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Avez-vous passé de bonnes vacances ? 
Nous attendons vos impressions sur 

les campings que vous avez fréquentés ! 
Merci, merci . . . 
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NOS  RENDEZ – VOUS  EN  2021 
 

 
 
 
 

 
 
 

70ème rallye ACCAW à la Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin 
 

 Espérons que cette fois sera la bonne ! Nous avons hâte de nous retrouver 
autour d’une bonne table. (infos pages 4 à 15) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Repas de rentrée au . . .  
 

Restaurant   La Forge 
Situé en plein cœur du pays des collines, le chef vous invite à découvrir sa cuisine 

traditionnelle. Le restaurant vous accueille dans un cadre moderne avec une vue 

panoramique sur les collines. Région renommée pour ses paysages sauvages et 

vallonnés, paradis des randonneurs. (infos pages 16 à 18) 

À  La Hamaide   (Warte, 1  à  -  Ellezelles  -  7890)  Pays des Collines 
 

https://www.restaurantlaforge.be 
 

 
 
 

 

 

Nouvelles  de  notre  club 
 
 

Vous avez besoin d’évasion et de détente, 
alors pas d’hésitation, consultez le 
programme de notre prochain rallye et 
inscrivez-vous  ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

RECRUTEZ  DE  NOUVEAUX  MEMBRES  POUR 
 

REMPLACER  CEUX  QUI  NOUS  QUITTENT ! 

70ème rallye reporté du dimanche 3 au dimanche 10 octobre 
 

Dimanche  31  octobre,  midi 
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Programme  du  70ème  rallye  A.C.C.A.W. 
 

Au  camping  La Ferme des Aulnes à Nampont Saint Martin 
 

( F  -  80  -  Somme ) 
 

Du  dimanche  3  au  dimanche  10  octobre  2021 
 

 

             
 

 La Ferme des Aulnes 
Fresne (donnée GPS)   80120 NAMPONT SAINT MARTIN 
Tél: 03 22 29 22 69       https://www.fermedesaulnes.com/ 
Fax: 03 22 29 39 43      contact@fermedesaulnes.com 

 

 Bienvenue à la Ferme des Aulnes, dans la baie de Somme 
 Prix spécial rallye: 18 € (prix ACSI même sans carte) + 1,40 € de frais de 
séjour par personne, soit 20,40 € la nuitée, électricité 6 A et chien compris.  

20 % de réduction sur les locations 

 Niché dans un paysage bucolique, à seulement quelques minutes des plages de sable de la 
Baie de Somme et du Parc ornithologique du Marquenterre, vous attend une ravissante ferme 
picarde, à l'authentique charme d'autrefois.  Que vous séjourniez en caravane ou en camping-car 
ou que vous préfériez le confort d'un mobil-home, hospitalité et ambiance chaleureuse ne sont pas 
de vains mots sur ce camping familial de 120 emplacements qui baigne dans une atmosphère 
conviviale. 

Programme du rallye 
 
Samedi 2 octobre  Arrivée des participants 
 

Dimanche  3  octobre En matinée, marché à Saint Valéry et Cayeux 
   Arrivée des derniers participants 
 

A 20h00 En la salle du camping, soirée de retrouvailles  
  agrémentée avec l’apéro des Géants d’Isières et un air de musique . . . 
 

Lundi  4  octobre   
 

Vers 9h15 Balade pédestre pour les amateurs, préparée par les dévoués 
  responsables des marches. Consultez régulièrement le tableau affiché  
  près des sanitaires pour prendre note de l’heure exacte du départ des  
  marches 
 

A 11h00 Dans la salle du camping La Ferme des Aulnes, ou en plein air en 
 fonction des conditions climatiques, ouverture officielle du 70ème rallye 
 A.C.C.A.W. en présence de Monsieur Claude Hertault, maire de  
 Nampont Saint Martin et/ou un de ses représentant, ainsi que de toute  

  l’équipe du camping. 
 

  Après-midi et soirée libre 
 

Mardi  5  octobre Marché à Cayeux 
 

Vers 09h15 Balade pédestre pour les amateurs. 
 

18h30 Dans la salle du camping " La Ferme des Aulnes" 
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  SOIREE  DEGUSTATION  spéciale  70ème  rallye 
  40 € par personne par plateau de fruits de mer 
  18 € par personne par assiette jambon/asperges/pomme de terre 
  Boissons et ambiance comprises 
 

  Inscriptions obligatoires via le document ci après.  
 

   Apéritif  de  l'ACCAW 
   ********************* 
  Plateau  de  Fruits  de  Mer  (préparé par le restaurant l'Hippocampe à Fort Mahon) 
 

ou        
 Roulades de Jambon, Asperges, Pomme de Terre  
   ********************* 
   Dessert  régional 
 

Mercredi  6  octobre Marché à Saint Valéry  
 

Vers 09h15 Balade pédestre pour les amateurs. 
 

A 14h30 Départ pour la visite guidée du château et du parc de Régnière-Ecluse 
  https://regniereecluse.wordpress.com/ 
 

   Association du Domaine de Régnière-Ecluse 
   49. av. du Régiment de la Chaudière 

   80120 Régnière-Ecluse 
   Tél : 03.22.23.33.81 
   E-mail : domaine.regniere.ecluse@orange.fr 
 

  Inscriptions obligatoires via le document ci après 

   Situé dans le village de Régnière-Ecluse, à un quart d’heure en voiture de la 
Baie de Somme et d’Abbeville, ce Domaine étonnant a plus d’un millénaire d’histoire. Ce site vous 
permet de découvrir son passé et ses différentes activités forestières, agricoles, de chasse et aussi de 
tourisme.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Le Château 
 Régnière-Ecluse est un domaine unique en son  genre, occupé depuis 10 siècles par la même 

famille. Vers 1030, il passe de l’Abbaye de Saint-Riquier à la famille Tyrel de Poix, ancêtres de 
l’actuel descendant occupant les lieux. 

 C’est au Comte Herman d’Hinnisdal, possesseur du domaine dès 1831, que l’on doit le 
visage actuel de la propriété. Il souhaitait en faire une résidence familiale sur le modèle des 
demeures aristocratiques d’Ancien Régime, avec autour de la maison et du parc à l’anglaise, de 
vastes aménagements forestiers dédiés à la chasse et la sylviculture, et au nord du domaine une 
grande exploitation agricole ultra moderne pour l’époque : la ferme modèle du « Franc Picard », 
située sur le territoire de Vron. 
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 Dès 1842, des avenues qui serpentent jusqu’au château sont aménagées, tandis que les bois 
au-delà de l’enclos du parc sont parcourus de chemins rectilignes se croisant en plusieurs carrefours 
forestiers. 

 A force d’achats et de réaménagements, Herman d’Hinnisdal réussit à créer un domaine 
paysager d’environ 1100 hectares. 

 De plus, il transforma le vieux manoir en une demeure de style « gothique troubadour », un 
genre très à la mode dans la première moitié du XIXe siècle. Enfin, des archives conservées, 
maintenant classées « archives historiques », décrivent au jour le jour, la vie de la propriété depuis 
les années 1540. 

 L’armée anglaise occupa, pendant la Première Guerre Mondiale, le château et le parc qui se 
trouvèrent à l’abandon de 1918 à 1939; à son tour, l’armée allemande y établit un hôpital jusqu’au 
dernier jour de la Seconde Guerre Mondiale. Puis une colonie de vacances occupa les lieux jusqu’en 
1962, date à laquelle commencèrent les travaux de restauration qui permirent le retour des 
descendants des Tyrel de Poix, des Soyecourt et des Hinnisdal. 

 De nos jours, le domaine s’étend sur 810 hectares, le mobilier est reconstitué, le château 
restauré, et les rénovations nécessaires à sa bonne conservation se poursuivent encore actuellement. 

 Depuis 2008, le Domaine de Régnière-Ecluse a rejoint les sites du Conservatoire du littoral 
qui, avec l’Association pour la sauvegarde et la valorisation du Domaine millénaire de Regnière-
Ecluse, assure la pérennité des lieux pour la transmission de cet important patrimoine aux 
générations futures. 

   Retour au camping libre et soirée libre 

Jeudi  7  octobre   
 

Vers 09h15 Balade pédestre 
 

A 10h30 Concours de pétanque ou tir à l'arc, 1ère partie 
 

+- 12h31 Les vaincus offrent l'apéro aux vainqueurs  
 
 

A 15h00 Concours de pétanque ou tir à l'arc, 2ème partie 
 

+- 18h00 Remise des prix 
 

+- 18h01 Les vainqueurs offre un verre aux perdants 
 

20h00 Dans la salle du camping, remise des prix des joutes sportives. 
  Bienvenue à tous les participants du rallye, même les non sportifs ! 
  Le verre de l’amitié vous sera offert 
 

Vendredi  8  octobre Marché au Crotoy et Cayeux 
 

 Vers 09h15 Balade pédestre  
 

 12h00 Au restaurant de la Maison Forte (à 1 km du camping) 
  APERO  et  DINER   du  70ème  RALLYE 
  37 € par personne, une bouteille de vin pour deux personnes comprise. 
 
 

  Inscriptions obligatoires via le document ci après.  
  N'oubliez pas de préciser vos choix de plats ! 
 

   Apéritif et ses accompagnements 
   ********************* 
 Entrée Millefeuilles de Crevettes aux Herbes    

  ou        Tartare de Bœuf au Couteau façon Thaï    
   ********************* 
 Plat Ballotine de Volaille fumée au Foin et ses accompagnements     

  ou Dorade snackée et ses accompagnements 
   ********************* 
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 Dessert  Café Gourmand 
 

  ou Tarte aux Fraises déstructurée   
   ********************** 
 

 Ensuite Repos bien mérité  et  soirée digestive entre amis . . . 
 

Samedi  9  octobre En matinée, marché à Rue 
 

 Vers 09h15 Balade pédestre 
 

 14h30  Départ pour la visite de la Safranière de la Baie de Somme avec dégustation 
   Tél fixe : 03 22 23 59 65    Portable: 06 45 47 71 81 

   E-mail : annepoupart@terre-net.fr 
   Adresse : Anne et Henri Poupart  

   Ferme de Romiotte   -   80860 PONTHOILE 
 

      Inscriptions obligatoires via le document ci après 
 

 

Nous sommes arrivés en Picardie dans les années 1970… 
 L’école privée, L’éducation, le respect du travail et des autres, la discipline étaient très 

présents. Puis des études sur Amiens, toute autre ambiance et une autre vie, des études de stylisme 
modélisme dans la mode. Par la suite, quelques expériences dans l’enseignement. 

Dans le même temps, j’ai connu mon mari qui avait décidé d’être agriculteur et de revenir 
s’installer dans sa ferme natale.  Quelques années après notre mariage, nous sommes revenus dans 
la ferme appartenant à la famille de mon mari depuis trois générations, à la ferme de Romiotte. 

Fin des années 1990, arrive internet, ces horizons nouveaux qui s’ouvrent. Et le monde des 
vitrines miniatures!!! 

 Déjà un premier virus, ma première passion … 
 Puis, un jour, j’ai créé mon site, en autodidacte, en m’inscrivant sur internet dans un forum 

pour prendre des cours sur le maniement d’un logiciel photo, de graphisme et de scripts… 
Fin 2006 … Mes enfants grandissant, mon mari faisant partie d’une association de producteurs 

pour promouvoir des légumes de saison et de proximité, nous décidons d’ouvrir un magasin à la 
ferme pour vendre nos légumes et les produits du terroir de producteurs du Nord-Pas de calais et de 
notre Picardie. 

 Tout s’enchainait logiquement… L’occasion de rencontrer et de connaitre des personnes de 
notre village et de la région, nos clients, d’autres personnes par le biais de certaines associations… 

Depuis, petit à petit, la safranière s’agrandit… 
 Je tiens également par le biais de cette page à dire “Merci ” à mon  mari, mes enfants, mes 

proches, qui me suivent  dans mes tribulations safranées! 
 Depuis, nous avons arrêté la vente de légumes et de produits frais dans notre boutique, et je 

me suis consacrée uniquement à la culture du safran, qui s’agrandit d’année en année. 
Fin 2013, notre boutique a été relookée et est devenue notre salle safran, où nous recevons les 

visiteurs qui s’intéressent à cette culture. 
 Mes parents nous ont inculqué depuis notre enfance, d’être curieux de la vie, d’apprendre, 

de découvrir, de regarder autour de soi, et de réfléchir par soi-même. 
 

La vie m’a appris à : 
Apprendre et découvrir au-delà des sentiers battus, au-delà de tout ce qu’on nous a appris, lire, 

écouter, s’ouvrir à l’impossible. 
Au-delà des chemins que l’on nous a tracés, qu’ils soient physiques ou spirituels, visibles ou 

invisibles  
Il suffit juste de se dire tous les jours, le matin, en se levant :   
Pourquoi pas?  
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La culture 
 Le safran est le fruit de la culture de la fleur issu des 

variétés du Crocus sativus de la famille des Iridacées. 
Les fleurs du safran ont des pétales violets. Elles comportent 
6 pétales érigés en forme de cloche qui entourent 3 styles 
grêles surmontées de stigmates très développés. Ils sont 
denticulés, de couleur jaune-orange et dégagent un parfum 
caractéristique. 

 
 
 
 

 Les feuilles du safran sont longues et étroites. Elles 
apparaissent en même temps, ou souvent après l’apparition 
des fleurs, et leur croissance se poursuit après la floraison. 
La racine du safran est un petit bulbe recouvert d’une 
membrane fibreuse. 

Cette culture n’est pas une culture ordinaire, c’est un travail très minutieux. 
Le safran aime les terrains argilo-calcaires ou argilo-sableux, friables, non tassés et bien drainés. 
Notre ferme a la particularité d’être sur une terre composée de 80 pour cent de sable. 
Notre safranière est donc située sur cette zone, où nos bulbes se plaisent et se multiplient, sans 

problème d’humidité. 
L’exposition idéale est plein sud. 
Les fleurs du Crocus sativus bourgeonnent en octobre, début novembre. 
Le safran exige une surveillance constante toute l’année sur la plantation : maladies, adventices, 

animaux prédateurs… et les différents travaux de culture tout au long de l’année plantation, 
désherbage, démultiplication des bulbes, rajout de terre… 

Toutes les phases de travail de la cueillette des fleurs en passant par toutes les étapes de 
transformation du Safran de la Baie de Somme sont effectuées manuellement et dans notre 
exploitation. 

