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150ème édition de notre revue « Le Bivouac » !
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Merci à vous pour votre confiance . . ..
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NOS PROCHAINES ACTIVITES EN 2022
 Le samedi 19 février 2022 à 18h30, assemblée générale avec dégustation
de fruits de mer, charcuteries et bières régionales. La salle de l’école communale
d’Isières (Ath) étant déjà réservée, nous nous déplaçons de quelques centaines de
mètres pour rejoindre la salle du Gravier le long de la route de Lessines. Nous vous
attendons nombreux et en bonne santé. Plus de détails en pages 9 à 11 ou sur
www.accaw.be

 Du jeudi 21 au jeudi 28 avril 2022, nous vous donnons rendez-vous au
camping Worriken à Bütgenbach (B – Cantons de l’Est) pour participer et prendre du
bon temps lors de notre 71ème rallye. Le camping Worriken est un très bel
établissement avec une multitude d’activités. Possibilité de location de chalets. Vous
découvrirez notre programme dans notre prochain Bivouac ou sur www.accaw.be

 Un dimanche d’octobre 2022 à 12h00. Restaurant et date à déterminer.

Vous avez besoin d’évasion et de détente, alors pas
d’hésitation, consultez le programme de notre prochain rallye
dans le Bivouac N° 151 ou sur www.accaw.be et inscrivezvous !

Destination : Le lac de Bütgenbach.
Au fond à gauche, les locations, à droite le camping

Le camping Worriken avec vue sur le lac
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SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE NOTRE
70ème RALLYE ACCAW

Octobre 2021

Du dimanche 3 au dimanche 10 octobre 2021

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Baudouin, encore lui, a malencontreusement permuté, sans s’en rendre compte, l’interrupteur de son
frigo portable le mettant sur chaud. Un peu plus tard les victuailles commençaient à réchauffer ce qui
intriguait notre ami. Rapidement, il a
découvert le problème en s’inquiétant plus
pour les glaçons que pour la nourriture.
Tous les amateurs de fruits de mer
ont été comblés lors de la dégustation.
Personne ne termina son plateau, si bien
que le lendemain chacun se régalait des
restes de la veille.

-

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

-

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

-

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

-

Terminons par une note plus négative avec ce vaet-vient de mobil-homes qui quittent le camping
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-

via des transports exceptionnels (entre 2.500 et 3.500 € le transport, au frais du propriétaire). Les
regards humides des expulsés en disent long sur leurs sentiments, après de nombreuses années de
bonheur à la Ferme des Aulnes. . .
Et pour vraiment terminer, . . . les absents ont eu tort . . .

-

Sylviane et Philippe

NB : Plus de photos du rallye sur www.accaw.be
Une bonne adresse à Nampont Saint Martin !
L’auberge des Contrebandiers

Une autre à Fort Mahon, l’Hippocampe, avenue de la Plage. Tous les participants du rallye étaient plus
que très satisfaits de la dégustation du plateau de fruits de mer qui provenait de ce restaurant.

7

Compte rendu du repas ACCAW d’octobre
au restaurant LA FORGE à La Hamaide
34 personnes inscrites, mais au dernier moment 6 excusés ! Un décès dans la famille, une
hospitalisation et la quarantaine pour testing après contact direct (petit fils) au virus Corona de notre
trésorier Philippe Rolland et son épouse Sylviane!
C’est donc, 28 personnes qui ont rallié le très beau cadre champêtre du restaurant et apprécié
l’excellent repas (très copieux) du patron et chef Donovan Roeland de l’établissement « La Forge »
au Pays des Collines.
Quel plaisir de se retrouver après une si longue période !
A noter que deux très anciens membres ont fait le plaisir d’être de retour ; Yves Molle et
Serge Jaques depuis trop longtemps absents à nos évènements ! Une ancienne, Nadine Lessens, déjà
présente au deuxième rallye à Bracieux en 1986, fêtait également son retour après une bien longue
pause mais qui a promis une future participation au prochain rallye, elle en totaliserait alors 33 . . .

Un couple de nouveaux membres, les sympathiques Alain Dehaese et son épouse Jenny. ont
fait connaissance avec une partie du groupe ACCAW pour leur plus grande satisfaction et
n’hésiteront pas à venir nous retrouver à la première occasion (et ce sont eux qui le disent !)

Alain et Jenny dans le fond de
table ! Nadine à droite en début de
table.

Deux tombolas, en premier, trouver la nature et le poids de l’objet mystérieux. Michèle et
Nadine ont eu le nez fin, finalement par tirage au sort Michèle a pu repartir avec un chauffage
d’appoint électrique de 600 watts. Pour la tombola du Président, c’est la famille Fagot qui a reçu un
magnum de cava des mains d’Erick !
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De l’apéro au dessert (une mousse au chocolat « maison »), le café et le verre d’Amaretto
offert par le patron, tout fut un régal. L’après-midi se clôtura par bien des sourires de
contentement !

Merci à tous pour cet agréable moment de convivialité …
Erick et Sylviane

Grande soirée ACCAW avec son Assemblée Générale
Nouvelles
de notre
club
dégustative
en la salle
du Gravier à Isières
le samedi 19 février 2022 à partir de 18h30
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Grande soirée A.C.C.A.W.
* Dégustation de plateaux de
fruits de mer, huîtres, bouquets,
charcuteries, bières wallonnes, …
* Assemblée générale
* Projection
* Ambiance rallye
Membres et amis de l’ACCAW, vous êtes invités à participer à notre assemblée
générale "améliorée", à l’ordre du jour : dégustation et ambiance «rallye » !
Rendez-vous en la salle du Gravier à ISIERES (ATH)

le samedi 19 février 2022 à partir
Programme de la soirée :

de 18h30

A partir de 18h30 : Accueil des premiers participants. Pour ceux qui le désirent, dégustation des
produits proposés. (voir modalités de réservation ci-dessous)
19h00 :
Jeux de l’objet mystérieux et accueil des retardataires.
19h30 :
Réunion trimestrielle statutaire (voir ordre du jour ci-dessous)
20h00 :
Suite de la dégustation, projection et ambiance rallye !
Si vous désirez déguster (ou emporter) fruits de mer, huîtres, charcuteries, … n’hésitez
pas à réserver dès maintenant soit par courrier à Philippe ROLLAND - Rue de Tongre, 38
à 7800 - ATH, soit par téléphone au : 0495.60.68.60 (Philippe), soit par courriel à
accaw@skynet.be. A noter que les réservations des plateaux de fruits de mer et
charcuteries seront retenues UNIQUEMENT suivant le paiement sur le compte
ACCAW: BE81 2750 2600 3624 reçu AU PLUS TARD le DIMANCHE 13
FEVRIER
Je soussigné
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

désire réserver lors de la réunion du 19 février 2022

RESERVATIONS
…………. X plateau(x) de fruits de mer à 30 € =

…………….…… €

…………. X plateau(x) de fruits de mer spécial à 40 € =

…………….…… €

…………. X assiette(s) de vernis à 8 €

…………….…… €

…………. X assiette(s) de charcuterie à 8 € =

…………..……… €

…………. X assiette(s) d’huîtres à 8 € =

…………….…… €

…………. X assiette(s) de bouquets à 8 € =

…………..……… €

Cotisations 2022
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Samedi 19 février 18h30: ordre du jour de
l’ ASSEMBLEE GENERALE
en la salle du Gravier à Isières (Ath)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

