C'est une intervention 
peu commune que les militaires de la brigade motorisée de Vitry-le-François ont pu faire 
ce week-end en contrôlant un tracteur agricole qui tirait une caravane sur la RN4 entre les 
communes de Soudé et Coole. Vitesse de pointe : 23Km/h pour cet engin piloté par un 
retraité allemand qui a débuté son périple le 19 juin en partant d'Allemagne pour se rendre 
à Rocamadour (46) poursuivre jusqu'au Mont Saint-michel (50) et revenir au point de 
départ en passant par notre département". 
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Sous escorte pour éviter le danger 
 
Joint par téléphone, un adjudant de la brigade motorisée confirme. "Le tracteur était 
doublé par de nombreuses voitures c’était dangereux, le conducteur ne parlait pas français, 
seulement sa langue, l'allemand. Il ne prend que les départementales. Mais là, il s’est 
trompé. Il a dû prendre cette route sur quelques kilomètres, il était perdu avec son GPS. Il 
possédait un iPad, et nous a montré ses photos. Il a déjà visité Rocamadour, et le Mont 
Saint Michel, il y a quelques années. Il était en règle. La seule chose, c'est que comme 
c'est un tracteur agricole, il n’est pas très bien vu avec une caravane derrière. On l’a donc 
escorté jusqu’à Coole". Le code de la route autorise en effet toute conduite avec un 
tracteur, du moment que le permis est en règle. Ce pélerin motorisé a repris la route sous 
bonne escorte, direction la commune de Songy. Puis le sud ouest de la France.  
 
Chargé du respect de la loi sur les routes, les gendarmes ont fait leur travail dans les 
règles. Après avoir vérifié le bon fonctionnement des gyrophares oranges sur le tracteur et 
la caravane, et les documents du conducteur, les militaires ont pu l'escorter jusqu'à la 
commune de Coole à l'ouest de Vitry-le François, pour le placer en sécurité et continuer 
son voyage sur les petites routes. Il faut dire que la RN4 est dangereuse à cet endroit. "Ce 
spécialiste de la vitesse lente n'en est pas à son coup d'essai, selon eux, comme l'atteste 
son palmarès inscrit sur l'arrière de la caravane "Trecker on Tour 2020".  
  
Sur cette carte l'itinéraire possible du retraité allemand avec son tracteur et sa caravane. 
De la Marne au Mont Saint-Michel. Vu l'engouement que prend ce périple à 23 kilomètres 
/ heure sur les réseaux sociaux, il est fort probable que son voyage ne soit pas vraiment un 
pélerinage en solitaire.  
 
Le tracteur n'est pas pressé, et le conducteur n'en est pas à son coup d'essai. Il devrait 
arriver à Rocamadour d'ici quelques jours.  
 
 
 
 
 

La housse de caravane Obelink est idéale pour couvrir votre caravane 
pendant l'hiver, par exemple.  
 

Vous le savez probablement, vous sortez la caravane du garage au printemps, et elle est complètement 
sale et couverte de poussière. Quoi de mieux qu'une housse de caravane ? La housse de caravane 
Obelink est la solution idéale. Elle protège votre caravane contre les rayons UV, la saleté et la 
poussière.  
 

 

La housse de la caravane a une largeur de 235 cm et 
est disponible en plusieurs longueurs. Cette housse de 
caravane est imperméable et convient aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette housse est également 
munie d'une fermeture à glissière qui permet d'entrer 
dans la caravane pendant le stockage. La housse de la 
caravane a une bande élastique dans l'ourlet, ce qui 
assure un bon ajustement.  
 

Cette housse de caravane robuste est fabriquée en 
polypropylène non tissé solide. Les côtés sont en 
polypropylène 3 couches, environ 130 gr/m2. Le toit 
est en polypropylène 4 couches, environ 170 gr/m2. 

 
 

A partir de 99 € + éventuels frais d'envois   -   sur  obelink.fr 
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Folklore et Tradition :  

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

 
Jeanneke Pis est la réplique féminine du Manneken Pis, une jeune fille 

effrontée bien moins connue et plus moderne que son original. 

    
 
Jeanneke Pis se situe près de la Rue des Bouchers, dans la petite Impasse de la Fidélité. Elle 

est presque aussi éloignée de la Grand’Place que le Manneken Pis, mais se trouve dans la 
direction opposée. (Juste pour la comparaison).. 