Á ne surtout pas confondre avec le colchique, qui pousse naturellement dans la nature et qui est 
toxique. 

Les origines du safran restent incertaines et mystérieuses… Présent dans de nombreuses 
cultures, continents et civilisations, le safran rejoignant souvent l’univers des mythes et des 
légendes. Mélange de plaisir, les qualités de cette fleur reposent sur une série de faits plus ou moins 
avérés. 

Il aurait son origine à Sumer dès -5.000 avant Jésus-Christ, et aussi dans des temps très anciens, 
en Inde, plus précisément au Cachemire. 

On suppose qu’il est introduit en Europe par la Grèce, en Crête par les Arabes, puis à partir de 
l’Espagne. 

Il peut aussi avoir été ramené des premières croisades. Ou les deux… Les Arabes lui donnent 
son nom, puisque “safar” ou “asfar” veut dire jaune. 

 

Propriétés médicinales 
De la fleur à l’épice 
Le safran est l’épice la plus 

chère au monde ! 
Il vaut dix fois plus cher que la 

vanille et son prix équivaut à celui 
de l’or lui-même. 

Plus cher que la truffe ou le 
caviar iranien. 

Son cours est de 30 000 à 40 
000 euros le kilo dans le monde. 

C’est pourquoi il est surnommé : “L’or rouge” 
depuis tous les temps… 
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4 opérations sont nécessaires pour la transformation du pistil en épice safrané : 
La cueillette, l’émondage, le séchage, le conditionnement. 

Ces opérations sont effectuées dans la même journée pour vous garantir un safran final d’une 
qualité optimale. 

 

La cueillette 
 

La fleur sort de terre pendant la nuit, s’épanouit dans la journée et meurt en 24 heures. La fleur 
doit être récoltée le matin même, car en dépend la qualité finale du safran, d’où l’importance 
impérative d’être là au moment de la floraison ! 

Il faut entre 150.000 à 200.000 fleurs pour obtenir 1 kilo de safran, soit entre 150 et 200 fleurs 
pour avoir 1 gramme. 

En 2011 : le rendement varie en fonction de l’âge des bulbes (déjà acclimatés à notre terrain ou 
non) : 135 fleurs (pistils) pour 1 gramme de safran pour nos anciens bulbes, 200 fleurs (pistils) pour 
1 gramme de safran pour les nouveaux achetés cette année. 

Le rendement est également variable selon la grosseur des bulbes (plus de fleurs avec des gros 
bulbes). 

Les bulbes déjà acclimatés à notre climat et à notre terre donnent des fleurs plus grandes et des 
pistils plus longs et plus épais, entre 4 et 5 cm. 

 

L’émondage 
 

On émonde (coupe) le pistil de la fleur à la section entre le rouge et le jaune du style. 
Il faut peser le safran frais, puis sec, car au séchage il perd 80 pour cent de son poids ! 
10 grammes de safran frais donneront au final 2 grammes de safran sec. 
Le séchage / La mise en conditionnement pour la vente 
Ces opérations sont effectuées dans la même journée. Lorsqu’il y a beaucoup de fleurs, les 

journées se terminent très tard… 
Le séchage se fait en règle générale en France au four ou dans un déshydrateur. C’est le toucher 

et l’expérience tout au long de saisons qui nous apprend à reconnaître le temps de séchage 
adéquat… 

La conservation 
Il est recommandé de conserver le safran dans un endroit frais, dans le noir et à l’abri de 

l’humidité, dans un pot hermétique.   Le délai de conservation est de 3 à 5 ans. 
 

Reconnaître le safran 
 

Le vrai du faux safran 
Déjà au 1er siècle, Pline l’Ancien disait que «rien n’est plus falsifié que le safran» ! 
Plus de 86 % du safran vendu sur le marché est du faux safran. 
Le cours du marché du safran est entre 30.000 et 40.000 euros le kilo. C’est pourquoi il est si 

souvent frelaté de bien des façons :Barbe de maïs, carthame, curcuma, pétale de fleurs de souci pour 
imiter le safran… Huile végétale ajouté au safran pour en augmenter le poids… Donc moins de 
safran… 

Beaucoup de stratagèmes sont imaginés. 
Pour être sûr d’acheter du vrai safran, achetez : 
Des pistils en stigmates et non en poudre 
Le pistil entier de préférence, d’une longueur entre 2 et 5 cm. 
Le safran doit être d’un rouge vif sur toute la longueur. 

 

Retour au camping et soirée libre 
 

Dimanche  10  octobre  
  En matinée, marché à  Saint Valéry 
 

 Vers 09h00 Balade pédestre 
 

 11h30 Dans la salle du camping, apéritif de clôture du 70ème rallye  
  A.C.C.A.W. 
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 Vers 13h00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent  
  agréablement le rallye dans des restaurants locaux au gré de chacun. 
 

  Quelques bonnes adresses . . .bien sûr, il y en existe beaucoup d'autres ! 
 
 
 
 
 
 

Lundi  11  octobre Premiers départs pour les participants qui sont obligés . . .  
  . . . les autres profitent encore un peu de l'endroit en prenant du bon 

 temps.  
 

NB: -Lors des apéritifs n'oubliez pas de prendre votre verre + couverts « fruits de mer »  
  pour le mardi soir. 

- Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme du rallye en fonction 
d’évènements imprévus, consultez régulièrement le tableau près des sanitaires pour les 
éventuelles modifications 

- Le camping "La Ferme des Aulnes" ferme le 1er novembre,  il est donc  possible de 
prolonger votre séjour. 

 
 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs à l’adresse courriel :   
accaw@skynet.be     ou 
 

Marie Jo et Erick DIEU Rue du 7 Juillet, 48  à  7804  REBAIX  Tél: 0479 656 127 
Sylviane et Philippe ROLLAND    Rue de Tongre, 38  à  7800  ATH  Tél: 0495.60.68.60 

 
 
 
 

Comment y arriver ? 
 

Itinéraire N°1    Par Lille, Arras, Saint Pol sur Ternoise  (131 km d’autoroutes gratuites), à 3h00 et 201 kilomètres 
d’ATH et 255 kilomètres de Bruxelles 

 

Au départ de ATH  Echangeur de La Cavée, Autoroute A8 vers TOURNAI / LILLE  à LILLE direction Autoroute 
A1 direction PARIS  prendre sortie N°16 vers ARRAS  prendre contournement d’ARRAS ensuite prendre direction 
Abbeville et ensuite Abbeville / SAINT POL sur TERNOISE / HESDIN par la D 939  Restez sur la D 939 et passez 
SAINT POL, HESDIN et CAMPAGNE LES HESDIN  Quelques kilomètres après CAMPAGNE LES HESDIN, au rond-
point prenez la D 303 vers Berck / Abbeville, puis au deuxième rond-point prendre la D 901 direction Berck / Abbeville  
au troisième rond-point restez sur la D 901 direction Abbeville / WAILLY-BEAUCAMP  passez NEMPONT SAINT 
FIRMIN et vous arrivez à NAMPONT SAINT MARTIN  avant de sortir du village, prenez à droite par la D 485 direction 
Villers Sur Authie (panneau ACCAW)  il ne vous reste plus qu’à parcourir + 2 kilomètres en longeant le golf et La Maison 
Forte, vous arrivez à FRESNE et le camping La Ferme des Aulnes se trouve à votre droite 

 
 
 

Itinéraire N°2   Au départ de Liège, en passant par Mons, Valenciennes, Douai, Arras et Saint Pol sur Ternoise.  
325 kilomètres au départ de Liège et 200 km au départ de Mons. 

 

Au départ de LIEGE    prendre autoroute A 15 / E 42 vers MONS    passez MONS direction Paris /  
VALENCIENNES    passez VALENCIENNES et prenez l’A 21 direction DOUAI (sortie N° 17)    sur l’A 21 à l’entrée 
de DOUAI prendre la sortie 24, au rond-point tournez à gauche passez au-dessus de l’autoroute, au rond-point suivant 
prendre direction Cambrai par le D 500    restez sur la D 500 qui devient la D 25    tout en gardant la direction 
d’ARRAS, vous remontez sur le Rocade Minière et y descendez vers la D 650 puis la D 950 toujours direction ARRAS  
  après +- 20 kilomètres sur la D 650 / D 950 vous prenez le contournement d’ARRAS et ensuite la direction SAINT 
POL sur TERNOISE / HESDIN par la D 939   Restez sur la D 939 et passez SAINT POL, HESDIN et CAMPAGNE 
LES HESDIN     Quelques kilomètres après CAMPAGNE LES HESDIN, au rond-point prenez la D 303 vers Berck  /  
Abbeville, puis au deuxième rond-point prendre la D 901 direction Berck / Abbeville.    au troisième rond-point restez 
sur la D 901 direction Abbeville / WAILLY-BEAUCAMP    passez NEMPONT SAINT FIRMIN et vous arrivez à 
NAMPONT SAINT MARTIN    avant de sortir du village, prenez à droite par la D 485 direction Villers Sur Authie 
(panneau ACCAW)    il ne vous reste plus qu’à parcourir + 2 kilomètres en longeant le golf et La Maison Forte, vous 
arrivez à FRESNE et le camping La Ferme des Aulnes se trouve à votre droite 

 
 

 

Restaurant L'Hippocampe 
1333, Avenue de la Plage  

80120   Fort Mahon Plage 
Tél 03.22.27.70.95 

 

Restaurant Le Parc à Huîtres 
Pointe du Hourdel  

80410  Cayeux sur Mer   
Tél 03 22 26 61 20 

 

L'Auberge de la Dune 
1352, rue de la Dune  

80550 St Firmin les Crotoy    
Tél 03 22 25 01 88 
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Inscription  au 
70ème RALLYE  -  PAQUES  2021 

 
 

Du  dimanche 11  au  dimanche 18  avril  
Au  camping  "La  Ferme des Aulnes"  
à  Nampont Saint Martin  (F  -  Somme)  

 
 

 

* Je soussigné: ............................................................................................................................................. 
 
 
 

 demeurant : rue .................................................................. ................................................N°................... 
 
 
 

 à .................................. / .................................................    ....................  Tél: ......... / .............................. 
 
 Participerai au  70ème  Rallye ACCAW  au camping  "La Ferme des Aulnes"  à  Nampont Saint 

Martin  
 
 

* Nombre de personnes adultes:  .................................        Enfants moins de 16 ans:  ............................... 
 
 

 Atteste que nous (je) serons(ais) en possession du  PASS COVID  lors de notre arrivée au camping 
 

! Le Pass Covid est obligatoire à l’inscription au camping et également pour le secteur Horeca, visites, …          OUI  /  NON 
 
 

* Avec:                        Tente:       O                       ; Camping-car (pliante):       O       ; 
 
 

 Motor-home :       O                      ; Caravane:       O                        +  Auvent:       O   
 
 
 

* J'arriverai probablement le :   .......................................................     octobre   vers   ............................h 
 
 

* Je désire un raccordement électrique :     OUI  /  NON 
 
 

*    N° plaque immatriculation véhicule:    .................... 
 
 
 

*    N° plaque immatriculation caravane:       ............................. 
 
 

* Je souscris mon inscription       NB: les choix   b   à  e   sont facultatifs mais, pour une bonne  
organisation, seront définitifs à l’inscription 
 
 
 

 a)   au rallye, soit : 
 
 

 15 €  x  .........................  adulte(s) =   ............................... € 
 
 

 5  €  x  .........................  enfant(s)  entre 6 et 18 ans (- de 6 ans gratuit) =   ..............................  € 
 
 

  b)  à la soirée dégustation du mardi 5  octobre à 18h30, soit: 
 
 

 40 €  x  .........................  pers (s)  plateau de fruits de mer =   ..............................  € 
 
 

 18 €  x  .........................  pers (s)  jambon/asperges/pomme de terre =   ..............................  € 
 
 

 c)   à la visite guidée du Château de Régnière-Ecluse du mercredi 6 octobre à 14h30    
 
 

 11  €  x  .......................  adulte(s) =   ..............................  € 
 
 

 d)   au dîner  au restaurant  la Maison Forte (golf) le vendredi 8 octobre midi, soit: 
 
 

 37 €  x  .......................    adulte(s) =   ..............................  € 
 
 

          !  N’oubliez pas de compléter ci-dessous pour le choix des plats 
 

Notre choix : 
Entrées 
 .......................     x  Millefeuilles de crevettes aux Herbes 
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 ou 
 
 ........................    x  Tartare de Bœuf au Couteau façon Thai 
 

************************* 
Plats 
 .........................    x  Ballotinne de Volaille fumée au foin 
 ou 
 ........................     x  Dorade snackée 
 

************************* 
Desserts 
 ........................     x  Café Gourmand 
 ou 
 .......................     x  Tarte aux Fraises déstructurée 
 
 
 

 e)   à la visite guidée de la Safranière de la Baie de Somme à Ponthoille  
 du samedi 9 octobre à 14h30 précises, soit: 
 
 

 7  €  x  .........................  adulte(s)  =   ..............................  € 
 
 

 
 
 

 SOIT UNE SOMME TOTALE DE :  =   ...............................  € 
 
 

 que je verse au compte "  A.C.C.A.W. "   IBAN : BE81 2750 2600 3624  /  BIC : GEBABEBB.   
 L’inscription n'est valable qu'avec le paiement simultané.   

Bulletin à compléter et à renvoyer le plus rapidement possible  et 
au  plus  tard  le  dimanche 26 septembre 2021   ( inscription  +  paiement ) à l'un des responsable et 

organisateur de ce  70ème  rallye ACCAW  
-  soit à:  Philippe ROLLAND,  38,  rue de Tongre  à  7800 -  ATH  -  :  068.28.21.45  ou  

0495.60.68.60  ou par courriel à accaw@skynet.be  
-  soit à:  Erick DIEU,  7, rue du 7 Juillet  à  7804 -  ATH (Rebaix)  -  :  0479 656 127 ou par courriel 

à erick.dieu@gmail.com 
 

Je soussigné, renonce, en cas d'accident, à tout recours contre les organisateurs. 
 

Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de 
l’association (www.accaw.be) des photos de ma personne ainsi que de ma famille participant à ce 70ème 
rallye ACCAW. Il va de soi que ces photos devront être correctes et respecter la décence de chacun. 

 
 
 
 
 

....................................., le ...................................................... 
 
 
 

 
 

Le Milenco Aero 3 XXL convexe est un ensemble de 2 rétroviseurs de voiture avec un bras allongé pour 
une meilleure visibilité ! 

Les vibrations de votre rétroviseur vous embête et vous pensez qu’il y a une autre solution? Bonne 
nouvelle, cela est possible! Ce rétroviseur Milenco Aero 3 XXL offre une grande stabilité, même à grande 
vitesse. 

Ces rétroviseurs Milenco ont un bras allongé et des 
supports spéciaux avec un ajustement parfait. Ces 
rétroviseurs sont très rapides et faciles à monter sans outils. 
Ils conviennent à la plupart des voitures, 4x4 et camionnettes 
produites depuis 1995. Ces miroirs Milenco répondent aux 
toutes dernières normes européennes, sont homologués et 
ont le marquage E. C'est aussi le premier rétroviseur qui 
répond aux nouvelles normes de sécurité pour piétons ! 

En bref, vous recherchez des miroirs qui ne vibrent pas 
et qui sont faciles à installer ? Alors choisissez ce rétroviseur 
Milenco Aero 3 XXL. 
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Afin de vous tenir au courant d’une éventuelle modification, n’oubliez pas de 
nous indiquer votre adresse mail ou votre numéro de téléphone / portable. 

Vous avez également la possibilité de consulter le site www.accaw.be  ou la page 
Facebook ACCAW pour prendre connaissance d’éventuelles évolutions. 

 
 

Comment rentrer d’un voyage en France en toute sécurité ? 
 

Vous avez séjourné à l’étranger pendant plus de 48 heures ? Ces règles s’appliquent lors de votre retour 
en Belgique. Vous allez seulement partir à l’étranger ? Lisez ici ce qu’il convient de faire avant de partir. 
Attention: Vous avez séjourné dans une zone à très haut risque ? Dans ce cas, les règles ci-dessous 
s’appliquent toujours, même si vous avez séjourné dans ce pays pendant moins de 48 heures. 
Que dois-je faire ? 
 
Vous devez remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF voir page 14 et 15) dans les 48 
heures précédant votre arrivée en Belgique, même si vous êtes vacciné. Le PLF doit être rempli par : 
Toutes les personnes qui se rendent en Belgique, sauf : 
Lorsqu’ils séjournent moins de 48 heures en Belgique. 
Lors du retour en Belgique après un séjour à l’étranger de moins de 48 heures. 
Vous vous rendez en Belgique en avion ou en bateau ? Dans ce cas, vous devez toujours remplir le PLF, 
même si vous séjournez en Belgique pour moins de 48 heures ou si vous étiez à l’étranger pour moins de 
48 heures. 
Vous voyagez en train ou en bus depuis un pays situé en dehors de l’UE ou de l’espace Schengen ? Dans 
ce cas, vous devez toujours remplir le PLF, même si vous séjournez en Belgique pour moins de 48 
heures ou si vous étiez à l’étranger pour moins de 48 heures. 
Si vous avez séjourné dans un pays à très haut risque au cours des 14 derniers jours, vous 
devez toujours remplir le PLF, quelle que soit la durée de votre séjour. 
Vérifiez le code couleur du pays dans lequel vous avez séjourné et/ou si ce pays se trouve sur la liste des 
pays à très haut risque. 
Vérifiez quel certificat COVID vous possédez sur www.covidsafe.be. En principe, vous devez en faire la 
demande avant le départ. Il existe trois types de certificats : 
Un certificat de vaccination prouve que vous êtes entièrement vacciné contre le virus de la COVID-19. 
Vous êtes complètement vacciné si votre dernière injection remonte à au moins deux semaines, et si le 
vaccin est certifié par l’EMA ou Covishield. 
Un certificat de rétablissement prouve que vous avez été infecté à la COVID-19 et que vous vous êtes 
rétabli. Vous avez eu un test PCR positif datant de moins de 180 jours et votre période d’isolement est 
terminée. 
Un certificat de test prouve que vous avez subi un test PCR dont le résultat est négatif de maximum 72 h. 
Test ou quarantaine 
Le PLF prend en compte les 14 derniers jours pour déterminer la quarantaine, également quand la zone 
change de couleur. 
Vous venez d’une zone verte ou orange ? Vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en 
quarantaine. 
Venez-vous d’une zone rouge au sein de l’Union européenne ou d’un pays en dehors de l’UE sur la liste 
blanche + code couleur rouge? 
Vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement ? Vous n’avez pas besoin d’être 
mis en quarantaine ou de subir des tests. 
Vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ? Vous ne disposez pas 
d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures ? 
Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? 
Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat. 
Faites un autre test le 7e jour. 
Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés (mais doivent respecter la quarantaine jusqu’au 
moment où les résultats de leurs parents sont connus). 
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Notre repas de fin d'année reste programmé au 
dimanche 31 octobre midi 

Afin de vous tenir au courant d’une éventuelle modification, n’oubliez pas de 
nous indiquer votre adresse mail ou votre numéro de téléphone / portable lors de 
votre inscription. 

Vous avez également la possibilité de consulter le site www.accaw.be  ou la page 
Facebook ACCAW pour prendre connaissance d’éventuelles évolutions. 

Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé autour d’une bonne table. 

Repas de rentrée au restaurant 
La Forge à La Hamaide (Ellezelles) (voir itinéraires en page 17 et 18) 

 
 

Menu  à  45 € 
Boissons comprises (vins, soft, pils) jusqu'au café 

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

 
Apéritif maison et sa mise en bouche 

 

******************* 
Entrées : 
 

Assiette Gourmande  
(foie gras, saumon fumé, magret de canard, crevettes grises, confiture d’oignons, brioche) 

 
 

 Ou 
Les Scampis à l’Italienne 

 

******************* 
Plats : 
 

La Blanc-bleu Belge Sauce Poivre, Légume de Saisons 
Ou 

Le Dos de Cabillaud, Sauce Hollandaise sur son Nid d’Epinard 
 

******************* 
Dessert :   La Mousse au chocolat et son café 
 
 
 

Si vous souhaitez commenter vos vacances ou anecdotes, annoncer 
une bonne (ou mauvaise) nouvelle ou activité(s) que vous organisez. 
N’hésitez pas à envoyer votre texte et photo(s) à accaw@skynet.be , 
c’est avec plaisir que nous publierons votre publicité. Attention, la 
mise en page de notre trimestriel est clôturée: fin des mois de 
janvier, avril, août et octobre  
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Bulletin d’inscription au 
 

« Dîner Gourmand » du  31 octobre 2021 midi 
à  rentrer  au  plus  tard  le  23 octobre 

 

Il est possible de choisir individuellement UNE entrée et UN plat 
Indiquer le chiffre en regard de vos choix 
 

Le menu adulte à 45 € (50 € pour les non membres) toutes boissons comprises (vins, pils et softs, 
jusqu'au café) et le menu enfant de moins de 12 ans à 25 € 

 

 
 

* Je soussigné: ............................................................................................................................................. 
 
 
 

 Adresse mail .................................................................. .................................................................... 
 
 
 

 Tél: ......................................... / .................................................................. 
 

Réserve 
 
 
 
 

 45 €  x  .......................    menu(s) adulte(s) =   ..............................  € 
 
 25 €  x  .......................    enfant(s) moins de 12 ans =   ..............................  € 
 

     !  N’oubliez pas de compléter le tableau pour le choix des plats     
      
 
 
 
 
 

 SOIT UNE SOMME TOTALE DE :  =   ...............................  € 
 
 
 
 

 que je verse au compte "  A.C.C.A.W. "   IBAN : BE81 2750 2600 3624  /  BIC : GEBABEBB.   
 L’inscription n'est valable qu'avec le paiement simultané.   

Bulletin à compléter et à renvoyer le plus rapidement possible  et 
au  plus  tard  le  dimanche 23 octobre 2021   ( inscription  +  paiement ) à : 
-  soit à:  Philippe ROLLAND,  38,  rue de Tongre  à  7800 -  ATH  -  :  068.28.21.45  ou   
0495.60.68.60  ou par courriel à accaw@skynet.be  
-  soit à:  Erick DIEU,  7, rue du 7 Juillet  à  7804 -  ATH (Rebaix)  -  :  0479 656 127 ou par courriel  
à erick.dieu@gmail.com 
 
 
 

Notre choix : 
 
 

Entrées 
 
 

 .......................     x  Assiette Gourmande  
(foie gras, saumon fumé, magret de canard, crevettes grises, confiture d’oignons, brioche) 

 

 ou 
 ........................    x  Les Scampis à l’Italienne 

 
 
 

************************* 
Plats 
 
 

.........................    x  Le Blanc-Bleu Belge Sauce Poivre, Légume de Saisons 
 

 ou 
 ........................     x  Le Dos de Cabillaud, Sauce Hollandaise sur son Nid d’Epinard 

 

 
 
 

Rendez-vous au restaurant La Forge à La Hamaide (Ellezelles) à 12h00. 
Adresse :    Warte, 1  à 7890  Ellezelles 
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Itinéraires   
   Si vous venez de Ath, Leuze, Mons ou Soignies, suivre la direction Bruxelles/ Tournai par E 429 

/ A 8, au rond-point du Mc Donald continuez tout droit et passez sous le pont, au rond-point suivant 
tournez à gauche direction Ostiches (panneau ACCAW), continuez vers Ostiches / Flobecq, passez au-
dessus de l’autoroute, après le Blanc Moulin tournez à gauche ; sur la place d’Ostiches tournez à droite 
vers Flobecq (panneau ACCAW) ; après le village juste au-dessus du petit pont de la rivière Le Trimpont, 
prenez à gauche par le chemin de Commont (panneau ACCAW). Attention cette route est sinueuse ! (2 
km). Lorsque vous arrivez au carrefour suivant, le restaurant La Forge se trouve juste devant vous. 
 Si vous venez de Tournai par l’E 429 / A 8 prenez la sortie N° 30, au rond-point tournez à gauche 

direction Lessines, au deuxième rond-point prenez la petite route à droite vers Papignies (panneau 
ACCAW) puis à gauche ; vous longez la nationale 56, après être passé sous le premier pont tournez à 
droite (panneau ACCAW) pour ensuite passer sur le pont, continuez tout droit (2 km) en traversant le 
village de Wannebecq, au bout de la route au carrefour tournez à gauche vers Frasnes-lez-Anvaing. Vous 
roulez sur cette route 3,7 km et vous arrivez au restaurant La Forge (panneau ACCAW). 
  Si vous venez de Bruxelles par l’E 429 / A 8 prenez la sortie N° 30, au rond-point prenez tout de 

suite la petite route à droite vers Papignies (panneau ACCAW) puis à gauche ; vous longez la nationale 
56, après être passé sous le premier pont tournez à droite (panneau ACCAW) pour ensuite passer sur le 
pont, continuez tout droit (2 km) en traversant le village de Wannebecq, au bout de la route au carrefour 
tournez à gauche vers Frasnes-lez-Anvaing. Roulez sur cette route 3,7 km et vous arrivez au restaurant La 
Forge (panneau ACCAW). 

 
 

CARTE ACSI 2021 
Hâtez-vous, il ne nous reste que 9 cartes !  Prix spécial pour les 

membres de l’ACCAW : 18 € (à retirer à Ath, Rue de Tongre, 38) ou 25 € (avec 
envoi par la Poste). Réservez votre carte dès maintenant à 

accaw@skynet.be   ou   au 0495 60 68 60.  
Règlement sur le compte BE81 2750 2600 3624.  
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Présentation du salon des véhicules de loisirs 
au Bourget (Paris) 
 
 

Le Salon des Véhicules de Loisirs est ouvert tous les jours du 25 
septembre au 3 octobre 2021 de 10h à 19h sans interruption. 
Le parking visiteurs est ouvert durant tout le Salon de 8h00 à 
19h00. 
 

Le Salon des Véhicules de Loisirs est l’évènement 
incontournable des passionnés de camping-car, van, 
fourgon, caravane et mobil-home. 
Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire du COVID, 
le Salon des Véhicules de Loisirs a le plaisir de vous 
retrouver pour sa 55ème édition du 25 septembre au 3 
octobre 2021 au Parc des Expositions de Paris – Le 
Bourget. 
Réparti en 4 halls sur 200 000 m² et accueillant plus de 
102 000 visiteurs, le Salon des Véhicules de Loisirs est, 
par sa pérennité et ses chiffres, la plus grande vitrine 
d’Europe des véhicules de loisirs. 
Chaque année, de fin septembre à début octobre, la communauté de camping-caristes se donne rendez-
vous au Bourget pour 9 jours de découverte. Toutes les nouvelles tendances et nouveautés sont 
présentes. 
Venez découvrir une large gamme de nouveautés mais également prendre rendez-vous pour essayer vos 
coups cœur au centre d’essais des constructeurs automobiles ! 
Au parc des Expositions de Paris – Le Bourget, vous bénéficiez aussi d’un vaste parking extérieur dédiée 
aux camping-cars des visiteurs du Salon. 
C’est avec impatience, que toute l’équipe du Salon des Véhicules de Loisirs vous attend durant 9 jours 
de 10H à 19h sans interruption. 
Alors, n’attendez plus et venez découvrir le salon et le centre d’essais ! 
Pass Sanitaire : Soucieux de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, le Salon des 
Véhicules de Loisirs s’engage à organiser cette manifestation dans le respect des normes sanitaires 
locales qui seront alors en application. En savoir + 
 

TARIFS 
Plein tarif  : 12 € 
Tarif réduit  : 7 € pour les enfants de 10 à 14 ans, les 
étudiants (sur présentation de leur carte), les 
possesseurs d’un titre “entrée à tarif réduit” dûment 
complété. 
Entrée gratuite : pour les enfants de moins de 10 ans, 
les personnes en situation de handicap (sur présentation 
de leur carte), les possesseurs d’une carte d’invitation 
dûment complétée. 
Tarif préférentiel de la billetterie en ligne  : 7 € pour 
tous 
 
 

Venez découvrir une large gamme de :    camping-cars,  vans,  fourgons aménagés,  caravanes,  mobil-
homes.    Mais aussi des accessoires, remorques, assurances, loueurs, financements, presses 
spécialisées… 
Ce salon est également l’occasion pour vous de  rencontrer des professionnels et échanger avec eux, 
tester les véhicules grâce au centre d’essais pour stationner avec votre camping-car sur un emplacement 
dédié. 
et  plein d’autres choses encore ! 
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1966 :  Année de création du Salon 
Anciennement nommé ``Le Salon International de la Caravane et du Caravaning``, il s’étendait alors sur 
12 000 m². Ce premier Salon rassemblait une centaine de stands fréquentés par 35 000 visiteurs. 
 