JEU de l’OBJET MYSTERIEUX réservé aux
membres présents en début de la réunion
APPROBATION du PROCES-VERBAL de l’assemblée
générale statutaire de février 2021
RAPPORT ANNUEL 2021 par le Secrétaire-adjoint, Alex COEN
PRESENTATION des COMPTES et du BILAN de l’EXERCICE 2021 par le
Trésorier Philippe ROLLAND
PRESENTATION du BUDGET pour l’EXERCICE 2022 par le trésorier
RAPPORT du VERIFICATEUR aux COMPTES
APPROBATION du BILAN et des COMPTES 2021 et du BUDGET 2022
DECHARGE à donner aux ADMINISTRATEURS et au VERIFICATEUR aux
COMPTES
ELECTION ET ADMISSION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : Les
candidatures sont à envoyer au Président Erick DIEU - Rue du 7 Juillet, 48 à 7804
Rebaix pour le 19 février au plus tard
PROGRAMME des ACTIVITES 2022
SITUATION des EFFECTIFS au
30/09/2021 et à ce jour
PROJECTIONS d’un MONTAGE
AUDIO-VISUEL.
Le petit bêtisier ACCAW
Pour vous remonter le moral en ces
temps difficiles, le sujet de la projection
de cette réunion vous fera découvrir
certains moments forts de nos activités.
Si vous possédez de beaux clichés,
merci de les envoyer à
accaw@skynet.be, ils raviront
sûrement les membres présents.
DIVERS et ensuite DEGUSTATION
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Le montant de la cotisation pour
2022 reste fixé à 24 €
Nous vous invitons à effectuer votre paiement au
moyen du bulletin de virement-versement en annexe
en n'oubliant surtout pas d'y indiquer votre numéro
de membre figurant sur l'étiquette-adresse du
présent " Bivouac " (une ou deux lettre(s) suivie(s) de
quatre chiffres).
D'avance merci!

CHANGEMENT D’ADRESSE
La « Camping Card International » que nous vous délivrons doit être la copie exacte de
votre carte d’identité actuelle. Dès lors, si vous changez de commune ou si votre carte d’identité a été
renouvelée, il y a lieu de nous communiquer le numéro de la nouvelle carte d’identité, ainsi que la date
de son émission.
La « Camping Card International » ne vous sera envoyée que si nous possédons ces
renseignements indispensables.

La Camping Card International (CCI)
« PASSEPORT » FAMILIAL pour le camping à l’étranger, la Camping Card
International, émise par la Fédération Internationale de Camping et Caravaning, est délivrée
uniquement aux membres en règle de cotisation.
La CCI se présente sous forme d’une carte plastique, RENOUVELABLE CHAQUE ANNEE

PIECE D’IDENTITE DU CAMPEUR
La CCI est à déposer au bureau du terrain pour la durée du séjour.
Il est rappelé que les documents officiels (passeport, carte d’identité) ne doivent pas être
retenus par les gestionnaires.
En Europe du Nord, au Portugal, en Autriche, Grèce, ex-Yougoslavie, etc, la CCI est souvent
exigée. Elle vous permet d’obtenir des réductions dans certains terrains. Vous avez intérêts à vous
munir de cette pièce avant votre départ à l’étranger.

ATTESTATION D’ASSURANCE
La CCI constitue une attestation d’assurance du campeur pour lui et les membres de la famille
l’accompagnant.

CARTE ACSI 2022
Vous pouvez déjà réserver vos
guides ACSI 2022. Prix spécial pour les
membres de l’ACCAW.
Réservez votre carte et guides à
accaw@skynet.be ou au 0495 60 68 60.
Disponible début d’année.

RECRUTEZ UN NOUVEAU MEMBRE POUR
REMPLACER LES SENIORS QUI NOUS
QUITTENT ! - bulletin d’inscription en page 39
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Pour prendre date :

Le 71ème rallye ACCAW de Pâques 2022
se déroulera du jeudi 21 au jeudi 28 avril 2022
Au camping Worriken à Bütgenbach


(B – Cantons de l’Est)

www.worriken.be

Vous avez envie de participer à cette 71ème aventure,
notez dès maintenant ce rendez-vous dans votre agenda !

Cotisations 2022
Le montant de la cotisation 2022 n’a pas augmenté

 La cotisation complète (CCI + 4 Bivouac) est fixée à 24 €
 Si vous souhaitez recevoir uniquement notre trimestriel,
la cotisation reste à 15 €.

