SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE NOTRE
70ème RALLYE ACCAW
Octobre 2021
Du dimanche 3 au dimanche 10 octobre 2021
Au camping « La Ferme des Aulnes » à Nampont Saint Martin
(F – 80 Somme)
Bien des évènements ont eu lieu « autrement », il en fut de même pour ce rallye reporté deux fois vu
la situation sanitaire.
Si peu de membres ont répondu présent pour des raisons différentes selon les cas, ce 70ème rallye a
rassemblé 4 équipages, une location en chalet. Un couple de membres, Marie-Françoise et Norbert, en séjour
au camping, nous a rejoints pour différentes activités. Corine et Michel sont également venus prendre un
apéritif en plein air, sous un beau soleil, munis de leur test PCR.
Malgré le nombre restreint de participants (11 personnes), presque toutes les activités prévues ont eu
lieu, seule la visite du château de Régnière-Ecluse a dû être annulée.
La soirée de retrouvailles a permis de regouter l’apéro des Géants d’Isières. L’ouverture officielle a
accueilli le maire de Nampont, son adjoint et des membres du camping qui sont repartis, ravis, des bières
belges offertes par notre président Erick. Daniel a eu le privilège de monter les couleurs avec quelques
difficultés. Pas facile de défaire les nœuds ! Mais, à sa décharge, après 897 jours d’interruption (21 avril
2019 à Buzancy), le manque d’adresse est tout à fait compréhensible. Fichu Covid . . .
Le mardi midi, malgré une météo peu clémente, des plateaux de fruits de mer préparés par le
restaurant « l’Hippocampe » à Fort Mahon ont régalé tous les palais par sa qualité et sa fraîcheur. Pour les
non amateurs, une assiette de jambon aux asperges accompagné de rattes du Touquet a tout autant été
appréciée. Une marche de 5 km préparée par Daniel et de nombreuses parties de pétanque (10 joutes) ont
ajouté une note sportive à cette semaine.
Le restaurant du golf, la Maison Forte, a également conquis nos papilles ainsi que « Les
Contrebandiers » où le menu fait la part belle aux grillades au feu de bois dans la cheminée de la salle de la
bâtisse datée du 17ème siècle.
La partie culturelle du séjour fut la visite de la safranière à Ponthoile. Elle nous a apporté quelques
connaissances sur cette culture en pleine terre des crocus.
Un rallye réussi, une météo capricieuse puis clémente, une convivialité formidable grâce à ce groupe
de 11 personnes que nous remercions vivement de leur participation. Au plaisir de se revoir plus nombreux
dans les cantons de l’Est en avril prochain. Notez déjà dans vos agendas du jeudi 21 au mercredi 27 avril
2022.
Il est à retenir que « La Ferme des Aulnes » a été rachetée par le groupe Cap Fun. Le terrain sera
totalement réaménagé pour faire place à des « résidences » de location uniquement, même les propriétaires
ou locataires du camping doivent évacuer leur parcelle ! A vérifier vers avril 2022, mais voilà probablement
encore un camping en moins pour nous, campeurs / caravaniers / camping cariste. . .
Petits potins !
-

Quand, le Président et le trésorier, voulant réchauffer le soir, leur petit nid douillet, se trompent et
programment de l’air froid. C’est pas le midi ici !

-

Moins amusant, notre amie Isabelle, qui piquée par un ou des insectes virulents a dû consulter le
pharmacien.

-

Mais Isabelle est aussi pleine de ressources ! Dans le container mis à la disposition des résidents pour
vider leur parcelle, elle a, aidée de Michèle, récupéré un four surmonté de 2 taques quasi neuf et en
état de fonctionner !

-

Passons à Baudouin qui lui, lors de l’apéro de clôture s’est essayé au « sans alcool » si, si . . . mais
pour un jour seulement !

-

Baudouin, encore lui, a malencontreusement permuté, sans s’en rendre compte, l’interrupteur de son
frigo portable le mettant sur chaud. Un peu plus tard les victuailles commençaient à réchauffer ce qui
intriguait notre ami. Rapidement, il a découvert le problème en s’inquiétant plus pour les glaçons que
pour la nourriture.