200 Stands 
Camping-cars, vans, fourgons aménagés, mobil-homes, caravanes, remorques, équipements et 
accessoires y sont installés, ainsi que les représentants de la presse spécialisée, les associations liées au 
secteur d'activité, les organismes de crédit et d'assurance. 
 

102 000 Visiteurs 
En 2019, le salon a accueilli 102 000 visiteurs pour sa 54ème édition dont deux tiers de visiteurs fidèles 
puisqu’ils sont présents chaque année sur le Salon. 
 
 
 
 

ACTUALITES ! 
 

Les inondations de ce mois de juillet ont causé des dégâts 
importants (habitations sous eau, caves inondées, voitures 
emportées, …). Face à ces dommages, vous n’êtes pas 
seuls !  Prenez des photos des dégâts les plus importants et 
conservez-le II 
 

Indemnisation 
 

Les premiers intervenants pour tout dédommagement 
concernant un bien privé est votre compagnie 
d’assurance.   
Sous des conditions précises et pour certains biens, 
le Fonds Régional des Calamités peut potentiellement 
intervenir en complément.   
Pour cela, c’est à votre administration communale d’introduire une demande de reconnaissance de 
l’événement comme calamité publique auprès du Service régional des calamités.   
Chaque demande de reconnaissance est examinée sur base de critères spécifiques – pour les pluies 
abondantes le critère d’exceptionnalité est la quantité d’eau de pluie tombée (35mm/1h ou 70mm/24h).   
Si, votre commune a introduit une demande de reconnaissance pour son territoire ET que l’événement 
est reconnu comme étant une calamité naturelle publique, vous pourrez introduire une demande d’aide à 
la réparation pour les biens situés sur cette zone géographique.   
 

Quels sont les biens qui peuvent être indemnisés par le Service régional des calamités ? 
Dommages extérieurs :   
les immobiliers bâtis (mur de soutènement, terrasse sur béton, abri de jardin sur béton, etc.) 
Certains biens meubles (mobilier de jardin, outillage, etc.). 
Véhicules de 5 ans au moins 
Biens corporels meubles affectés à une activité professionnelle 
Biens agricoles et horticoles 
Peuplements forestiers 
 

Le Fond publique des calamités exclut tous dégâts assurables par le biais d’une assurance-incendie (sauf 
si vous bénéficiez du revenu d’intégration sociale et que vous n’êtes pas assuré), ainsi que d’autres 
dégâts, tels que des dommages esthétiques. Ainsi, le Fond régional des calamités ne couvre pas :     
Le bâtiment et son contenu 
Les terres, les plantations, les pelouses, les graviers, etc. 
Les biens d’une personne morale qui peuvent être assurés 
Les dommages esthétiques (ex. griffes sur la carrosserie) 
Les biens somptuaires (piste équestre privée, piscine privée, etc.) 
 
 

À Esneux après les inondations 
 

À cause des inondations, plusieurs campings vont être définitivement rayés de la carte.  
C’est l’Ourthe, en sortant de son lit, qui a tout emporté sur son passage. De la septantaine de chalets, 

il n’en reste qu’une petite dizaine seulement encore debout. Le reste n’est qu’amas de bric et de broc. 
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Face à la violence des événements, réunies en urgence en début de semaine, les autorités locales ont 
décidé que les habitants du Domaine du Pont et leurs voisins de l’Aval de l’Ourthe, deux campings 
résidentiels, ne pourraient pas revenir sur les lieux du sinistre pour reconstruire leur habitation, leur 
chalet, mobil home, caravane. C’en est fini de ces deux espaces le long de l’eau. Pour ceux-ci, déjà 
meurtri par les événements, après avoir tout perdu ou presque, c’est un second uppercut reçu en plein 
visage. 
 

     
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conseils pour lutter contre le vol de 
caravane 

 
© Dessin  Didier Bussat 
Mauvaise surprise, cruelle déception, 
quand on se rend compte que sa 
caravane a été dérobée. Nous avons 
compilé les témoignages de 
deux lecteurs du Monde du Plein Air et 
l’expertise d’un spécialiste de 
l’accessoire, qui nous donne ses tuyaux 
pour éviter ça. Les vols de caravane, 
depuis la parution de ce premier article en 2015, n’ont toujours pas cessé, bien au contraire.  
Jean et Nicole Vandamme, habitant en région parisienne, ont fait la triste expérience du vol de leur 
caravane au retour des vacances, l’été dernier. Jean explique : « j’avais préparé notre caravane pour 
l’emmener au remisage,  j’y avais rangé l’auvent, une tente et divers matériels. Elle stationnait dans 
une impasse devant notre pavillon. J’avais prévu un antivol, à savoir une chaîne pour bloquer la 
poignée de la tête d’attelage et j’avais inséré dans son orifice une boule métallique qui la bouchait 
complètement. Comme ça, il était impossible d’atteler. Les vérins étaient descendus, mais je crois que 
j’ai commis une erreur en laissant la roue jockey. Je n’imaginais pas que les voleurs pourraient tirer la 
caravane jusqu’au bout de l’impasse, car celle-ci est en pente ! En plus, elle pesait quand même 1 300 
kg ! ». 
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Au matin, les époux Vandamme se rendent compte de la disparition de leur caravane. Ils vont 
aussitôt signaler le vol à la gendarmerie et font leur déclaration à l’assurance. Depuis, Jean et Nicole 
ont repris une caravane. « Mais nous sommes devenus vigilants, précise Jean.  Nous avons acheté un 
antivol recouvrant la tête d’attelage et un sabot de roue. Pour l’hivernage, j’ai également mis une 
chaîne sur l’autre roue et retiré la roue de secours. Cela fait beaucoup de travail, mais tant qu’on ne 
s’est pas fait volé sa caravane, on ne peut pas imaginer toutes les précautions qu’il faut prendre ». 

 

La caravane sans défense 
 

Le vol des caravanes est une triste réalité, qui dégoûte parfois certains propriétaires malchanceux au 
point qu’ils arrêtent le caravaning… Mais qui songerait à renoncer à la voiture alors que les vols sont 
également nombreux ? À la différence de l’automobile, qui est équipée contre le vol – au moins pour le 
retarder – la caravane est vendue sans défense. C’est à chacun de s’équiper. Dans ce qui nous est 
relaté, les vols ont souvent lieu chez les particuliers eux-mêmes, la caravane stationnant dans un jardin 
protégé par un simple portail facile à ouvrir. 
 

Certains propriétaires vont jusqu’à sceller un anneau dans le sol pour y cadenasser une chaîne qui 
prendra aussi l’essieu de la caravane…  Mais des hangars de gardiennage peuvent aussi être victimes de 
vols, ou au moins de cambriolages pour pièces détachées (fenêtres, portes, chauffages, 
transformateurs…). Il convient d’ailleurs de se pencher sérieusement sur les clauses de son contrat 

d’assurances pour voir ce qui est couvert, ce qui est 
contenu dans la caravane, dans quelle mesure ou avec 
quel plafonnement. 
 
Sur cette caravane volée, on a retiré la plaque 
d’identification du fabricant normalement fixée sur le fût.  

 
 
 
 
 

 
© Frédéric Lutz 

 
 
 

 
Sur ce longeron de châssis, le numéro gravé a été effacé à la meuleuse. ®F. Lutz 
 

« Choisir un antivol dissuasif » 
 

Interview de Thibault Dupond, dirigeant de Campedia, société d’accessoires, fournisseur pour les 
concessionnaires et les accessoiristes. 
 

LMPA : Quelles sont les situations les plus exposées au vol de caravane ? 
Thibault Dupond : Tout d’abord, il n’y a pas de système unique infaillible, mais on peut combiner 
plusieurs dispositifs qui vont décourager le voleur. Il y un risque élevé de vol en local d’hivernage, 
quand la caravane est visible, isolée, dans un endroit facile d’accès et qu’elle ne bouge pas. Dans ce cas 
il faut changer d’endroit et lui trouver un abri sûr. Il y a deux autres situations problématiques : quand 
on charge la caravane pour les vacances, devant son domicile, et quand on  fait une étape sur la route, 
deux cas où le vol est souvent effectué sans préparation, sur l’instant. 
 

LMPA : Il y aurait donc différentes solutions pour éviter ça ? 
Thibault Dupond : Il vaut mieux se « surarmer », mais chaque antivol correspond normalement à une 
situation donnée. L’important est que le dispositif soit visible, pour dissuader les voleurs amateurs, et 
montrer aux professionnels que leur méfait sera long et compliqué à commettre. 
 

LMPA : Pouvez-vous nous dire quels sont les antivols les plus efficaces ? 
Thibault Dupond : Sur la route, si la caravane est attelée à la voiture, un blocage de la tête d’attelage 
rend le vol difficile. Facile à installer, peu coûteux, ce dispositif ne suffit pas en revanche quand la 
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caravane est dételée. Il suffit au voleur de la tirer avec une corde. Le mieux est d’ajouter, pour 
l’hivernage, un sabot de roue qui bloque les écrous, et, éventuellement, se prend aussi dans le châssis. 
En camping, on peut se limiter à un verrouillage des vérins qui vont empêcher que l’on tire ou qu’on 
accroche la caravane. Toutefois cet accessoire n’est pas visible et on risque de l’oublier si l’on repart… 
 
 

LMPA : Faut-il investir beaucoup dans les antivols ? 
Thibault Dupond : Il faut être cohérent, pour une caravane qui a coûté 20 000 €, on doit être prêt à 
débourser quelques dizaines ou centaines d’euros pour sa sécurité… Le vrai problème est le temps de 
pose : si l’antivol est trop fastidieux à monter, on risque de ne plus l’utiliser systématiquement. Un 
sabot de roue est très efficace mais ne correspond pas à une utilisation itinérante ; en revanche, en 
hivernage, il est fortement recommandé. Un antivol bloquant la tête d’attelage suffira pour une 
caravane en déplacement. Il faut toutefois constater que les antivols les plus difficiles à installer sont 

les plus compliqués à forcer.  Je pense encore une fois que 
les caravaniers doivent choisir en fonction de l’utilisation 
qu’ils font de leur véhicule, et du lieu où il stationne. 
 
Antivol de tête Safety d’AL-KO. Convient pour une étape, 
mais pas en protection longue durée. 
Ce barrillet bloque la poignée d’attelage. A utiliser 
uniquement à l’étape. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cet accessoire Milenco, en acier, 
bloque les boulons du fût et sa serrure est  
difficile à forcer. Plus adapté pour la  
longue durée. 
 

 
 

. 
 
 

 
 
 
 

 
Bloque-porte Fiamma. Empêche l’intrusion par la porte 
(donc pas les fenêtres) mais n’empêche pas le vol du 
véhicule. 
 
 
 
Extrait du Monde du Plein Air 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ce sabot bloque totalement la 
roue. Pas pratique à l’étape, mais 
indispensable en stationnement  
Prolongé 
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Les rallyes de la FICC 
 
 
 

90ème Rallye International F.I.C.C., A Guarda - Pontevedra (Galicia), Espagne 2021 
Le Comité exécutif de la F.I.C.C. avait déjà accepté la demande de l'organisateur espagnol 
FECC de reporter le rallye de juin à septembre 2021. Cette décision a été confirmée par le 
Conseil, qui est habilité à le faire en vertu des articles 9. -9.13 du règlement intérieur. 
En mai 2021, l'organisateur espagnol a annoncé qu'il ne voyait actuellement aucune raison 
d'annuler le rallye. La date limite d'inscription est le 19 juillet 2021. 
Sur le site http://www.rallyficc2021.com vous trouverez des informations sur les excursions, le 
programme et le formulaire d’inscription pour les Clubs et Fédérations. 
 

Nordic Rally 2021 
Le Nordic Rally est toujours prévu à Kuopio en Finlande du 19 au 23 juillet 2021, mais en 
raison des directives actuelles du Covid -19, quelques changements dans le programme sont à 
prévoir. Plus d'informations sur : https://nordicrally.fi/en/the-nordic-rally/ 
 

Rallye Asie-Pacifique 2021 
La KCCF accueillera le Rallye Asie-Pacifique 2021 sur la côte sud-est de la péninsule sud-
coréenne, au Robot Land Park, à Changwon City. 
Le Conseil a accepté de reprogrammer le Rallye Asie-Pacifique de la mi-septembre au 8 au 12 
octobre en raison du report du rallye en Espagne. 
 

91ème et 92ème Rallye International F.I.C.C. 2022 en Russie et en Chine 
En raison des restrictions de voyage du Covid -19, les visites des sites n'ont pas été possibles 
et aucun contrat de rallye n'a été signé à ce jour. 
Le déplacement du site de Shanghai à Beijing (Pékin) doit encore être confirmé par 
l'Assemblée Générale 2021. 
Il a été décidé de poursuivre les négociations concernant les deux rallyes. 
 

93ème Rallye International F.I.C.C. 2023 et rallyes futurs 
L'organisateur polonais a accepté la proposition d'anticiper le 93ème Rallye International 
F.I.C.C., initialement prévu du 29 juillet au 7 août, au 24 juin au 3 juillet 2023. 
Le rallye se tiendra à Kozienice, près de Varsovie/Pologne.   
Ceci afin de garantir que l'Assemblée générale, conformément à la loi belge, se tienne dans les 
six mois suivant la fin de l'exercice précédent. 
A ce jour, aucune candidature n'a été déposée pour 2024. 
 

Une lettre d'intention de candidature pour le rallye de 2025 a été reçue de CAROC à Taiwan. 
Le rallye devrait avoir lieu à Taiwan au cours du premier semestre de l'année dans le cadre du 
50ème anniversaire du club. 
 