 Vous désirez uniquement la Camping Card International,
nous vous invitons à régler la somme de 12 €.
Vous pouvez effectuer votre paiement au moyen du bulletin de virement ci-dessous
en n'oubliant surtout pas d'y indiquer votre numéro de membre figurant sur
l'étiquette-adresse du présent " Bivouac " (une (ou deux) lettre(s) suivie(s) de quatre
chiffres).
D'avance merci!
Compte ACCAW : IBAN : BE81 2750 2600 3624 BIC : GEBABEBB
Votre « Camping Card International » 2022 de la F.I.C.C. vous sera adressée le
plus rapidement possible.
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Rallye PAQUES 2022
Du jeudi 21 avril au jeudi 28 avril 2022
Rallye à Bügenbach au camping Worriken.
Zentrum Worriken / Worriken 9, B-4750 Bütgenbach / Téléphone: +32 (0)80 44 69 61
Internet: www.worriken.be
Le camping dispose d'espaces pour les
campeurs de passage et les campeurs
permanents. Le site est ouvert toute l'année,
dispose au total de quatre blocs sanitaires avec
douches, lavabos et toilettes et accueille aussi
bien les caravanes, les tentes que les mobilhomes.
Camping de passage
Vous êtes de passage dans l'Eifel-Ardennes
et vous recherchez un camping équipé de
qualité à Bütgenbach, situé directement au bord
du lac et à proximité de la forêt ?
Alors vous êtes au bon endroit,
car Worriken est un endroit idéal pour camper
toute l'année, surtout si vous aimez faire de la
randonnée ou du vélo tout en étant entouré par la nature L'équipement est moderne et très complet, mais
dépend en partie du type d'emplacement que vous avez choisi. Chez nous, vous avez le choix entre des
emplacements confort et basiques, qui ont reçu le label de qualité « Service Quality East Belgium ».
Tous les amateurs de camping peuvent utiliser les grandes installations sanitaires bien entretenues. Ici,
vous trouverez non seulement suffisamment de douches et de toilettes, mais aussi une machine à laver et
un sèche-linge. Les sanitaires sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le camping labellisé ACSI !
Emplacement confort
Les places de parking confort sont disposées
en petites ruelles et s'étendent chacune sur une
superficie d'environ 100 m². Vous pouvez y garer
votre camping-car ou y planter une tente Lorsque
vous arrivez sur votre emplacement, vous
trouverez votre propre branchement d'eau et des
bornes électriques (10A), et l'évacuation de l'eau
est également garantie. Toutes les parcelles sont
bien entretenues et séparées les unes des autres par
une haie ou une clôture, garantissant ainsi
votre intimité. Vous pourrez ainsi profiter au
maximum de vos vacances en camping et surtout
en toute tranquillité.
Vous souhaitez partir en vacances dans
l' Eifel-Ardennes en famille ou entre amis ? Bien sûr! Chaque emplacement est idéal pour jusqu'à 6
personnes. Et votre chien ? Vous pouvez l'emporter avec vous pour un petit supplément !
Place de parking facile
Vous faites du vélo seul ou en couple dans l'Est de la Belgique et vous recherchez une nuitée près de
votre destination ? Pouvez-vous vous passer de votre propre raccordement d'eau et de votre colonne
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d'électricité en toute confiance ? Choisissez ensuite une place de parking à proximité de la
réception. Pour un prix très modéré, vous pouvez y planter votre tente sur une petite pelouse en pente
douce. Les vélos sont également fournis ! Vous pouvez enfermer votre fidèle compagnon sur l'un des
parkings à vélos.
Bon à savoir que vous pouvez recharger votre smartphone et même la batterie de votre vélo à
l'accueil ou au restaurant de notre camping.
Activités et alentours
Vous campez directement sur le Bütgenbacher See et pouvez pratiquer une grande variété d'activités,
telles que faire de la pêche, relever, Pour
faire du vélo ou Kayak. En tant qu'hôte de
notre camping, vous avez également accès
gratuitement à la plage avec zone de
baignade surveillée et bénéficiez d'une
remise de 50 % sur la participation au
parcours aventure. Vous voyagez avec des
enfants ? Excellent! Des vacances
fantastiques vous attendent, car notre
centre de vacances Worriken est
très adapté aux enfants. Il y a une gamme
variée d'activités de loisirs pour les
enfants, des matinées d'artisanat en haute
saison et une aire de jeux en forêt. Dans la
grande aire de jeux à proximité du
camping, les enfants ont suffisamment d'espace et peuvent se défouler. Vous avez envie de bouger
? Jetez un œil à notre gamme variée de sports. Pour de nombreux sports comme Golf Frisbee, Terrain de
pétanque ou Tennis de table, vous n'avez même pas besoin de quitter le camping ! Le point culminant :
Les Hautes Fagnes, la plus grande réserve naturelle de Belgique, se trouvent à seulement 15 km.
Restaurant Mercator
Du petit en -cas au plat du jour en passant par un menu complet, vous trouverez de tout dans
notre restaurant Mercator .
Notre restaurant Mercator jusqu'à 100 places et notre restaurant Marco Polo jusqu'à 340 places offrent
beaucoup d'espace pour nos groupes sportifs, classes scolaires, campeurs et touristes ou pour
vos événements.
La terrasse RAVeL adjacente au restaurant offre une vue magnifique sur le réservoir de
Bütgenbach. Lors d'une escale sur la route de vélo, vous pouvez profiter de délicieuses gaufres ou
des collations ici, alors que la batterie de l'e-bike peut être chargée sur place sans hésitation. Mais
les randonneurs accompagnés de leurs chiens sont également les bienvenus sur notre terrasse, qui
d'ailleurs, aussi pour accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des prix
Menu du jour
Plat du jour
Adultes et enfants (à partir de 12 ans)
17,00 €
12,00 €
Enfants (5-11 ans)
11,00 €
8,00 €
Enfants (0-4 ans)
libre
libre
Ou à la carte . . .
Piscine et autres locaux
La zone de baignade mesure environ 25 m de long, 4 vestiaires et 18 vestiaires individuels.
Le complexe dispose également d'un sauna, une salle de gymnastique, une Galerie des Glaces ainsi qu'un
supplément Gym, qui sont équipés de tapis de sport, de miroirs et d'un trampoline. Les locaux peuvent
être loués pour des sports comme le soccer intérieur, le Tao-Bo, le saut d'obstacles et le badminton, par
exemple.
Vous pouvez trouver le nôtre à l'extérieur du bâtiment. Mur d'escalade extérieur, qui peut être
réservé par des groupes (l'escalade se fait toujours sous la direction d'un moniteur sportif de Worriken).
L'immeuble est équipé d'un ascenseur qui rend la plupart des chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PEM).
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Cafétéria
La cafétéria de la piscine est ouverte pendant les horaires d'ouverture réguliers de la piscine. Vous
pouvez également louer la cafétéria en dehors des heures d'ouverture officielles. Celui-ci est entièrement
géré par l'équipe Worriken.
Maison de vacances 5 personnes
Chalets au Bütgenbacher See, des vacances actives en refuge pour toute la famille
Les maisons triangulaires de Worriken sont idéalement situées sur les rives du Bütgenbacher See au
milieu d'une zone boisée. Les 48 cabanes sont situées dans une belle partie du complexe de vacances
Worriken avec beaucoup d'espace pour les sports, les
jeux et autres activités de loisirs telles que les
promenades en famille. Il y a une aire de jeux, un
terrain de pétanque, des tables de ping-pong et un
pré pour jouer au golf Frisbee.
Lorsque vous entrez dans votre "chalet", vous
serez immédiatement enchanté par le charme
des murs en bois. Vous entrez dans le salon par un
petit couloir, qui se compose d'un salon avec un
canapé confortable, une télévision et un coin
repas. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine bien
équipée avec une cuisinière électrique, une cafetière,
un four micro-ondes, des ustensiles de cuisine et de
la vaisselle. Dans les chambres dont une avec un lit
double, une salle de bain et un WC séparé, vous avez suffisamment d'intimité si vous le souhaitez. Au
premier étage se trouve la deuxième chambre avec deux lits simples. Vous voyagez à 5 ? Il y a un autre
lit dans le couloir. Votre chien est également un invité bienvenu chez nous.
Le soir, vous pourrez vous retrouver en famille autour de la table de camping sur la terrasse et revoir
ensemble les expériences de la journée passée. Quand il fait beau, vous pouvez bien sûr terminer la
journée par une délicieuse soirée barbecue.
Nos chalets sont également labellisés « Service Quality East Belgium ».
NB : Suite à la demande des responsables du camping, l’organisation du 71 ème rallye aura lieu après
Pâques. Le camping étant fortement fréquenté pendant les vacances scolaires