Nous pensons qu’il est intéressant de se rendre jusqu’à la Jeanneke Pis pour pouvoir la 
comparer avec sa version masculine. Bien que Jeanneke ne soit pas aussi ancienne et chargée 
d’histoire, les petites statues sont de la même taille et sont parfaitement moulées. 

 
 
 
 
 
 
 

Trois projets pour l'affiche de la Ducasse de ATH 2020 : gagnant l’affiche de droite ! 

                           

Jeanneke Pis est la réplique féminine de l’habitant le 
plus célèbre de Bruxelles, le Manneken Pis. Cette jeune 
fille effrontée est une version bien moins connue et 
beaucoup plus moderne que le célèbre petit bonhomme. 

Cette petite sculpture en bronze représente une 
petite fille accroupie derrière une grille. Elle a été créée 
en 1987 pour le compte d’un gérant de restaurant. 

 

 

Manifestations  de  Wallonie  et  Belgique !  
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PAGES D’HUMOUR   

Confinement, l’humour pour tenir bon ! 

            
                                                                                           MON VERRE EST CO VIDE ! 

                                    

 
 

Pack rando complet – Wapi à pied 
Topoguide pédestre – Pays des Collines ! Nouveau ! 
 

10 circuits points-nœuds de 4 à 16 km 
dans le Parc naturel du Pays des Collines 
Carte points-nœuds pédestre – Pays des Collines 
350 km de réseau points-nœuds pédestre 
dans le Parc naturel du Pays des Collines 
19 circuits balisés  
7 circuits artistiques et d’interprétation 
et 14 circuits en réseau dans toute la Wallonie picarde 
Afin de nous aider à couvrir partiellement les coûts de 
livraison des cartes et brochures, nous nous permettons de 
vous demander une petite participation aux frais d’envoi. 
 

 25,00 € au lieu de 49 € sur wapishop.be 
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Un petit chef d'œuvre de drôlerie animale  
concocté par feu Jean d'Ormesson 
Le français une langue animale... 

 

«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des sardines»...  les termes 
empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont 
partout. 
 

> La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin 
comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre 
pour une caille aux yeux de biche. 
> Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là , 
... pas un chat ! 
> Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. 
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de 
linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie 
panthère 
> C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un 
chien. 
> Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. 
> Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un 
canard. 
Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate 
qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une 
baleine. 
Une vraie peau de vache, quoi ! 
Et vous, vous êtes fait comme un rat. 
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet 
comme une carpe. 
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer 
le poisson. 
Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de 
crocodile, c'est selon).  
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous 
permet de filer comme un lièvre. 
> C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. 
> Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous 
prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 
> Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. 
 

> Après tout, revenons à nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir 
comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter.  
 
 

Evitons de gaspiller l’eau (conseils de l'intercommunale  Ipalle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ne laissez pas couler l’eau du robinet 
inutilement. 
- Préférez une douche à un bain. Cela consomme 
nettement moins d’eau ! 
- Placez un pommeau de douche économique. 
- Choisissez d’installer une chasse d’eau 
économique. 
- Vous n’avez pas de double chasse? Placez une 
bouteille pleine dans le réservoir de la toilette. 
- Collectez l’eau de pluie, par exemple en 
installant une citerne, pour arroser le jardin, laver 
la voiture, la chasse d’eau… 
- Vous n’avez pas de citerne? Installez un tonneau 
pour récupérer l’eau de pluie à la descente des 
gouttières. 

 

- Il est inutile de rincer les assiettes et autres 
ustensiles avant de les passer au lave-vaisselle. 
- Lavez vos légumes dans une bassine et 
récupérez l’eau pour arroser vos plantes. 
- Arrosez votre jardin le matin ou le soir, l’eau 
s’évaporera moins vite. 
- Lorsque vous attendez que le robinet débite de 
l’eau chaude, récupérez l’eau froide qui s’écoule 
avant. 
- Un seau d’eau suffit pour nettoyer votre voiture et 
cela consommera près de 200 litres de moins 
qu’un jet d’eau. 

       - Ne tardez pas à réparer une fuite quand elle se  
        présente 
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COMMERCANTS  ACCORDANT  DES  REDUCTIONS  
AUX  MEMBRES  DE  L'A.C.C.A.W.  

SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD 
INTERNATIONAL. 