F.I.C.C.Rallyes des Jeunes en 2021, 2022 et 2023 
En raison de la pandémie, le Rallye des Jeunes de la F.I.C.C. qui devait avoir lieu à Pâques 
2021 à Coimbra/Portugal a été reporté  à 2022. Le NTKC organisera le Rallye 2023 aux Pays-
Bas.  CCC (UK) organisera le Rallye des Jeunes 2024 probablement en Ecosse 
 
 
 
 
 

SPECIAL CAMPING CAR! 
 

Les meilleurs road trips à faire en France 
 

Le road trip est une façon de voyager qui permet de découvrir les différents lieux d'une région, 
d'un pays, voire de plusieurs pays ! On peut sillonner les routes en voiture, en van, en camping-car 
ou bien encore à moto. Dans tous les cas, l'objectif est de ne pas se sédentariser à un endroit, mais 
bien de découvrir une multitude de villes, de villages, de monuments et de paysages. En France, la 
diversité des paysages en fait un pays incroyable pour un road trip aux multiples facettes. On peut 
ainsi en un rien de temps passer d'une grande ville à une campagne riche en petits villages, ou bien 
encore de la montagne à la mer. Alors à ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la grande 
richesse du patrimoine historique et paysager de l'Hexagone, voici 10 des meilleurs road trips à faire 
en France.  
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1- La Route des Grandes Alpes  
Cet itinéraire est à privilégier par les amoureux 
de la montage bien sûr. L'idéal est de le faire à 
moto ou en voiture. Sur des centaines de 
kilomètres, on traverse pas moins de trois 
parcs nationaux et 17 cols. Au programme de 
ce périple vertigineux, des crêtes incroyables 
et des moments passés au bord de somptueux 
lacs de montagne aux eaux turquoise. Les 
adeptes de beaux panoramas ont de quoi 
immortaliser des paysages à couper le souffle ! 
Des rives du lac Léman, on rejoint des cols 
comme celui des Aravis, puis au cours du 
voyage, on finit également par longer les rives 
de la Méditerranée. En ce qui concerne les 
parcs nationaux, citons celui du Mercantour, où l'on prend le temps de s'arrêter pour emprunter à pied 
des chemins sinueux et déambuler dans des villages typiques.  
 

2- La côte basque  
Entre mer et montagnes, la côte basque ne cesse de surprendre les amateurs de road trip. L'idéal est de 

partir de Bayonne, après avoir pris le temps de passer du 
temps dans la ville, pleine de charme et au riche 
patrimoine. Direction ensuite la belle cité de Biarritz 
pour flâner sur son port des pêcheurs, se baigner sur la 
Grande Plage et admirer les couchers de soleil au rocher 
de la Vierge. Bidart, Guéthary, sont d'autres charmantes 
communes aux habitations typiques, et où l'on aime 
s'arrêter dans les restaurants pour déguster une 
gastronomie riche en saveurs, fromages et autres 
charcuteries. Arrive ensuite Saint-Jean-de-Luz, où l'on 
prend autant de plaisir à découvrir les monuments qu'à 
flâner le long de la Pointe-Sainte-Barbe à observer 

l'agitation de la mer sur les falaises. Un road trip peut se terminer par Irún en Espagne, pour le plaisir de 
changer de pays, et de découvrir une cité au riche passé.  
 

3- Les châteaux de la Loire  
Voilà un road trip parfait pour les amoureux d'histoire, de 
beaux monuments, de vins et de cités ancestrales. En 
traversant la région Centre-Val de Loire et en 
prolongeant avec les Pays de la Loire, la route révèle de 
superbes châteaux, médiévaux pour certains, Renaissance 
pour d'autres. Chambord, Amboise, Chenonceau, Saumur 
ou bien encore Angers dévoilent des édifices qui 
racontent l'histoire de leurs murs et des grands 
personnages de l'histoire qui y sont passés. Sur la route 
qui conduit au pied de ces joyaux, on découvre 

également 
de beaux paysages viticoles, ceux du Sancerrois, 
de Chinon et d'Anjou. Autant de lieux où profiter de 
dégustations chez les producteurs.  
 

4- De la Côte d'Opale à la Baie de Somme  
Les paysages marins du nord de la France sont magnifiques 
et méritent un road trip propice au grand air et à la 
découverte de nombreuses cités de charme. Sur la Côte 
d'Opale, le Grand Site des Deux Caps, avec le Cap Blanc 
Nez et le Cap Gris Nez, offre des panoramas à la fois 
verdoyants et marins d'une beauté à couper le souffle ! On 

aime aussi s'arrêter dans les charmants villages comme celui d'Audresselles, avec ses belles habitations 
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de pêcheurs, ou bien celui de Wimereux, splendide avec ses villas Belle Époque. On ne manque pas non 
plus de passer par Le Touquet et d'aller voir le château d'Hardelot. Un road trip sur la Côte d'Opale est à 
combiner avec une escale en Baie de Somme. La cité médicale de Saint-Valéry-sur-Somme, les belles 
plages de la station du Crotoy et les phoques qui se prélassent en bord de mer laissent eux aussi 
d'incroyables souvenirs.   
 

5- La Route des Landes  
Le département des Landes est surprenant et un 
incontournable pour un road trip aux beaux jours. 
Entre les forêts de pins, les dunes, les plages et 
les charmantes communes toujours très animées 
en été, il y a de quoi passer des moments 
inoubliables. Le périple peut commencer par un 
tour au courant d'Huchet, la petite Amazonie 
landaise. Il s'agit d'un cours d'eau qui relie le lac 
de Léon à l'océan Atlantique, et le parcourir en 
bateau donne vraiment le sentiment d'être très 
loin, au cœur d'une nature sauvage et préservée. 
Un périple passe aussi forcément par Hossegor, 
ville au style basco-landais. C'est là que l'on prend le temps de se baigner et de s'adonner au surf, un 
sport nautique incontournable dans le coin ! Les Landes, ce sont aussi la beauté naturelle du marais d’Or 
et les forêts à parcourir à vélo. En clair, on ne s'ennuie pas ! 
 

6- La Route Napoléon  
La Route Napoléon, c'est d'abord un itinéraire historique, puisqu'il s'agit de la route que l'Empereur a 
emprunté à son retour de l'île d'Elbe, bien décidé à reconquérir le pouvoir. De Golfe-
Juan jusqu'à Grenoble, le road trip conduit les visiteurs dans les belles communes de bord de 

Méditerranée, à l'image de la prestigieuse Cannes. 
Puis, en s'enfonçant dans les terres et en traversant 
des paysages vallonnés, on s'arrête ensuite dans des 
communes chargées d'histoire et à l'architecture si 
emblématique du Sud de la France 
: Grasse, Castellane et autres Sisteron. Au cœur de 
la nature, on parcourt les paysages minéraux des 
clues de Taulannes et de Chabrières, avant de suivre 
en VTT le val de Durance. C'est alors que voyage 
peut prendre fin à Grenoble, où l'on profite de son 
patrimoine, de ses musées, mais aussi de sa belle 
nature environnante.  
 
 
 

7- La côte bretonne  
La Bretagne offre des paysages marins variés et de toute beauté. Ils entrent tout à fait dans le cadre d'un 
road trip qui en met plein la vue. De la belle cité historique de Saint-Malo, on se dirige ensuite 
vers Erquy pour profiter de ses belles plages 
propices à la baignade. Puis arrive la Côte de 
Granit Rose et ses rochers aux formes et à la 
couleur incroyables. Plus tard, ce sont les 
falaises et la mer agitée du Finistère qui offrent 
des balades aux panoramas interminables. En 
direction du sud, le golfe du Morbihan attend 
les voyageurs pour une étape où se mêlent 
escapades sur des îles sauvages et activités 
nautiques. Un road trip sur la côte bretonne est 
aussi l'occasion de s'arrêter dans de belles cités 
de caractère, pour admirer l'architecture et 
manger des fruits de mer ou une crêpe autour 
d'un verre de cidre. Citons Dinan, Perros-
Guirec ou bien encore Locronan.  
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8- Les volcans d'Auvergne  
Un road trip en Auvergne est une excellente occasion de se rapprocher de la nature. Le matin, la brune 
qui s'étale sur les volcans donne presque le sentiment de se réveiller au cœur de paysages écossais. La 

route comprend des arrêts pour randonner à pied ou à 
vélo au milieu des volcans. Les panoramas sont alors 
exceptionnels, surtout lorsqu'on voit le plus haut 
sommet du Massif central et des monts Dore : le puy 
de Sancy. Lors des beaux jours, il y a aussi les lacs qui 
attendent les baigneurs et ceux qui aiment pique-
niquer. Les lacs Chambon et d'Aidant sont de lieux 
incontournables pour passer une belle journée. Et puis 
il y a aussi les beaux villages du Puy-de-Dôme, Saint-
Floret, Usson ou bien encore Besse, aux belles pierres 
et où l'on s'attarde à une bonne table pour déguster 
quelques bonnes spécialités locales, dont les fromages. 

 

9- La Route des Vins d'Alsace  
L'œnotourisme fait de nombreux adeptes et peut tout à fait entrer dans le cadre d'un road trip, à condition 
d'être raisonnable bien sûr ! En Alsace, la Route des Vins permet de traverser des vignobles verdoyants 
et d'aller à la rencontre de producteurs toujours heureux de partager leur savoir-faire et de faire goûter 
leurs crus. Mais ce road trip est aussi l'opportunité de s'arrêter pour visiter quelques superbes éléments du 
patrimoine, comme le couvent du Mont Saint-Odile et le château du Haut-Koenigsbourg. L'Alsace est 
aussi une région riche en superbes villages. Bergheim, Riquewhir et Kaysersberg sont autant de 
communes où s'émerveiller des maisons colorées, à pans de bois, et d'atmosphères bucoliques.  
 

10- Vendée et îles charentaises  
Cap sur l’Ouest de la France pour un road trip en harmonie avec l’océan Atlantique. Depuis la Vendée, 
la côte dévoile Noirmoutier, véritable joyau avec ses plages sauvages, ses petites communes aux maisons 
blanches et aux volets bleus, et ses pistes cyclables qui permettent de découvrir l’île de long en large. 
Plus bas, un arrêt aux Sables-d’Olonne est l’occasion de passer du temps dans une ville animée, et dont 
le quartier de l’île Penotte est un véritable musée à ciel ouvert, avec ses murs recouverts de fresques 
réalisées en coquillage. Arrivés en Charente-
Maritime, les voyageurs peuvent entamer un 
tour des îles. L’île de Ré se parcourt à vélo, au 
gré de chics villages. L’île d’Oléron est 
lumineuse, avec ses larges plages où prendre le 
soleil. Il faut prendre le bateau pour rejoindre 
l’île d’Aix, mais elle est certainement la plus 
authentique. Enfin, on peut rejoindre l’île 
Madame à pied à marée basse, et on y découvre 
un environnement sauvage, propice à de 
longues promenades au contact de la faune et 
de la flore. 
 
 

Connaissez-vous . . .LA NORMANDIE ? 
 

Escapade dans les Plus Beaux Villages de France en Normandie 
 
 

 
 
 

Barfleur   
 
 
 
 
   Veules 

les Roses 
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La Normandie compte six "Plus Beaux Villages de France". Autant de communes qui ont reçu le 
label pour leur beauté architecturale, leur fleurissement et leur petit supplément d'âme qui fait que l'on a 
immanquablement envie de revenir y flâner. De Lyons-la-Forêt et son atmosphère d'antan à Saint-
Céneri-le-Gérei et sa nature verdoyante en passant par Barfleur et sa situation exceptionnelle face à la 
mer, la Normandie n'en finit plus de séduire les amateurs de balades paisibles, authentiques et 
contemplatives. 
 

Barfleur, escapade maritime 
 

Le village de Barfleur, situé dans le département de la Manche, est chargé d'un passé prestigieux. 
Les paysages changent au rythme des marées et dévoilent des panoramas infinis. Il faut emprunter le 
sentier de découverte à travers le village pour y admirer les maisons de pêcheurs en granit gris et aux 
toits de schiste. Plus tard, après avoir admiré l'église fortifiée Saint-Nicolas, on attendra le retour des 
chalutiers et le moment de la débarque pour faire le plein de poissons et crustacés frais. 
 

Le Bec-Hellouin, la Normandie d'antan 
 

Dans l'Eure, au cœur d'un paysage composé de bocages et de pommiers, se dresse le village du Bec-
Hellouin, aux belles maisons à pans de bois et aux rues calmes et fleuries. Parcourir ses ruelles est un 
enchantement, tout comme la découverte de ses édifices qui témoignent d'une intense activité religieuse. 
Ainsi, l'abbaye Notre-Dame du Bec, l'église Saint-André et le monastère Sainte-Françoise-Romaine sont 
autant de chefs-d’œuvre d'architecture à ne pas manquer. 
 

Beuvron-en-Auge, village authentique 
 

Sur la route qui conduit vers les plus beaux villages normands, un arrêt à Beuvron-en-Auge s'impose. 
Au gré des rues, on s'arrête tour à tour devant les façades des maisons à colombages des XVIIe et XVIIIe 
siècles, du vieux manoir du XVIe siècle et de l'auberge de la Boule d'Or du XVIIIe siècle. On y passe 
aussi la porte d'une échoppe pour savourer un verre de cidre local. D'ailleurs, en automne, la Fête du 
Cidre propose d'assister au pressage des pommes et à des dégustations directement sur la place du 
village. 
 

Lyons-la-Forêt, décor de carte postale 
 

Situé au cœur du plus grand massif forestier de Normandie, Lyons-la-Forêt séduit par ses maisons à 
pans de bois et briques roses, ses cafés et ses antiquaires où il fait bon chiner. On ne manque pas non 
plus de contempler son beau patrimoine, à l'image de ses halles des XVIIe et XVIIIe siècles classées aux 
monuments historiques. Animé toute l'année par divers temps forts culturels, c'est aussi une escapade 
nature, avec le très beau jardin forestier des Bordins, et la multitude de sentiers proposés autour. 
 