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C.
UNIONE CLUB AMICI (Italie) a fêté son 25e anniversaire cette année.
Le prix DCC Europa-Preis für Campingplätze a été attribué à des campings situés en Allemagne, en
Italie, en France, en Croatie et en Autriche. Le prix DCC Europa-Preis in Platin a été remis à l’Allemagne et
à l’Espagne.
CAMPING AVEC LA FICC
est un canal YouTube, pas seulement destiné à communiquer avec les membres de la F.I.C.C., mais aussi
avec tous les campeurs du monde, et à leur expliquer ou à leur rappeler les meilleures pratiques de camping
avant et pendant leur voyage, que chacun puisse profiter au maximum de cette forme de tourisme en plein
air.
Voyager, découvrir le vaste monde, se lever chaque matin à un autre endroit... Seul ou à plusieurs, une
excursion avec le camping-car représente toujours une aventure. Pour que cette aventure ne se termine pas en
catastrophe, voici les « 10 pratiques ou conseils à respecter avant le départ », qui sont recommandés par la
F.I.C.C. (un film réalisé par la Commission Autocaravane de la F.I.C.C.). "Camping avec la FICC" est
accessible et peut être téléchargé via le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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Bientôt F.I.C.C. e-Book
En octobre de l’année dernière, le site web de Camping Card International a été complètement rénové et
ce, avec de nouvelles fonctions et une description plus conviviale des avantages qu’offre la CCI à ses
utilisateurs. Pour accéder aux informations détaillées, l’utilisateur/le campeur doit s’enregistrer sur le site
web www.campingcardinternational.com, mais tous les avantages de la CCI sont également visibles sans
enregistrement. Une fois que l’utilisateur/le campeur s’est enregistré et qu’il possède une CCI valable, il a
accès au CCI e-Book avec tous les points de remise par pays, y compris des informations touristiques
spécifiques pour pouvoir profiter au maximum de ses vacances en camping. En tant qu’utilisateur enregistré,
veuillez-vous connecter avec votre adresse de courriel/passeport et sélectionnez ensuite le pays souhaité pour
télécharger l’e-Book au format pdf en anglais (pour le moment). Vous pouvez également télécharger l’appli
CCI dans l’Apple Store ou le Google Play pour une utilisation plus simple sur votre mobile. La F.I.C.C. et
son équipe CCI vous souhaitent des vacances en camping superbes et reposantes !
SALONS
Belgique : Salon des vacances, du 2 au 6 février 2022 à Bruxelles
Allemagne : Caravan Bremen, du 6 au 8 novembre 2021 à Brême Touristik & Caravaning, du 18 au 22
novembre 2021 à Leipzig CMT, du 15 au 30 janvier 2022 à Stuttgart Reise + Camping, du 16 au 20 février
2022 à Essen Reisen & Camping, du 7 au 9 janvier 2022 à Leipzig Messe Erfurt, du 28 au 31 octobre 2021 à
Erfurt 11 / 11 Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg
Finlande : Salon « Caravan », du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki
France : SETT, du 2 au 4 novembre 2021 à Montpellier
Grande-Bretagne : Caravan & Motorhome Show, en janvier 2022 à Manchester NEC Motorhome &
Caravan Show Birmingham, du 22 au 27 février 2022
Irlande du Nord : Caravan & Motorhome Show, du 14 au 16 janvier 2022 à Belfast
Italie : Turismo & Outdoor du 3 au 6 février 2022 à Parme
Pays-Bas : Caravana du 26 au 30 janvier 2022 à Leeuwarden
Autriche : Caravan Salon Austria, du 20 au 24 octobre 2021 à Wels Ferienmesse Wien, du 7 au 9 mai
2022 à Vienne
Portugal : Nauticampo, du 3 au 6 février 2022 à Lisbonne
Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai à Torre Pacheco, Murcie Madrid Caravaning,
du 3 au 6 février 2022 à Madrid FITUR, du 19 au 23 mai 2022 à Madrid
Suède : Scandinavian Caravan Show (Elmia) du 7 au 11 septembre 2022 in Jönköping
Suisse : Suisse Caravan Salon du 28 octobre au 1er novembre 2021 à Berne Geneva Motor Show, du 19
au 27 février 2022 à Genève
La rédaction n’assume aucune garantie quant aux articles publiés. Toute responsabilité pour
reproduction/traduction incomplète est exclue
Secrétariat de la F.I.C.C. Rue Belliard 20, bte 15 B-1040 Bruxelles/Belgique Tél. 00 32 2 513 87 82 Fax
: 00 32 2 513 87 83 Courriel : info@ficc.org Site web : www.ficc.org

Si cela vous tente . . .mini-rencontre Alsace 2021
Vous êtes invités à la mini-rencontre Alsace 2021 organisée par l'ARLCPA du samedi 11 décembre 2021
au samedi 18 décembre 2021 au Camping Les Trois Châteaux ***10 rue du bassin 68420 Eguisheim
(France)
Bonjour à tous les caravaniers,
L'Arlcpa et Lacaravane.com vous propose de se revoir sans aucune contrainte en Alsace du 11 au 18
Décembre 2021 au camping les Trois Châteaux à Eguisheim (Village typique alsacien où le marché de
noël y est ouvert au quotidien à 5 minutes à pied du terrain de camping.
Le camping : http://www.camping-eguisheim.fr/ - 10 rue du bassin - 68420 Eguisheim (France)
Les tarifs :
Prix de l’emplacement camping avec 10 Amp : 21,62 euro (taxe de séjour comprise)
Supplément place avec 16 Amp : + 1 euro / nuit (les places sont : de 14 à 46 pour information)
Supplément animal : 3 euro / nuit / Supplément place Favoris : +1,50 euro / nuit
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A ce jour, je ne peux vous promettre (en raison des conditions sanitaires) que nous pourrons profiter de
la salle pour un repas en commun et/ou apéro, mais ça peut changer. Je vous demande donc, si vous le
souhaitez de vous inscrire. Nous pourrons quand même faire des visites et activités.
Comme nous devions le faire lors de l’édition précédente, le thème, ce sera : « DEMAIN , ON FAIT
QUOI ? »
N’hésitez à me poser des questions
Dites-moi si cela vous intéresse
En cas de difficulté pour l'inscription ou la
connexion au site Lacaravane.com, contactez
Olivier Pottier par email à l'adresse
webmaster@lacaravane.com
En cas de difficulté pour l'inscription à cette
mini-rencontre Alsace 2021, contactez Thithi
par email à l'adresse arlcpa94@yahoo.com
Inscription à cette rencontre Alsace 2021 sur la

page https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScALvA_Fm6W3EdCMBRUKAKpUQ09z32rNOwzKhRuFzY1FVg2g/viewform?usp=pp_url

Pour votre info, voici un courrier, d’un caravanier, qui pourrait
vous intéresser
Sa question
Je suis possesseur d’une caravane Silver Trend 442 avec laquelle je viens de revenir d’Alsace. Lors
de ce retour, heureusement à la fin de mon voyage, le pneu gauche de ma caravane a eu une crevaison
d’une manière assez surprenante puisqu’il a crevé sur le flanc intérieur et il est donc non réparable.
Mais le problème c’est que je n’ai absolument rien senti et que j’ai sans doute roulé un moment à plat. Je
voudrais savoir s’il existe un kit (ou plusieurs) qui permet de connaître la pression de gonflage des roues
de la caravane en circulation ou pour le moins d’être alerté lorsqu’une roue de la caravane arrive à un
gonflage critique, comme cela existe aujourd’hui sur nombre de véhicules. Il me semble que ce serait là
un plus pour la sécurité.
Enfin, lors du dépôt de la roue crevée avec l’utilisation du cric à tête circulaire, celle-ci a glissé et a
perforé le plancher de la caravane. Existe-t-il des crics légers (en permanence dans la caravane) qui
pourraient éviter ce problème ? Ou bien y a-t-il des adaptations qui permettraient à la tête du cric
d’envelopper le châssis de la caravane ?
Un cric Al-Ko, doté d’un dispositif sécurisé (photo : Al-Ko)

La réponse du « Monde du plein Air »
Il existe des dispositifs électroniques permettant
de contrôler la pression des pneumatiques, comme le
TPMS d’Al-Ko. Celui-ci fonctionne avec le système
2Link (boîtier de connexion et de communication
fixé sur le châssis) qui collecte des informations –
comme la pression des pneus en temps réel – et les
envoie, via Bluetooth, vers l’appli 2Link de votre
smartphone. Le système néerlandais ETrailer fonctionne de la même manière : un boitier
fixé sur le chassis reçoit des signaux venus de
capteurs installés sur les valves des pneus et les
envoie sur une appli smartphone.
Le système 2Link d’Al-Ho : le boîtier situé au niveau du timon reçoit les informations émises par les
capteurs (venues de l’ATC notamment) et les envoit vers une appli smartphone. (image : Al-Ko)
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En ce qui concerne le problème du cric, AL-KO
a un dispositif dédié constitué d’un kit
spécifique à installer sur le châssis, pour éviter
que le cric ne glisse. Il existe aussi une solution
simple et économique, à partir d’un cric losange
de voiture. On peut, en étant un peu bricoleur,
découper de solides cales en bois qui viendront
se positionner, en cas de crevaison, sous les
longerons du châssis, et empêcheront la platine
du cric de glisser. Attention, ne pas utiliser les
vérins pour soulever la caravane. Egalement,
choisir un cric de capacité au moins égale à celle
du PTAC de la caravane.