 
 

- 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 chez GOLIATH (M. Serge VANEECKHOUT) 193, rue d'Houdeng à 
7070  LE ROEULX. Tous les accessoires pour caravanes et motorhomes ; catalogue sur leur 
site www.goliathsprl.be . Tél: 064/66.32.32 
 

- 10% de remise sur tous les accessoires sauf gaz et pièces détachées et pas sur les entretiens 
(remise 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 31.26. 
 

- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur 
direct de caravanes HOBBY CARAVELAIR ; motor -homes CHAUSSON - HOBBY - 
FRANKIA - BAVARIA – RAPIDO : Route du Condroz, 205, à 4120 - ROTHEUX. Tél: 
041/71.32.27. 
 

- 5% de remise chez Roger VANHOO, 331, Rue de Courtrai à 8650 - WEVELGEM. 
Caravanes HOBBY et tous les accessoires. Remorques. Motorhomes AUTOSTAR. Tél: 
056/42.11.50. 
 

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite pour 
les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous avertir ! 
 

 
 
 
 
 

Nouveau:  Dometic FreshJet 3000 
  
 

Climatiseur de toit avec diffuseur d’air pour les véhicules de plus de 7 m  
 
 

Dernière innovation de Dometic dans la climatisation, ce climatiseur de toit a été conçu 
spécialement pour les camping-cars et les caravanes de grande taille. Il représente 
l’équilibre idéal entre l’utilisation d’une conception légère et compacte et une 
performance impressionnante en termes de chauffage ou de refroidissement. Il est équipé 
d’éclairage LED haute luminosité, d’un boîtier de diffusion d’air et d’un convertisseur 
double cylindre breveté pour un fonctionnement efficace et sans bruit. 
 
 

Conception de compresseur brevetée 
 
 

Dometic FreshJet 3000 comprend un 
compresseur à convertisseur à double cylindre 
innovant. Sa conception brevetée réduit les 
vibrations et apporte une performance supérieure 
aux compresseurs classiques. Une intelligence qui 
permet à FreshJet 3000 d’occuper une place bien 
à part et aux amateurs de loisirs de profiter d’air 
frais en appuyant simplement sur un bouton.  
 
 

Fusible requis: 10 ampères 
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LES  BONNES  AFFAIRES 
 
 

 

Nos  petites  annonces 
 

 
A vendre : Camping car Ford E-450 
Coachemen Freelander. 
Moteur 6.8 V10. Essence 14637 km 
9095 Miles . 
1ere Immatriculation Usa 2017. 1ere 
immatriculation Belgique 2019. 
Full option pour plus de renseignement 
0495/63.75.51 

 
 
Le prix est de 110.000 EUROS. 
Faire une offre (À partir de € 90.000,00) 
Adresse : Chemin des Peupliers 31, 7800 Ath  
 

  
 

 
À vendre , tente cuisine de marque Reimo  servi 3 fois  
2m.×1,70m.  H.2,15m Tentures jamais servi  
Prix 125 euros  contact DELONVILLE  JEAN  jj12a@hotmail.com  
0496 502 508   
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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) ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOS  AVIS  SUR  LES  CAMPINGS, seront publiés 
dans le prochain Bivouac. Le but de vos remarques est de FAIRE BENEFICIER TOUT 
LE MONDE DE L'EXPERIENCE DE CHACUN (Charte ACCAW).   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 

         

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:           

 

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

ou par courriel : accaw@skynet.be 
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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’ass 
ociation (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 immatriculation: ......................................... 
 

2. MATERIEL DE CAMPING:       GENRE:   
 
 

Caravane:   OUI / NON   Marque: .................................................      
 
 

Motor-home:   OUI / NON   Marque: ............................................  
 
 

Camping-car:   OUI / NON   Marque: ...........................................    
 
 

Tente:   OUI / NON   Marque: .................................................................... 
 
 

Remorque à bagages:   OUI / NON   Marque: ............................... 
 
 

N° plaque d'immatriculation: .........................................................          
 
 

Modèle: .......................................................     Longueur: ..................      Poids à vide: ..................... 
 
 

Poids total autorisé en charge: .......................................................      

 

DEMANDE  d'ADHESION  à  l'A.C.C.A.W.  2021 
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  24 €  sur  le  compte  IBAN :   BE81 2750 2600 3624 
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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, l'ACCAW 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 2021  de  24 €  est  à  verser  au  compte: 
Banque Fortis    BE81 2750 2600 3624  de  l' A.C.C.A.W.  à  ATH 

 
 
 

Pour cette 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; 
-  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   ! 

 