Saint-Céneri-le-Gérei, joyau des Alpes Mancelles 
 

Niché le long de la Sarthe qu'enjambe un petit pont de pierre, pas étonnant que le village de Saint-
Céneri-le-Gérei, avec ses maisons de pierre, ait attiré en nombre des peintres, comme Courbet, venus 
chercher l'inspiration. Son sublime patrimoine est parfaitement représenté par l’église du XIe siècle aux 
fresques intactes, et qui dévoile de plus une superbe vue panoramique sur la vallée. Autour, c'est le Parc 
naturel régional de Normandie-Maine qui attend les promeneurs avides de nature verdoyante et 
préservée. 
 

Veules-les-Roses, entre campagne et mer 
 

Sur la Côte d'Albâtre, Veules-les-Roses est le lieu parfait pour se ressourcer. Alliant les charmes de 
la campagne et de la mer, on y découvre des moulins, des chaumières le long du petit fleuve de France, 
la Veules. Puis, en un rien de temps, on rejoint la grande plage pour respirer l'air marin et aller déguster 
des huîtres élevées en pleine mer. Veules-les-Roses affiche un charme intemporel et ne cesse d'accueillir 
les amateurs de belles choses. 
 

Profiter d'une escapade normande pour séjourner dans un logement insolite à la campagne 
 

La Normandie est un territoire de choix pour ceux qui souhaitent se ressourcer à la campagne et 
renouer avec la nature. Dormir dans une cabane dans les arbres, une yourte mongole, une roulotte 
bohème, une tiny house ou bien encore une tente médiévale, toutes ces expériences insolites et qui 
permettent de rompre avec le quotidien sont possibles dans la région. On compte aussi de nombreux 
gîtes offrant des intérieurs douillets, et prenant place dans des bâtisses qui témoignent de la splendeur 
architecturale de la Normandie. À chacun de faire son choix pour un week-end ou un séjour complet au 
vert. 
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Dormir en sortant des sentiers battus 
 

Partir pour un week-end, quelques jours ou une semaine en Normandie offre la possibilité de poser 
les valises dans des hébergements insolites. Ces lieux permettent de se sentir au plus proche de la nature, 
mais aussi de bouleverser le quotidien, en revenant à l'essentiel. Dans le Perche, dans l'Orne, mais aussi 
en Seine-Maritime, on trouve des cabanes dans les arbres en plein milieu de vastes forêts. Adaptées aussi 
bien aux couples qu'aux familles, certaines sont accessibles en tyrolienne ou en filet de Tarzan, ce qui ne 
manquera pas d'amuser les enfants ! Parmi les possibilités, rejoindre les cabanes insolites du Domaine de 
Ouézy dans le Calvados, qui se trouvent en plus à seulement 25 minutes de la plage. On trouve aussi à 
divers endroits des roulottes où mener la vie de bohème pendant quelques jours, à Saint-Jouin-Bruneval 
ou à Bréhal. Cet hébergement est parfait pour bénéficier d'un cadre intimiste et se concentrer sur les 
petits plaisirs du quotidien : balades en pleine nature, repas au grand air et même à l'intérieur lorsque le 
temps se rafraîchit. 
 

Parmi les autres hébergements insolites qui 
attendent les visiteurs avides de nature en Normandie, 
citons les yourtes à Paluel, la bulle pour dormir sous les 
étoiles au Vaugoubert à Tamerville, la Tiny du Parc à 
Buais-les-Monts et son parc de 60 hectares ainsi que le 
tonneau de Marie à Bretelle-du-Grand-Caux, pour le 
plaisir de se réveiller au cœur d'une cidrerie normande. 
 

La vie à la campagne dans les plus beaux gîtes de 
Normandie 
 

© Yourte à Paluel  prevnext 
Assez de courir partout et de voir le stress s'accumuler ? Alors il est sans doute temps de rejoindre la 

Normandie pour s'installer quelques nuits dans l'un de ses agréables gîtes à la campagne. La région 
dispose d'une multitude de belles maisons à louer et où goûter aux plaisirs de la vie en milieu rural : se 
réveiller avec le chant des oiseaux, partir au marché du coin pour faire le plein de bons produits et 
randonner en journée dans la nature environnante. Dans l'Eure, le gîte du Goubelin dans la vallée de la 
Risle est une habitation troglodytique surprenante et pleine de surprises. En Seine-Maritime, on peut 
également s'installer au Saint-Hilaire et découvrir une maison à l'architecture qui respire la Normandie, 
et qui a été rénovée en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement. Si l'offre en gîtes est 
généreuse, un autre coup de cœur est le gîte Le Normand, dans l'Orne. La maison à pans de bois est 
typique, on bénéficie là aussi de tout le confort de la maison dans un esprit rustique, et on se trouve à 
seulement 5 minutes de route de Vimoutiers et à 2 km de Camembert. 
 

La Normandie : terre d'accueil des amateurs d'activités nautiques 
 

 
 

Avec 600 km de côtes, la Normandie est un territoire de choix pour tous ceux qui aiment profiter 
d'activités sur l'eau, et notamment en mer. On n'oublie pas non plus les cours d'eau situés à l'intérieur des 
terres et les belles balades fluviales possibles. Que l'on ait envie de faire du canoë, du kayak, du paddle, 
de la planche à voile et même du surf, la région accueille les amateurs de sports nautiques à bras ouverts 
! Et puis, les activités nautiques, c'est aussi une belle façon d'apprécier les paysages, la faune et la flore. 
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Une multitude d'activités à pratiquer sur l'eau   
 

En Suisse Normande. L'omniprésence du fleuve Orne mais aussi le Noireau ou bien encore la 
Rouvre sont autant d'opportunités de pratiquer divers sports nautiques, des plus doux aux plus musclés. 
Et puis, ces activités sont parfaites pour une immersion totale avec les superbes paysages de cette région 
naturelle de Normandie et son patrimoine. Villages de caractère, somptueux panoramas des montagnes 
normandes, ces moments offerts aux sportifs débutants comme confirmés marquent les esprits à coup 
sûr.  

On prend ensuite le large en rejoignant le littoral pour profiter là aussi d'expériences diverses et 
variées. Pour les activités nautiques tout en douceur, on peut commencer par rejoindre les longues plages 
normandes du Débarquement ou de la Côte d'Albâtre pour pratiquer le longe-côte, autrement dit la 
marche dans l'eau. À Étretat, si les falaises sont impressionnantes lorsqu'on les observe depuis les 
meilleurs points de vue, elles le sont encore plus lorsqu'on flâne en paddle sur la mer jusqu'à passer sous 
les incontournables arches. Un moment inoubliable ! Il y a aussi les activités qui demandent d'être un peu 
plus agile, comme la planche à voile, à pratiquer au Cap de la Hague. Tout le monde peut participer, 
avec des cours proposés aux débutants. C'est exactement la même chose pour le surf, auquel on prend 
plaisir à s'initier depuis le spot de Siouville et ses belles vagues. Les chutes seront sûrement là, mais 
prendre la planche est la garantie de bons moments à partager avec sa famille et ses amis. Enfin, on 
n'oublie pas que le kayak se pratiquant aussi sur la mer, une séance autour des îles Chausey sera 
l'occasion d'apprécier toutes les richesses de l'archipel normand situé au nord de la magnifique baie du 
Mont-Saint-Michel.  
 

Des événements nautiques à ne pas manquer 
 

La Normandie, ce sont aussi de grands événements nautiques auxquels assister pour ressentir la 
ferveur de courses mythiques telles que la Rolex Fastnet Race. Pendant une semaine, le public et la ville 
de Cherbourg-en-Cotentin vibrent à la vue des 400 équipages venus du monde entier et qui entrent dans 
l'une des rades artificielles les plus spectaculaires au monde. Autour se tiennent de multiples événements, 
activités nautiques et concerts.  
Plus tard, du 29 octobre au 8 novembre 2021, un autre grand moment à vivre est le départ de la Transat 
Jacques Vabre depuis la ville du Havre. Pendant 10 jours, la cité maritime est en fête, avec une multitude 
d'animations proposées, dont la participation virtuelle à la course grâce à Virtual Regratta. L'occasion de 
défier les grands skippers.  
 

Séjourner en Normandie pour découvrir sa riche gastronomie 
 

                 
 

Passer du temps dans les régions françaises, c'est aussi profiter des plaisirs de la table. Et il y a de 
quoi satisfaire ses papilles en Normandie ! Fromages, produits laitiers, cidricoles, bières, spécialités 
sucrées et autres produits de la mer, les vacances en Normandie offrent l'occasion de faire le plein de 
produits locaux, mais aussi de s'assoir à de bonnes tables et de partir à la rencontre des acteurs qui font 
vivre ce précieux terroir.  
 

Une gastronomie riche et variée 
 

La Normandie fait incontestablement partie des régions françaises les plus réputées pour leur 
gastronomie. On pense bien entendu en premier lieu à ses fromages AOP : camembert, livarot, 
neufchâtel et pont-l'évêque. Les adeptes de spécialités salées à base de viande ont à coeur de savourer ses 
principales spécialités, l'agneau de prés salés, l'andouille de Vire, le boudin de Mortagne-au-Perche ou 
bien encore les fameuses tripes à la mode de Caen. Le long du littoral, nombreuses sont les adresses à 
proposer des huîtres normandes, à accompagner d'un vin blanc, ainsi que des coquilles Saint-Jacques. 
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Les fins de repas et les goûters sont composés de spécialités sucrées locales, à l'image de la tarte 
normande aux pommes, de la teurgoule, sorte de riz au lait parfumé à la cannelle, de la madeleine 
Jeannette, mais aussi de l'onctueuse confiture de lait à savourer avec des biscuits sablés. 
Côté boissons, on ne manquera pas de commander un verre de cidre, la pomme est effet reine en 
Normandie. Sans oublier le calvados et le pommeau. Il existe également de nombreuses bières made 
in Normandie, à agréablement déguster pour se désaltérer à la terrasse d'un bar ou bien lors d'un pique-
nique en pleine nature au bon goût des saveurs locales. 
 

À la rencontre de ceux qui font vivre la gastronomie normande 
 

Découvrir la richesse de la gastronomie normande, c'est aussi partir à la rencontre de ceux qui 
oeuvrent au quotidien pour perpétuer la tradition et faire vivre le terroir. On peut pour cela s'arrêter sur 
les marchés les plus typiques de Normandie, à Dieppe, à Pont-Audemer, à Rouen, à Neubourg ou bien 
encore à Sainte-Opportune-la-Mare. Sans oublier le retour des pêcheurs à Port-en-Bessin pour les 
coquilles Saint-Jacques. On fait alors le plein de bons produits tout en échangeant avec les commerçants. 
La gastronomie normande vit également dans ses meilleurs restaurants. Les planches apéros sont 
excellentes à la Crémerie des Baratineurs à Caen, les accords mets et vins sont irréprochables au Manoir 
de la Pommeraie, et que dire de la cuisine inventive et locale du restaurant Kalamansi à Coutances ? 
Parmi les autres expériences à vivre en Normandie, on peut citer la Route du Cidre, qui permet de partir 
à la rencontre de producteurs au coeur d'un paysage typiquement augeron dans le Calvados. Apprendre à 
faire de la bière est également possible, et on peut pour cela participer à une initiation dans l'Orne au 
Château de la Bière.  
 

Promenades ressourçantes dans les parcs et jardins de Normandie 
 

           
 

Si la Normandie est un territoire aux paysages naturels variés, du Marais Vernier en passant par la 
Suisse Normande et les falaises de son littoral découpé, elle dévoile également une multitude de parcs et 
jardins dans lesquels flâner. Jardins d'eau, à la française, exotiques, roseraies et autres jardins d'art sont 
autant d'écrins dans lesquels venir déambuler en famille ou entre amis. Alors sur la route qui conduit vers 
les trésors de Normandie, il ne faut pas manquer de s'arrêter dans ces espaces où les végétaux côtoient 
les pièces d'eau, les oeuvres d'art, le mobilier et les monuments, car l'atmosphère y est à chaque fois 
paisible et ressourçante.  
 

Des parcs et jardins d'une grande variété 
 

La Normandie est par tradition une terre de jardins, dont la douceur du climat permet certaines 
audaces végétales. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a attiré tant de grands artistes, peintres et poètes, 
venus s'inspirer de ses plus beaux espaces mêlant arbres, plantes, fleurs, art et monuments. Lorsqu'on 
parle des parcs et jardins de Normandie, on pense de suite à l'incontournable jardin de Claude Monet à 
Giverny. Il se compose en réalité de deux jardins : le Clos Normand, jardin de fleurs qui prend place 
devant sa maison, et le jardin d'eau, d'inspiration japonaise et qui l'a tant inspiré pour peindre. Toujours 
en lien avec l'art, le jardin en hommage à Jacques Prévert à Saint-Germain-des-Vaux est agrémenté de 
citations du poète et d'oeuvres d'art. Il a été enrichi au fil du temps par des plantes et arbustes offerts par 
les amis de Prévert, et les ruines d'un moulin du XVIIIe siècle, tout comme le ruisseau qui le traverse, 
ajoute au charme bucolique des lieux. 

Les parcs et jardins côtoient aussi les grands monuments de Normandie. Comme le parc installé à 
flanc de coteau et aménagé en terrasse du château d'Eu. Hêtres, essences exotiques, conifères, jardin à la 
française, l'endroit est parfait pour constater à quel point les jardins subliment le patrimoine. Citons 
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également le jardin de l'abbaye de Jumièges, dont les arbres centenaires du parc à l'anglaise semblent 
veiller sur les vestiges de l'une des premières grandes réalisations de l'art roman en Normandie. 
En se rapprochant de la mer, on découvre là aussi des lieux incroyables. Ainsi, la roseraie du château de 
Mesnil Geoffroy en Seine-Maritime dévoile autour d'un monument datant du XVIIIe siècle, un sublime 
jardin à la française et la plus importante roseraie privée de la région. 2 500 rosiers s'y épanouissent, et 
après avoir profité des senteurs, on ne manque pas de rejoindre le potager romantique et ses légumes 
anciens. Et puis, comment ne pas faire mention des jardins d'Étretat. Ces superbes jardins néo-futuristes 
s'étendent sur la côte d'Albâtre et associent une multitude de formes végétales à l'art contemporain. Ils 
offrent de plus un panorama à couper le souffle sur les falaises d'Étretat, vue classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.  
 