Faut-il encore acheter une voiture avec
motorisation diesel pour tracter une
caravane ?
8 février 2021 Frédéric Lutz Actus autos,
Photo ®Boris Réjou

Vous êtes nombreux à nous interroger
sur l’avenir de ce carburant encore très utilisé en
France, et notamment par les caravaniers. Les
moteurs diesel ne sont-ils pas les meilleurs pour
tracter une caravane ? A cylindrée égale, par
rapport à l’essence, il « n’y a pas photo », le
diesel et son couple obtenu à bas régime limitent
la consommation de carburant puisqu’il n’est
pas nécessaire « d’aller dans les tours » pour
arracher la charge ou avoir de la puissance dans
les reprises quand il faut doubler

Et nos récents essais d’autos hybrides ne
font que renforcer cette conviction : le diesel a un meilleur rendement, la preuve, la majorité des
véhicules utilitaires roule toujours au diesel. Ce n’est pas que pour des raisons de fiscalité.
Cependant, les dernières années ont été celles d’un « diesel-bashing » remettant tous ces choix en
question. Particules fines du diesel toxiques pour l’homme mais bilan CO2 meilleur qu’avec l’essence,
telle est la problématique qui se pose. Sans parler du pour et du contre « écologique » quand on
considère les bilans finaux des motorisations hybrides et électriques (sans émissions), par rapport au
recyclage des batteries, l’exploitation des terres rares ou encore le surpoids engendré par de telles
technologies… Quel choix s’impose désormais à nous, en considérant que la sauvegarde de
l’environnement et de la santé humaine ?
Le Monde du Plein Air

Accessoires
L'EMUK Air-Lift est un coussin de levage à air comprimé extrêmement résistant à l'usure, à
l'essence et à l'acide spécialement développé pour les camping-cars et les caravanes.
Toutes les irrégularités et les différences de hauteur du sol peuvent facilement être compensées en
continu de 1,5 cm à 20 cm.
La capacité de charge de l'EMUK Air-Lift est de 11 tonnes et dépasse les meilleures valeurs précédentes
par rapport aux cales de compensation classiques.
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Caractéristiques techniques:
Dimensions: 45x46x2 cm
Poids: 3,6 kg
Capacité de charge: 11 à 6 bar
Hauteur max.: 20 cm
Hauteur min. dégonflé: 1,5 cm
Volume dégonflé: 3,6 L
Remplissage et vidage: 1 soupape automatique
Contrôle par un test sous pression: 48 h à 5 bar
Température d'utilisation: - 20 °C à + 60°C
Inclus dans le kit: un coussin de levage (Air-Lift) maximum 11 tonnes - une valve de purge - un sachet
Prix conseillé : 269 € pièce

Nouveauté : Mini machine à laver pliable
149.99€

59.99€

Lavez vos vêtements facilement
Lave, Rince et Essore
Washy™ est la première mini machine à laver qui permet
le lavage, rinçage et l’essorage.
Grâce à sa fonction de lavage à l’ultrason, votre linge sera
propre et essoré en 30 minutes seulement ! Les ultrasons
soufflent de minuscules bulles dans l’eau qui vont
désintégrer les microbes et enlever la saleté.
Écologique et Économique
La technologie de l’ultrason est déjà utilisée pour nettoyer
les bijoux et l’horlogerie en profondeur, sans les abîmer, mais elle s’est adaptée au tissu : il est
aujourd’hui possible de nettoyer son linge avec ! Cet appareil consomme 80 fois moins d’énergie qu’une
machine à laver standard.
Facile à transporter
Grâce à sa petite taille, sa légèreté (1.4kg) et sa fonction pliante, Washy™ lavera votre linge sans
prendre de place.Elle sera votre parfaite allié et vous facilitera la vie pendant vos voyages, campings,
déplacements professionnels ou autres occasions.
Plus de 24h d’autonomie
Notre machine à laver pliante dispose d’une batterie Lithium-Ion recyclable de 3e génération. Elle offre
plus de 24h d’autonomie, soit environ 50 cycles de lavage en une seule charge de 3h seulement. Lorsque
la batterie est faible, le témoin lumineux du bouton “START” devient orange.
Capacité de stockage
Vous souhaitez porter un vêtement spécifique pour une occasion unique (soirée, anniversaire, restaurant,
baignade etc…)? Washy™ est là pour vous ! Sa capacité de stockage de 2kg vous permettra de laver
n’importe qu’elle tenue en 30 minutes seulement!(environ 2 jeans, 2 ensembles de vêtements pour bébé,
4/5 t-shirt, 15-20 sous-vêtements ou chaussettes).

Tension : 100-240V
Puissance : 19W
Capacité de lavage : 2 kg
Durée du lavage : 30 mins
Taille pliée : 28.5. x 28.5 x 10.3 cm
Taille dépliée : 28,5 x 28,5 x 40,5 cm
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De quelle prise ai-je besoin au camping?
De nos jours, être sans électricité au camping est presque impossible à imaginer. Les bières étaient
gardées au frais dans des seaux d’eau froide, maintenant, presque tous les campeurs ont un réfrigérateur ou
une glacière électrique. De plus, pour votre cafetière, téléphone portable et éclairage il est utile d’avoir du
courant. Mais de quelle prise avez-vous besoin et comment cela fonctionne exactement au camping? Nous
vous expliquons cela dans ce blog!
Les prises, adaptateurs et rallonges dont vous avez besoin dépendent de la connexion au camping, du
type d’équipement de camping dont vous disposez et de la distance entre la borne électrique et l’équipement
de camping. Ci-dessous, vous pouvez lire comment déterminer ce dont vous avez besoin.
Quel système de prise électrique un camping utilise-t-il?
Avant d’aller au camping, il est préférable de vérifier à l’avance le système de prise électrique utilisé au
camping et le nombre d’ampères proposés. Ces informations sont disponibles sur le site web du camping ou
dans les guides de camping ACSI par exemple. Ci-dessous vous trouvez un aperçu des différentes prises en
Europe.