-

Tous les amateurs de fruits de mer ont été comblés lors de la dégustation. Personne ne termina son
plateau, si bien que le lendemain chacun se régalait des restes de la veille.

-

Quelle ne fut pas la surprise des joueurs de pétanque, en pleine activité sportive, de voir une masse
brune affublée d’un sac autour du cou envahir le terrain. Après vérification, il s’avère que le sac
contenait des canettes de bière. Merci Maya, notre labrador « Saint Bernard » de prendre soin des
athlètes, et merci à Isabelle d’avoir noué la poche.

-

Ah les coquilles Saint Jacques de Daniel ! Merci à lui pour l’excellent conseil, notre amateur de fruits
de mer n’a pu s’empêcher de se rendre Aux Pêcheurs d’Etaples pour faire provision de précieuses
coquilles Saint Jacques. Le test culinaire étant plus que positif, Daniel est retourné à Etaples une
deuxième fois refaire provision, soit +- 60 km aller-retour. Alléché par les propos de Daniel, Philippe
a pris le même chemin quelques heures avant son départ, coût de l’opération 230 € !

-

Lors d’une petite balade à Berck hors programme, Michèle et Marie Jo souhaitaient découvrir les
phoques de la Baie d’Authie. Après une petite marche, nous avons aperçu toute la famille de ces
sympathiques mammifères, Marie Jo en compta plus de 70 spécimens en pleine sieste allongés sur le
sable.

-

Terminons par une note plus négative avec ce va-et-vient de mobil-homes qui quittent le camping via
un transport exceptionnel (entre 2.500 et 3.500 € le transport au frais du propriétaire). Les regards
humides des expulsés en disent long sur leurs sentiments, après de nombreuses années de bonheur à
la Ferme des Aulnes.
Pour vraiment terminer, les absents ont eu tort . . .
Sylviane et Philippe

-

Arrivée des organisateurs sous le soleil

Soirée des retrouvailles après de longs mois d’abstinence

Ouverture officielle du rallye avec Monsieur le Maire, de son adjoint et des responsables du
camping

Une farandole de bières athoises pour les autorités

Daniel hisse bien haut les couleurs du club et de notre région

L’ACCAW est bien présent au camping la Ferme des Aulnes !

Les plaisirs du camping pour éviter les inconvénients de la pluie

Grande compétition sportive . . .

. . . avec le soutien de Maya

Même si les dames se couvrent, l’apéro à l’extérieur est possible au mois d’octobre

Soirée dégustation de fruits de mer et charcuteries, tout est super frais et excellent !

Daniel et Monique sont dans leurs éléments

Petite assemblée, mais la qualité est là . . .

Sur les tables également

Une partie des dames

Une partie du service de sécurité

Le 4 x 4 pousse la résidentielle entre la végétation

La manœuvre n’est pas aisée, malgré la surveillance des propriétaires bien malheureux

L’entrée du restaurant « La Maison Forte » et du golf de Nampont

La terrasse et le départ du golf (18 trous), sous un beau soleil

Nous sommes prêts pour la découverte gustative

Belle présentation et bonne dégustation

La Maison Forte date du XVème siècle

Encore une invitation pour l’apéro !

Départ de l’unique marche du rallye . . .

. . . 5 km à travers la campagne proche du camping . . .

...

et les sous-bois humides

Visite de Corine et Michel . . cela se fête !

Les grillades du restaurant « Le Contrebandier »

Encore un moment agréable des rallyes

Petite mousse au chocolat maison

Fin du rallye et descente des couleurs par le Président, bien seul cette année. . .

Petite balade à Berck pour découvrir les phoques dans la Baie d’Authie

Ils n’ont pas l’air trop stressés

Le ciel se couvre

Petit barbecue au soleil pour les derniers participants

Promenade à Quend plage

La rue principale de Quend est bien calme au mois d’octobre

Avant le retour, petites emplettes aux Pêcheurs d’Etaples à Etaples (magasin et restaurant)

Cela nous a fait le plus grand bien de se retrouver, nous espérons que nous serons plus
nombreux pour le prochain rallye. Encore une fois les absents ont eu tort et les moments
perdus ne se rattrapent plus . . .