Balades à vélo au cœur de la Normandie 
 

              
 

Quoi de mieux que d'enfourcher un vélo pour découvrir la diversité des paysages normands ? Avec 1 
600 km de véloroutes en Normandie, dont plus de 700 km sont aménagés en voie verte, ce sont diverses 
expériences qui attendent les cyclistes, petits et grands. Paysages naturels préservés, campagne et mer, 
patrimoine, villages et gastronomie, la région propose une multitude d'itinéraires, à privilégier selon ses 
centres d'intérêt et ses envies. Le vélo en Normandie, ce sont des parcours à effectuer en famille ou entre 
amis le temps d'une journée, d'un week-end, ou plus !  
 

Les grands itinéraires de la Normandie à vélo   
 

Élue meilleure véloroute d'Europe en 2017, la Vélo Francette part des Plages du Débarquement pour 
ensuite traverser le bocage en longeant la vallée de l'Orne en Suisse Normande. Étendues de sable, villes 
et montagnes normandes, l'itinéraire est parfait pour varier les plaisirs et les panoramas. À noter que 
celui-ci se poursuit en Pays de la Loire et jusqu'en Poitou-Charentes. 
Pour les amoureux d'ambiances de bord de mer, la Vélomaritime dévoile sur sa partie normande les plus 
beaux points de vue sur le littoral de la région. Falaises de la Côte d'Albâtre, stations balnéaires pleines 
de charme de la Côte Fleurie, côtes escarpées du Cotentin, on rejoint ensuite l'intérieur des terres pour 
terminer devant un joyau du patrimoine français : le Mont-Saint-Michel.  
Lors d'un parcours qui fait passer les cyclistes au coeur des Parcs naturels régionaux du Perche et de 
Normandie-Maine aux collines du Perche, en passant par la ville d'Alençon, le château de Carrouges ou 
bien encore les thermes de Bagnoles-de-l'Orne, la Véloscénie relie Paris au Mont-Saint-Michel. On 
emprunte ici un itinéraire de tous les plaisirs.  
 

Inconditionnels de la mer et d'histoire, la véloroute des Plages du Débarquement au Mont-Saint-
Michel est l'occasion de traverser des paysages naturels de toute beauté, de s'arrêter dans des sites 
d'intérêt culturel et de rallier les lieux phares d'un moment de l'histoire à jamais ancré dans les mémoires. 
Omaha Beach, Utah Beach, Bayeux et sa célèbre tapisserie, on traverse également le bocage normand et 
le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. 
Relier Paris à Londres à vélo ? C'est possible avec l'Avenue Verte London-Paris. En Normandie, on 
démarre dans l'Eure pour traverser le Vexin normand et s'arrêter voir les jardins de Claude Monet à 
Giverny. Puis arrivent le Pays de Bray et ses spécialités régionales : fromage, Neufchâtel et autres cidres. 
Dernier rempart avant l'Angleterre, la Côte d'Albâtre dévoile enfin ses vertigineuses falaises, avant de 
pourquoi pas traverser la Manche de Dieppe.  

De Paris au Havre, La Seine à Vélo conduit de son côté au coeur du Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande, au pied de somptueux monuments comme le Château Gaillard des 
Andelys, ainsi que dans des villes historiques de caractère, Rouen, et des villages des peintres La Bouille 
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et puis bien sûr Le Havre, station balnéaire qui renaît de ses cendres et adulée par les amateurs d'arts 
contemporains. Un autre parcours cycliste riche en expériences. 
 

En route pour un itinéraire gourmand  
 

Envie d'une balade cycliste originale ? Alors, rendez-vous à Bayeux pour une balade gourmande 
avec un guide local. La balade conduit sur des sites phares du Débarquement, à Asnelles puis à 
Arromanches.  
Alors que le guide ne manque pas de faire référence à l'histoire, il en profite pour faire pédaler les 
cyclistes vers les lieux mettant en avant la gastronomie locale. Sablés, huîtres accompagnées de vin 
blanc ou bien encore escargots et cidre, ces 35 km de balade sont à la fois riches en éléments historiques, 
en paysages et en plaisirs gourmands.   
 
 
 
 
 

Le monde de demain ? 
 

2030 c est dans 9 ans        Que faut-il en penser ? 
 
 IL Y A DES BONNES RAISONS DE CROIRE QUE TOUT CE QUI SUIT DEVIENDRA RÉALITÉ 
AU COURS DES 10-15 PROCHAINES ANNÉES. . .CERTAINS D'ENTRE NOUS NE VERRONT 
PAS LES CHANGEMENTS, MAIS NOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS VONT LES VOIR !! 
(mais pas de panique !!! le changement, c'est parfois bon, mais certain prenne plus de temps que prévu...) 
 

1 - Les ateliers de mécanique automobile disparaitront. . . . 
 

2- Un moteur essence / diesel comporte 20 000 pièces détachées. . . . Un moteur électrique en a 20. . . . 
Les voitures électriques sont vendues avec des garanties à vie et ne sont réparées que par des 
concessionnaires. . . . Il ne faut que 10 minutes pour retirer et remplacer un moteur électrique. . . .  
 

3 - Les moteurs électriques défectueux ne sont PAS réparés chez le concessionnaire mais sont envoyés à 
un atelier de réparation régional qui les répare avec des ROBOTS. . . . 
 

4 - Le voyant d'anomalie de votre moteur électrique s'allume. . . . alors vous vous rendez à ce qui 
ressemble à une station lave-auto et votre voiture est remorquée pendant que vous prenez un café. . . . 
Ensuite, votre voiture sortira de l'autre côté avec un nouveau moteur ou composant électrique. . . .  
 

5 - Les stations  d'essence vont disparaitre. . . .  
 

6 - Les coins de rue auront des compteurs qui distribueront de l'électricité. . . . Les entreprises installeront 
des bornes de recharge électrique. . . . en fait, ils ont déjà commencé dans le monde développé. . . . 
 

7 - Les grands constructeurs automobiles intelligents ont déjà affecté de l'argent pour commencer à 
construire de nouvelles usines qui construisent UNIQUEMENT des voitures électriques. . . . 
 

8 - Les "Industries du charbon" disparaitront. . . . Les compagnies pétrolières et pétrolières disparaitront. 
. . Le forage pour le pétrole s'arrêtera. . . . Alors dites au revoir à l'OPEP. . . . Le Moyen-Orient est en 
difficulté. . . .  
 

9 - Les maisons produiront et stockeront plus d'énergie électrique pendant la journée qu'elles n'en 
consomment. . . . Il sera revendu à "Thé Grid". . . . Le réseau le stockera et le distribuera aux industries 
qui sont de grands utilisateurs d'électricité. Quelqu'un a-t-il vu le toit (Solar roof) deTesla ??  
 

10 - Un bébé d'aujourd'hui ne verra des "voitures personnelles" que dans les musées. . L'AVENIR 
approche plus vite que la plupart d'entre nous ne peuvent même l'imaginer. . . 
 

11 - En 1998, Kodak comptait 170 000 employés et vendait 85% de tout le papier photo dans le monde. . 
. . En quelques années à peine, leur modèle économique a disparu. . et ils ont fait faillite. . . . Qui aurait 
pensé que cela se produirait?  
 

12 - Ce qui est arrivé à Kodak et Polaroid se produira dans de nombreuses industries au cours des 5 à 10 
prochaines années. . . . et la plupart des gens ne le voient même pas venir. . . 
 

13 - Pensiez-vous en 1998 que 3 ans plus tard, vous ne prendriez plus jamais de photos sur pellicule. . . . 
Avec les smartphones d'aujourd'hui, qui a même un appareil photo de nos jours ?? 
 

14 - Pourtant, les appareils photo numériques ont été inventés en 1975. . . . Les premiers n'avaient que 10 
000 pixels mais suivaient la loi de Moore. . . Comme pour toutes les technologies exponentielles, ce fut 
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une déception au début. . . . avant qu'il ne devienne bien supérieur et dominant en seulement quelques 
années. . . .  
 

15 - Cela se reproduira désormais (mais beaucoup plus rapidement) avec l'intelligence artificielle (IA), la 
santé, les voitures autonomes et électriques, l'éducation, l'impression 3D, l'agriculture et l'emploi. . . .  
 

16 - Oubliez le livre «Future Shock» (Alvin Toffler, 1970) , bienvenue dans la 4e révolution industrielle. 
. .  
  

17 - Les logiciels ont perturbé et continueront de perturber la plupart des industries traditionnelles. . . . 
(dans les 5 à 10 prochaines années.... 
 

18 - UBER est juste un outil logiciel (il ne possède aucune voiture)  Ils sont maintenant la plus grande 
compagnie de taxi au monde. . . . (Demandez à n'importe quel chauffeur de taxi s'il a vu cela venir). . . .  
 

19 - AIR-BnB est aujourd'hui la plus grande compagnie hôtelière du monde. . . . (il ne possède aucun 
hôtel). . . . Demandez aux hôtels Hilton ou au Marriott s'ils ont vu cela venir. . . .  
 

20 - Intelligence Artificielle (IA): Les ordinateurs deviennent de façon exponentielle mieux dans la 
compréhension du monde. . . . Cette année, un ordinateur a battu le meilleur Go-player du monde. . . . 
(10 ans plus tôt que prévu).  
 

21 - Aux États-Unis, les jeunes avocats ne trouvent déjà plus d'emploi (à cause d'IBM, WATSON). . . . 
vous pouvez obtenir des conseils juridiques en quelques secondes avec une précision de 90% par rapport 
à une précision de 70% lorsqu'elle est effectuée par des avocats humains. . . Si vous étudiez le droit, 
ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT. . . . Il y aura 90% d'avocats en moins à l'avenir et seuls quelques 
spécialistes survivront... 
 

22 -L'application WATSON aide déjà les médecins à diagnostiquer le cancer. .Elle est 4 fois plus précise 
et beaucoup plus rapide qu'un médecin. . .  
 

23 - Facebook dispose désormais d'un logiciel de «reconnaissance faciale» capable de reconnaitre les 
visages 10 fois mieux que les humains. . . . En 2030, les ordinateurs serons plus intelligents que les 
humains. . . . 
 

24 - Voitures autonomes: En 2018, les premières voitures autonomes étaient déjà là. . . . Au cours des 
prochaines années, toute l'industrie automobile commencera à être perturbée. . . . Vous ne voudrez plus 
posséder une voiture car vous appellerez une voiture avec votre téléphone, elle apparaitra à votre 
emplacement et vous conduira à votre destination. . . . 
 

25 - Vous n'aurez pas besoin de la garer, vous ne paierez que pour la «distance parcourue» et vous 
pourrez être productif en ne conduisant pas. Les  jeunes enfants d'aujourd'hui ne passeront jamais le 
permis de conduire et ne possèderont jamais de voiture. . .  
 

26 - Cela changera nos villes car nous aurons besoin de 90% de voitures en moins. . . Nous allons 
transformer les anciens  parkings en parcs de loisir. 
 

27 - Environ 1,2 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de voiture  dans le 
monde. Cela inclut les conducteurs distraits ou ivres. . . . Nous avons actuellement un accident tous les 
60 000 milles parcourus. . . . Cependant avec une conduite autonome cela tombera à 1 accident pour 
environ 6 millions de kilomètres. . . . Cela sauvera un million de vies chaque année dans le monde. . . .  
 

28 - La plupart des constructeurs automobiles traditionnels feront faillite. . . . Ils essaieront l'approche 
évolutive et construiront simplement une meilleure voiture. . . tandis que les entreprises technologiques 
(Tesla, Apple, Google) adopteront l'approche révolutionnaire et construiront un ordinateur sur 4 roues. . .  
 

29 - Ils n'utilisent que des modèles électriques ou hybrides (dans le but de supprimer progressivement les 
modèles hybrides dans un avenir proche. . . .  
  

30 - De nombreux ingénieurs de Volkswagen et Audi sont complètement terrifiés par Tesla. . . . 
Regardez toutes les entreprises proposant des véhicules tout électriques. . . C'était du jamais vu, il y a 
seulement quelques années.   
 

31 - Les compagnies d'assurance vont fermer . . . car, sans accident, leur modèle économique disparaitra.  
 

32 - L'immobilier va changer. . . . Parce que si vous pouvez travailler pendant que vous roulez, ou que 
vous pouvez  chez vous. . . . les gens abandonneront leurs appartements pour s'installer à la campagne 
dans des propriétés plus agréables... .  
 

33 - Les voitures électriques deviendront courantes vers 2025- 2030. . . . Les villes seront moins 
bruyantes car toutes les nouvelles voitures fonctionneront  à l'électricité. . . .  
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34 - Les villes, l'air sera beaucoup plus pur. . .  
 

35 - L'électricité deviendra incroyablement bon marché et propre. . . .  
 

36 - La production solaire est sur une courbe exponentielle depuis 30 ans. . . . mais vous pouvez 
maintenant voir l'impact naissant. . . . et ça commence juste à s'intensifier. . . 
 

37 - Les entreprises d'énergie fossile tentent désespérément de limiter l'accès au réseau. . . . pour 
empêcher la concurrence des installations solaires domestiques. . . . mais cela ne peut tout simplement 
pas continuer. . . . La technologie se chargera de cette stratégie dans un avenir proche. . . .  
 

38 - Santé: Le prix du Tricorder X sera annoncé cette année. . . . Il existe des entreprises qui construiront 
cet appareil médical appelé «Tricorder» de Star Trek qui fonctionne avec votre téléphone, et qui prélève 
sur votre rétine un échantillon de sang,. Et puis vous respirez. . . . Il analyse ensuite 54 biomarqueurs qui 
permettront d'identifier pratiquement  toutes les maladies. . . . Il existe actuellement déjà des dizaines 
d'applications téléphoniques pour la santé. . . . 
  

BIENVENUE  DEMAIN  ! 
 
 

SANTE 
 

Caillot de sang !!!        A LIRE ABSOLUMENT !!! 
 

Autant le reconnaître car on ne sait jamais de quoi tantôt ou demain sera fait. 
 