Nord de la France, Pays-Bas, Allemagne & Belgique
Les campings dans le nord de la France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique ont généralement
une prise CEE. Celles-ci sont reconnaissables à la couleur bleue et aux trois trous (la femelle). Pour avoir du
courant au camping, vous avez besoin d’une fiche CEE à trois broches (le mâle). Si le camping a une prise
de type E ou F, vous pouvez utiliser un adaptateur Europe du sud.
Europe du sud
Dans les pays d’Europe du sud, les campings disposent souvent d’une prise type E (deux trous et une
broche). Pour brancher une rallonge ou une prise CEE, vous avez besoin d’un adaptateur Europe du sud.
Royaume-Uni
De nombreux campings au Royaume-Uni ont une connexion CEE, mais il existe des exceptions avec une
prise de courant anglaise (3 trous rectangulaires). Il est donc recommandé d’apporter un adaptateur de prise
Royaume-Uni vers CEE.
Suisse
En Suisse, ils ont des prises électriques suisses (3 trous). Pour cela, vous avez besoin d’un adaptateur
Suisse.
Pourquoi une rallonge CEE et pas une rallonge ‘’normale’’?
Il est très important d’utiliser une rallonge CEE au lieu d’une rallonge ‘’normale’’ avec prises avec terre.
Les rallonges que vous utilisez chez vous sont fabriquées à partir d’un certain type de PVC et ne peuvent pas
être utilisées au camping pour des raisons de sécurité. Au camping, vous avez besoin de câbles étanches en
néoprène avec des prises CEE. Ces câbles sont reconnaissables aux inscriptions suivantes: H07RNF, 07RN
ou RN.
Vous souhaitez quand même connecter une rallonge de chez vous sur la borne électrique avec une
connexion CEE? Pour cela, vous avez besoin d’un adaptateur car une prise ‘’normale’’ type E ou F ne
convient pas pour une connexion CEE.
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De combien de mètres ai-je besoin pour ma rallonge au camping?
En général, 20 jusqu’à 25 mètres suffisent dans la plupart des campings. Cependant, la distance sur
certains campings peut être plus longue et vous aurez par exemple besoin de 40 mètres. Pour être sûr de faire
le bon choix, vous pouvez donc acheter le câble le plus long.
Comment puis-je avoir de l’électricité dans ma caravane ou camping-car?
Vous souhaitez avoir du courant dans votre caravane? Vous avez alors besoin d’une rallonge CEE. Le
mâle (le côté avec les broches) est branché sur la borne électrique et la femelle (le côté avec les trous) dans la
caravane. Vous voulez également avoir du courant dans votre auvent? Alors vous pouvez opter pour une
rallonge coudée, celle-ci doit être branchée sur la caravane et dispose aussi d’une prise pour prise type E ou
F.

Le camping en question n’a pas de connexion CEE? En plus de la rallonge CEE, vous avez également
besoin d’un adaptateur avec la connexion appropriée. Par exemple prise type E, Suisse ou Royaume-Uni
(mâle) vers une prise CEE (femelle).

Si le camping n’a pas de connexion CEE, vous avez également besoin d’un adaptateur avec la connexion
appropriée.

Il existe d’autres types de prises au cas ou . . .
Prise Triphasée 3P+T Mâle 32A 380V 3H Etanche IP67
380V 32A 3 pôles + Terre 3H CE, IP67
Produit conforme aux normes EN60309-1 et EN60309-2
Longueur hors tout : 150 mm / Diamètre extérieur : 93 mm
Diamètre maximal du câble en entrée : 22 mm / Pour fil allant de 2,5
à 6 mm² / Température d'utilisation de -25°C à +40°C
Poids brut : 140 g
Prise Mobile Triphasée 3P+T Femelle 32A 380V Etanche IP67
380V 32A 3 Pôles + Terre CE, IP67
Produit conforme aux normes EN60309-1 et EN60309-2
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Longueur hors tout : 166 mm / Hauteur hors tout : 98 mm
Diamètre extérieur : 93,5 mm / Diamètre maximal du câble en
entrée : 22 mm / Pour fil allant de 2,5 à 6 mm²
Température d'utilisation de -25°C à +40°C
Poids brut : 305 g

Cet adaptateur connecte le rouge CEE 16A (mâle) au
bleu CEE 16A (femelle).
Ce que fait l'adaptateur
Avec ces adaptateurs, vous pouvez convertir une connexion CEE
rouge 32A 5 broches en une prise CEE blue 16A 3 broches
(seulement 1 phase connectée). Ceci est utile si, par exemple, une
seule alimentation CEE est disponible sur les campings. Le câble
en néoprène robuste peut être utilisé pour de nombreuses
applications et environnements.
Produit de haute qualité
La couche extérieure de ce câble adaptateur est en néoprène. Il
s'agit d'un type de caoutchouc très résistant qui peut également être
utilisé dans les zones industrielles. L'adaptateur est également idéal
pour les sites de camping. Les voitures peuvent passer sur le câble
sans l'endommager. La pluie n'est pas non plus un problème.
L'adaptateur est classé IP44, ce qui signifie qu'il est étanche aux projections d'eau.
Propriétés
Connecteur CEE 16A blue avec couvercle / Convient pour connecter un chargeur portable
Convient à un usage professionnel / Couche extérieure en caoutchouc néoprène

Notre Président Erick a
découvert ce genre de prise au
camping « La Ferme des Aulnes »
en ce mois d’octobre.
Apparemment elles concernent,
dans certains cas, les raccordements
10 ampères.

Ce sac luxueux est un sac de rangement robuste pour câbles !
Plus de câbles qui trainent dans votre caravane ou camping-car
avec ce sac luxueux pour câbles d’Obelink. Ce sac pour câbles
Obelink permet de ranger facilement 40 mètres de câble et est facile
à transporter grâce aux anses pratiques.
Ce sac pour câbles est fabriqué en polyester résistant et a un
revêtement en PVC. En bref, ne laissez plus trainer vos câbles grâce
à ce sac luxueux pour câbles Obelink !
Prix conseillé : 6,95 €
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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, aout et octobre

Les campings de qualité vous invitent à
l’hiver !
Vous n’y aviez peut-être pas pensé mais beaucoup de campings
sont ouverts l’hiver : des campings dans les Pyrénées-Atlantiques,
dans les Haute-Pyrénées, en Ariège, dans les Alpes, en Hautesavoie, à Annecy, dans les Vosges, … La qualité c’est toute
l’année !
Dans les villes, c’est le moment de flâner en toute tranquillité…
depuis votre camping ouvert toute l’année.
Et quel bonheur pour les enfants quand en montagne, la neige s’annonce. Le camping devient pour
eux un immense jardin pour faire de la luge, un bonhomme ou une bataille de boules de neige. Vous,
douillettement au chaud de votre location, vous préparez la journée de demain.
Réservez votre séjour en camping pour les vacances d’Hiver
Les campings à la montagne sont souvent proches de stations familiales et conviviales, balades en
raquettes, en chiens de traîneaux, ski et détente. Spas, bains d’eaux thermales, raclettes ou fondues
terminent toujours bien vos journées.
Un large choix s’offre à vous pour cet hiver : partez du côté des majestueuses Pyrénées avec un
camping à Cauterets ou Luz-Saint-Sauveur à deux pas des pistes de ski. Un camping à Ax-les-thermes,
comme son nom l’indique vous offrira des bains chauds pour vous détendre après l’effort. Du bien-être,
vous en trouverez aussi avec une location de chalet dans les Alpes, dans un camping du parc naturel la
Vanoise ou celui du Mercantour.
Réservez dès maintenant votre mobil-home ou votre emplacement dans un camping labellisé ouvert
à l’année en direct et sans commission.
En mobil-home ou en chalets, douillets et contrôlés.
Que ce soit un mobil-home, un chalet ou en camping caravaneige, les contrôles réguliers par audits
indépendants permettent d’éviter toute forme de vétusté et d’aspects négligés. Le camping en hiver est
prêt à vous refaire découvrir le cocooning tout en garantissant votre proximité aux stations de ski.
À l’intérieur, le chauffage est efficace, appareils
HUMOUR
ménagers et de cuisson sont toujours prêts à vous
concocter de bonnes recettes ! La différence, c’est
qu’en cas de panne, tout est mis en œuvre pour réparer
au plus vite.
Un camping dans les Vosges ou un camping
Auvergne ? Partez à la découverte de paysages de
montagne différents, avec d’un côté une richesse
historique sans limite et de l’autre les impressionnants
Volcans d’Auvergne enneigés. Votre location de chalet
dans les Vosges vous attend, de même que votre
location d’hiver en Auvergne.
Les vacances ski en camping, c’est aussi l’occasion
de ravir ses papilles gustatives avec des plats
gourmands et savoureux.
Venez, les campings qualité vous attendent pour
une bonne raclette, une bonne fondue savoyarde et bien
plus !
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Par exemple dans les Vosges . . .
Le camping**** du Lac de la Moselotte possède une situation privilégiée au cœur du Parc
naturel des Ballons des Vosges. Implanté
au sein d’une base de loisirs, au bord d’un
charmant lac de 9 ha et entouré de part et
d’autre par la montagne vosgienne, c’est un
écrin de verdure où il fait bon se ressourcer
et profiter de l’air pur des Vosges. Sur
place, plusieurs hébergements sont à votre
disposition toute l’année : location de
chalet, mini-chalet et mobil home, ainsi
que des emplacements de camping semiombragés en bord de lac. Pour le confort de
votre séjour, le camping possède plusieurs
services et équipements. La Brasserie Les
Terrasses du Lac est ouverte tous les jours,
tous les midis toute l'année et les vendredis soirs et samedis soir en Juillet et Aout. En toute saison, les
activités ne manquent pas au camping du Lac de la Moselotte. Au printemps, partez à la découverte des
Vosges sur les sentiers de randonnée et VTT (Voie verte) accessibles au départ du camping. Durant l’été,
la Base de Loisirs et le lac vous invitent au plaisir de la baignade et des nombreuses activités et
animations proposées sur place. En automne, les amateurs de pêche et de randonnée reprennent
possession des lieux. Enfin durant l’hiver, bien au chaud dans votre chalet, vous aurez tout le loisir de
choisir l’activité dont vous avez envie : excursion en raquette sur la ligne des Crêtes ou journée de glisse
sur les pistes de ski de Ventron et Lispach. Bienvenue au Lac de la Moselotte !
Au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, entre Remiremont et La Bresse, la Base
de loisirs du Lac de la Moselotte vous accueille toute l’année dans un espace privilégié et un cadre
naturel exceptionnel.
Au fil des saisons, vous profiterez de nombreuses activités sportives ou de loisirs, en famille ou entre
amis.
Découvrez notre espace hébergement 4*** pour un week-end ou à la semaine, selon vos envies
choisissiez et profitez de nos chalets loisirs, mobil-homes, bungalows ou camping.
Que vous décidiez d’être accompagné ou de rester libre, différents services sont proposés pour tous ! La
Base de loisirs du Lac de la Moselotte est le point de départ idéal pour les randonnées pédestres et les
balades à vélo. Venez découvrir la beauté des paysages, la nature généreuse sur la Route des Crêtes et
admirer le plus beau panorama de la région !
Durant votre séjour, Réservez votre table pour une pause gourmande dans notre « Brasserie Les
Terrasses du Lac » avec une vue imprenable sur notre Lac de 9 hectares où que vous soyez : en terrasse
ou dans notre nouvelle salle de restaurant.
Dégustez une cuisine innovante avec des produits frais & de saison de notre Chef Alain NOEL.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite la bienvenue & que votre « pause nature en toutes saisons » soit
une réussite !
CAMPING ****
54 emplacements confort, bien délimités et semi-ombragés pour tentes, camping-cars, caravanes avec
électricité.
Bloc sanitaire accessible PMR, entièrement équipé et chauffé : douches, tables à langer, baignoire pour
bébé, WC, coin vaisselle, laverie.
Camping, bloc sanitaire et services accessibles aux personnes à mobilité réduite.
A compter de 2020, nous utiliserons des produits d’entretien bio pour le bien-être de nos clients et le
respect du personnel et de l’environnement.
Le camping est situé à 1 km du village de Saulxures-sur-Moselotte, avec accès à tous les commerces.
Accès direct depuis la Base de Loisirs à la Voie Verte pour découvrir les Vosges à vélo ou en roller en
toute sécurité.
Sur place, restaurant, bar, activités, dépôt de pains et viennoiseries (sur réservation). Renseignez-vous à
la réception à votre arrivée.
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Wifi 1 heure gratuite au bar, payant dans la zone Camping et Locatifs.
Les animaux sont acceptés avec supplément dans le Camping. Autour du lac, tenus en laisse uniquement
et non admis en juin, juillet et août.
Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336 rue des Amias / 88290 Saulxures-sur-Moselotte / Tél. +33 (0)3 29 24 56 56
Fax : +33 (0)3 29 24 58 31 / contact@lac-moselotte.fr

Ou si vous préférez côté mer . . .
Camping La Ferme du Bord de Mer
La Ferme du Bord de mer, camping
deux étoiles compte 55 emplacements
d'environ 100 m², associé à une aire
naturelle de 30 emplacements. Le camping
s'intègre parfaitement à son cadre mer et
campagne, grâce à des emplacements
herbeux, des haies fournies. Les arbres
délimitant les emplacements apportent de
l'ombre au cœur de l'été.
Les + : Animaux acceptés, A la campagne,
Au bord de l'eau, Bord de mer, Accès
direct à la mer, Bar, Wifi, Epicerie
Notre camping, vos vacances en
Normandie
Notre camping est idéalement situé en bordure de mer dans un site naturel préservé. Son charme
réside dans son aménagement dans un ancien corps de ferme . Vous y trouverez une aire de jeux , une
salle de jeux et aussi des petits animaux .
Nous accueillons les groupes de randonneurs en hébergement simple ou demi-pension.
Situé sur le GR 223 , de nombreux sentiers en boucle à proximité vous permettent de séjourner plusieurs
jours.
Cadre pittoresque, ambiance familiale, nombreux buts de promenade autour de notre camping deux
étoiles bord de mer.
Et le 2ème phare le plus haut de France en vis-à-vis ! Barfleur , un des plus beaux Villages de France à
15 min à pied 10 km : St Vaast la Hougue et ses tours Vauban classées au patrimoine mondial de
l’Unesco et l’Ile Tatihou à 25 km : Cité de la mer à Cherbourg et plages du Débarquement
Venez pour vos vacances dans la Manche en tente, en camping-car, en caravane profiter de la mer et
de la campagne.
Nous vous proposons des locations en mobil-home (2 à 3 chambres) et nouveauté 2018 nos
"cocosweet" pour 2 à 4 couchages.
A bientôt dans notre camping bord de mer en Normandie!
ADRESSE : 43, route du Val de Saire / 50760 Gatteville-Phare / Sur la route de la mer, entre
Cherbourg et Barfleur