Caillot de sang/attaque cérébrale –Ils ont découvert un 
quatrième indicateur: la langue. 
Je continuerai de transférer ce document toutes les fois 
que je le recevrai ! C'est important 
Faites circuler ce courriel, vous pourriez sauver la vie 
d’un de vos amis; c’est sérieux ! 
ATTAQUE CÉRÉBRALE : pour ceux qui comprennent 
l’anglais, rappelez-vous des trois premières lettres du 
mot : STROKE (qui veut dire attaque) :S.T.R. 
- COMMENT IDENTIFIER UNE ATTAQUE 
CÉRÉBRALE:     Ça ne prend qu’une minute pour lire 
ceci… 
Un neurologue a dit que s’il pouvait soigner une 

personne victime d’une attaque cérébrale dans les 3 heures, il pouvait renverser totalement les 
dommages…TOTALEMENT ! 
Il a dit aussi qu’il est assez difficile de reconnaître une attaque cérébrale, la diagnostiquer et emmener le 
patient à l’hôpital dans les 3 heures. RECONNAITRE UNE ATTAQUE CÉRÉBRALE : 
 

Sachez retenir ces trois étapes : S.T.R. 
 

Quelques fois les symptômes d’une attaque cérébrale sont difficiles à identifier. Malheureusement, le 
manque de vigilance est synonyme de désastre dans certains cas. 
La victime d’une telle attaque pourrait souffrir de sévères dommages au cerveau si les personnes autour 
d’elle n’arrivent pas à identifier ces symptômes. 
Maintenant, les médecins disent qu’un spectateur peut reconnaître une attaque cérébrale en posant trois 
questions simples : 
* (smile)  Demandez à la personne de sourire. 
* (Talk) Demandez à la personne de parler, de dire une phrase simple avec cohérence   (Exemple : il fait 
beau aujourd'hui)  
* R *(raise both arms)  Demandez-lui de lever les deux bras. 
Si la personne a des difficultés à exécuter l’une ou l’autre de ces tâches, appelez immédiatement le 112 et 
décrivez les symptômes à la personne en bout de ligne. 
Nouveau signe d’une attaque cérébrale :      Tirer la langue ! 
À NOTER : Un autre “signe” d’une attaque cérébrale a été découvert : demandez à la personne de tirer la 
langue. Si la langue est croche, si elle va plus d’un côté que de l’autre, c’est aussi une indication d’une 
attaque cérébrale. 
Un cardiologue a dit que si chaque personne qui reçoit ce renseignement le fait parvenir à 10 personnes; 
vous pouvez parier qu’au moins une vie sera sauvée. 
 

J’ai fait ma part, et vous ? 
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HUMOUR 
 
 

           
 

 
 
 

"VIEILLIR, c'est CHIANT 
 

   70 ans, 75 ans............... ce n'est pas marrant, mais c'est encore pire si vous 
en avez un peu plus ! 
  
 C'est tout à fait ça ! 
À 70 ans,75 ans, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, sans risquer de se faire rabrouer. 
Ne dites jamais que vous vous sentez fatigué, on vous répondrait : c'est normal à votre âge.  
 Ne dites pas davantage que vous vous sentez en forme, on ne vous croirait pas, on dirait que vous 
plastronnez, que vous bluffez, que vous vous vantez. 
Si vous ne faites rien, on dira : il faut vous occuper, sinon vous allez vous encroûter ! 
Si vous envisagez d'entreprendre un travail qui vous plaît mais qui est un peu risqué, on dira : laissez 
donc, ce n'est plus de votre âge ! 
Remarque gentille qui part d'un bon fond, mais personne ne vous proposera de venir le faire à votre 
place. 
Ce n'est vraiment pas marrant, assurément, d'avoir 70 ans ou plus. 
A 70 ans, on doit tout supporter, sans rien dire : 
Les petits-enfants qui braillent et qui cassent tout : c'est la jeunesse qui vit ! 
Les beuglantes et les transistors des adultes : c'est de leur âge, il faut bien qu'ils se défoulent ! 
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(n'insinuez pas que de votre temps on se défoulait aussi mais autrement ! on vous fusillerait du regard ) 
Les idioties et les navets de la télé : il en faut pour tous les goûts..... (les vôtres étant exclus, bien 
entendu, car vous êtes complètement dépassé) 
Ce n'est pas marrant, assurément, d'avoir 70 ans. 
Ne discutez jamais avec un automobiliste, même s'il vous fait la pire des entourloupettes. 
Il vous dira : à votre âge, on reste chez soi où on va à pied. 
Si à un stop, vous tardez à démarrer, votre jeune voisin, assez pressé, vous lancera : "alors pépé, on fait 
la sieste » ? (ce n'est pas méchant, mais c'est vexant). 
Ce n'est pas marrant , assurément , d'avoir 70 ans. 
Là où vous êtes encore reçu, on vous réserve toujours le fauteuil le plus moelleux : « mettez-vous là, 
vous serez bien mieux », comme si à 70 ans, on ne pouvait plus poser son cul sur le siège de tout le 
monde. 
Si quelqu'un apprend que vous avez 70 ans, il va se précipiter vers vous : « vous avez déjà 70 ans, vous 
ne les paraissez pas, vous les portez bien » c'est flatteur mais qu'en sait-il ? 
Si vous annoncez le décès d'un ami qui , comme vous, a 70 ans, on entendra : « c'est quand même un bel 
âge, il a bien vécu ». 
Vous êtes prévenu, vous connaissez votre oraison funèbre. 
Avant de raconter une histoire, cherchez à vous rappeler si vous ne l'avez pas déjà racontée à plusieurs 
occasions. Sinon quelqu'un vous dira : « mais pépé, on la connaît cette histoire, tu nous l'avais déjà 
racontée et l'un se permettra même d'ajouter : "pépé tu commences à radoter" 
En société, qu'il y ait eu apéros ou pas, parlez le moins possible, fermez votre gueule, évitez toute 
discussion, ne cherchez pas à exprimer votre point de vue et encore moins à le défendre, car, bien 
entendu, c'est certain, vous n'êtes plus dans le coup, et vous n'y connaissez plus rien. 
Ne dites pas non plus que vous rentrez dans votre 10 ème-15ème année de retraite, il se trouvera toujours 
quelqu'un pour dire : "vous coûter cher à l'Etat". 
 Assurément, ce n'est pas marrant d'avoir 70 ans et plus. 
 
En FAIT .............? MOI.....................?   JE LES EMMER...................E ! 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Folklore et Tradition :  

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

Le Musée International du Carnaval et du Masque 
 

Le Musée International du Carnaval et du Masque, se situe à Binche, dans l’ancien collège des 
Augustins, érigé au XVIIIème siècle. Venez découvrir l’histoire du masque et ses usages dans les 
différentes cultures à travers le monde. Le musée expose des centaines de masques, mais également des 
déguisements et d’accessoires ayant chacun leur propre histoire. 
Le masque, un accessoire que l’on retrouve dans toutes les cultures 
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Il n’est pas nécessaire de faire le tour du monde ! Le Musée international du Carnaval et du Masque vous 
convie à un voyage captivant au coeur des fêtes et rites du monde entier au travers de centaines de 
masques et de costumes. Du carnaval de Binche aux fêtes d’ hiver d’ Europe, des cérémonies masquées 
en Amérique du Nord en passant par l’ Amérique latine, des coutumes mystérieuses d’ Afrique aux 
fascinantes traditions d ‘Asie et d’ Océanie, vous découvrirez l’ universalité du masque, ses multiples 
usages, formes et matières. Le musée organise aussi des expositions temporaires surprenantes tant par le 
sujet traité que par la scénographie. 
 

 
 

Masques au 5 coins du Monde : une visite guidée d’1h30 qui vous fera parcourir les cinq continents à la 
découverte des pratiques masquées du monde entier au travers de centaines de masques et de costumes. 
Une collection unique en Europe ! 
Carnaval de Binche : une visite guidée d’1h30 qui vous immergera dans la magie du Carnaval de Binche. 
Son histoire, ses acteurs, ses coutumes, ses artisans,… le célèbre folklore de la Cité du Gille n’aura plus 
aucun secret pour vous. 
 
 

Le Musée du Doudou 
 

Un musée dédié à la Ducasse rituelle, à Saint-Georges et au dragon au coeur de la cité historique 
montoise. Venez découvrir où est né ce folklore montois, entre légendes locales et objets symboliques. 
Découvrez la Ducasse rituelle de Mons toute l’année! 
Par le biais d’objets issus des collections des musées de la Ville de Mons et de dispositifs 
technologiques, l’espace vous invite à la découverte de la Ducasse de Mons, reconnue par l’UNESCO en 
2005. 
Une découverte entre réalité et imaginaire! 
  
L’espace met en valeur ce patrimoine exceptionnel à 
travers différents regards: historique, 
anthropologique, scientifique, artistique, laïc ou 
religieux. De l’originalité de la Ducasse de Mons à la 
légende de saint Georges, le musée s’attache à 
comprendre et à valoriser les différents aspects de 
cette histoire universelle et multiséculaire. 
Un parcours permet aux visiteurs de comprendre et 
d’interpréter ce patrimoine immatériel exceptionnel. 
Les différents espaces d’exposition sont structurés 
autour d’un fil conducteur principal: Saint Georges et le Dragon, entre imaginaire et réalité. Des activités 
pédagogiques, des actions d’éducation permanentes, des publications mais aussi des expositions hors-
les-murs y sont développées. 
Vous voulez vivre et revivre la légendaire Ducasse de Mons quand bon vous semble, alors n’hésitez plus 
un instant! Poussez donc les portes du Musée du Doudou! 
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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 – FENDT - 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 ! 

 
      

LES  BONNES  AFFAIRES 
 
 

 

Nos  petites  annonces 
 
 

 

  A vendre caravane Estérel rigide pliante de 1989. Moins de 500 kg, pas de contrôle technique.  
 

S’adresser à Guy Chantraine, Rue Hollefra, 10  à 6700  Arlon. Tél 0478 960 750 ou 063 22 66 16 
 

 
 

 

  A vendre,  AUVENT PARTIEL DE LA NOUVELLE GENERATION. FACILE A MONTER CAR 
GONFLABLE PLUS BESOIN DE MONTER UNE ARMATURE TOUT SE FAIT PAR UNE POMPE A AIR. 
IL EST TRES LUMINEUX ET SPACIEUX.  DIMENSIONS : P 260 x L 350.  POIDS : 30 KG TOTAL 

DETAILS : BANDEAUX LUMINEUX DOUBLES DANS LE TOIT, RIDEAUX ET TRINGLES FOURNIS, 
PORTE AVEC FILET DE VENTILATION, TUBE A AIR SUPPLEMENTAIRE POUR CONSOLIDER LE 
TOIT.  ACHETE EN MARS 2018 AU PRIX DE 1.449, - €.  LAISSE POUR 1.100, -€ PRIX A DISCUTER.  
SERVI 2 FOIS, ETAT IMPECCABLE.  VENTE POUR CAUSE D’ARRÊT CARAVANING. G.S.M. 
0475.83.71.89 OU 0474.91.30.70   E-MAIL : jojosuys@hotmail.com 
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  A VENDRE :   Belle CARAVANE STERCKEMAN ALIZE CONCEPT 490 PE  Première 
mise en circulation 2016.  6 couchages 
 

Comprenant : 
Auvent de marque Herzog avec tapis de sol, Porte-vélos pour trois vélos, Moover de marque 
GO2, nouvelle batterie.  Réservoir d'eau.  Grand frigo tiroir de 150 L avec réfrigérateur.  De 
nombreux rangements disponibles en hauteur, sous les banquettes et sous les lits.  Accès aux 
rangements sous les lits par l'extérieur.Lits superposés à l'arrière, lit double à l'avant et 
banquette convertibleChauffage de marque Truma .  Salle de bain avec WC et possibilité 
douche.  Stores occultants et moustiquaires aux fenêtres.  MMA 1500 kg, permis de conduire 
BE.  Longueur: 6,70 m (timon compris)  Largeur: 2,30 m 
Prix souhaité : 18.000 €    Contact: 0497 68 41 43 
 

 

 
 
 
 

AVIS SUR UN CAMPING    (nous attendons les vôtres . . .) 
 
 

Localité:…………SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS Répondre par une croix 
Très 
bien Bien Passable Mauvais 

  Accueil   X      
Département et Pays:……France LE GARD…… Emplacement X        
  Sanitaires  X      
Nom du Camping:……CAMPING DE LA PLAGE…3*** Services X        
  Tranquillité X        
Date du séjour:   du …../…../……..au …./……/………... Animation, jeux  X       
 Salle  non   
Nom et adresse du campeur: DIEU ERICK Piscine  non   

 Rue du 7 juillet 48  7804 REBAIX Prix demandé par nuit  
+- 30 
euros        

 

                            
 

Au bord de la rivière CEZE avec accès direct sur une plage. Le camping vous propose des 
soirées concert en saison ; wifi gratuit ; aire de jeux pour enfants ; terrain de volley, de pétanque, de 
ping-pong. Salle de jeux, livres, jeux de société. Laverie, location de réfrigérateurs. Pain et 
viennoiseries tous les matins. 
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Le camping proche de l’Ardèche propose de grands emplacements ombragés, certains avec 
accès direct à la rivière. Vous pouvez également séjourner en Loges Victoria de 30 m2 avec cuisine 
fonctionnelle et 2 chambres pouvant accueillir 4 à 5 personnes. 

        
 

A découvrir : 4 villages labellisés Plus beaux villages de France à 
proximité du camping ; les grottes de la Salamandre, l’Aven d’Orgnac, le 
prestigieux Pont du Gard, les domaines viticoles et tant d’autres choses ! 

C’est la deuxième fois que nous séjournons dans ce camping, nous 
avons particulièrement apprécié l’ambiance très conviviale entre les 
emplacements ; apéro en commun, nombreuses conversations à toutes 
heures ! On retiendra Barbara qui cuisine du matin au soir avec mamie 
Danielle ! Leurs époux Claude de Tahiti et ses fidèles chiens, Daniel et 
ses longues conversations. Mais aussi le gentil Mouscronnois, sa 
trottinette, son drome, sa montre connectée ! Tous des voisins des plus 
sympathiques. 

 

    
 

De très bons restaurants à proximités notamment à Goudargues  la petite Venise Gardoise, à des 
prix raisonnables ! 

                  
 

 
 
 

 

De très bons 
moments, plein de 
bons souvenirs si ce 
n’est ma panne de 
frigo et la perte de 
mon vasistas de salle 
de bain sur 
l’autoroute !!! 
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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          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   ! 

 