Ou alors si vraiment rien ne vous tente . . .
10 bonnes raisons de faire du
camping dans son jardin
Si nous ne pouvons pas aller au camping,
apportons le camping à la maison ! Avez-vous déjà
pensé à faire du camping dans votre jardin ? Nous
vous donnons 10 bonnes raisons pour lesquelles
vous devriez essayer.
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1. Le grand test du camping
Vous doutez que le camping soit quelque chose pour vous ? Alors faire du camping dans votre
propre jardin est un bon test. Vous pouvez emprunter une tente (ou peut-être même une caravane) à un
membre de la famille ou à un ami pour ne pas avoir à acheter votre propre équipement. Aménagez la
tente, assurez-vous d’avoir un espace de couchage confortable et commencez votre test. Une façon
amusante et pas chère de découvrir si le camping est fait pour vous !
2. Faites du camping avec votre propre équipement de couchage
Vous adorez votre propre lit ? Mettez-le dans votre tente ! Utilisez votre propre matelas, couette et
oreiller et vous verrez que vous dormirez très bien. Si vous allez au camping, ce n’est évidemment pas
faisable car l’équipement de camping prend déjà suffisamment de place. Mais si vous faites du camping
à la maison, c’est bien sûr beaucoup plus facile. Vous pouvez également utiliser vos coussins extérieurs.
Bonne nuit !
3. Combinez plaisir et éducation
Il y a de fortes chances que vos enfants soient confinés à la maison et il n’est pas facile d’établir un
bon programme quotidien. En mettant une tente dans le jardin, vous pouvez aussi apprendre à vos
enfants beaucoup de choses sur la vie en plein air ! Organisez une chasse aux insectes dans votre jardin,
ou laissez-les faire leurs devoirs dans la tente. Cela rend le fait d’être à la maison un peu plus agréable.
4. Soirée Netflix
C’est toujours une surprise si le wifi au camping est bon. Parfois, il fonctionne bien et d’autres fois,
il ne fonctionne pas lorsque vous l’utilisez avec toute la famille. Évidemment, ce n’est pas le cas au
camping dans votre jardin. Vous voulez regarder une série avant d’aller vous coucher ? Aucun problème
! Le wifi n’est nulle part aussi bon qu’à la maison.
5. Faites un feu de camp
Dans de nombreux campings, il est interdit de
faire un feu de camp. Cependant, vous pouvez en faire
un à la maison ! Quoi de plus agréable que de s’asseoir
autour d’un feu de camp avec sa famille en fin d'aprèsmidi ou en début de soirée ? Vous trouvez un feu de
camp trop compliqué ? Vous pouvez aussi fabriquer
une torche suédoise. Lisez comment faire dans notre
blog : Faire soi-même : fabriquer une torche suédoise.
6. Testez si vos enfants sont prêts à avoir leur propre tente
Le camping à la maison est également parfait pour vérifier si vos enfants sont prêts à avoir leur
propre tente. À un certain âge, les enfants souhaitent dormir dans une petite tente d’appoint, mais quand
est-ce le bon moment ? En faisant du camping dans le jardin, vous pouvez tester cela. Mission réussie ?
Vous pourrez donc emmener la tente d’appoint lors de vos prochaines vacances au camping.
7. Être dehors vous donne de l’énergie
Une bouffée d’air frais est toujours très importante. Les avantages d'être dehors sont nombreux !
Cela vous rend plus heureux, c’est bon pour votre santé, vous dormez mieux, vous avez plus d’énergie et
vous pouvez mieux vous détendre grâce à l’air frais. Que voulez-vous de plus ?
8. Bonne excuse pour utiliser le barbecue plus
souvent
Le barbecue fait, bien évidemment, partie de la
vie en plein air. Une tente dans votre jardin est une
bonne excuse pour sortir le barbecue. Cuisiner en
plein air fait partie du camping, n’est-ce pas ? Vous
pouvez également faire un barbecue au printemps,
lorsqu’il fait moins de 25 degrés. Bon appétit !
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9. Découvrez ce qui vous manque pour vos vacances au camping
Tester le camping dans votre jardin est également très utile pour voir ce qui vous manque encore
pour vos vacances au camping. Peut-être avez-vous oublié que le mât en fibre de verre de votre tente
s’est cassé l’année dernière ou que vous devez vraiment remplacer votre sac de couchage. Faites du
camping dans votre jardin et découvrez ce que vous voulez ajouter à votre liste de souhaits de camping !
10. Bon marché
Outre le fait que le camping est très agréable, le camping dans votre jardin est également très bon
marché ! Sortez votre tente dôme du grenier, installez-la dans votre jardin et que la fête commence !
Vous pouvez également choisir de dormir dans la maison la nuit et d’utiliser la tente pour vous divertir la
journée : succès garanti ! En plus des raisons mentionnées ci-dessus, il est bien sûr très agréable de se
détendre et d’avoir la sensation de camping. Avez-vous déjà fait du camping dans votre jardin ? Faitesnous savoir dans les commentaires.

Le Golfe du Morbihan, un paradis
breton entre terre et mer
Bienvenue au paradis ! Celui des pêcheurs, des
ostréiculteurs, des plaisanciers... et des promeneurs amoureux
de la nature. Le Golfe du Morbihan, un extraordinaire lieu de
vie où la terre et la mer se mêlent au paysage variable et
insolite. Sur les abords de cette véritable petite mer intérieure,
place aux randonnées sur les sentiers côtiers, aux balades à
vélo, à la piscine d'eau de mer de Conleau, aux réserves
naturelles pour les oiseaux, aux visites des mégalithes... Partez à la conquête de ce coin magique où l'on
compte, selon la légende, 365 îles !

De ports en ports en Bretagne sud
Ce havre de paix en Bretagne sud vous invite à sa découverte par un étroit goulet entre Locmariaquer
et Port Navalo, la limite du Golfe. En remontant la rivière d'Auray, au Bono, le vieux pont suspendu
émerveille le visiteur. Une fois traversé le pont ancestral, direction Larmor-Baden, souvent nommée " la
Clé du Golfe " en raison de la qualité de ses eaux. Ce village est un centre ostréicole très actif, mais aussi
un véritable paradis pour les amateurs de sites naturels, de flore sauvage et de balades. Quittez le centre
du bourg pour les anciens marais salants de Pen En Toul, désormais refuge d'une multitude d'oiseaux. Un
sentier piéton, aménagé sur le pourtour du marais, vous permet d'admirer les magnifiques hérons
cendrés, échasses, avocettes et aigrettes.
A la recherche d'un des plus somptueux panoramas sur les îles, choisissez Arradon. A l'extrémité de la
pointe, posez-vous sur ce banc qui semble vous inviter à la flânerie... Y aller de préférence tôt le matin.
Suivant la météo, vous gagnerez un superbe lever de soleil ou encore des brumes offrant au lieu un
aspect bien étrange.
Puis, Vannes, clé de voûte du Golfe du Morbihan, possède l'inestimable privilège d'un port de plaisance
au coeur de la ville. On se promène avec délectation autour des remparts ou dans les ruelles de la vieille
cité avant de prendre la route vers la plus grande réserve de Bretagne.
Les marais de Séné représentent une étendue d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Dans ce
paysage marqué par l'histoire du sel, échasses, aigrettes, spatules évoluent en toute liberté. Le site
remarquable propose 8 observatoires. Munissez-vous de jumelles et n'oubliez pas votre appareil photo...
Le long des chemins, les promenades sont formidables vers la Presqu'île de Langle, les sites de
Montsarrac, Bodspernen, ou à la recherche des criques lovées dans ce décor idyllique.
Poursuivez votre chemin vers Sarzeau et ses trois grands marais qui constituent de magnifiques espaces
de découvertes et de visites : le marais de Landrezac et Penvins, celui de Suscinio, un véritable écrin
naturel sur lequel est posé le château féodal de Suscinio, et enfin le marais du Duer, d'anciennes salines
reconverties en refuge pour les oiseaux. Après la visite du port ostréicole du Logéo, rejoindre la seule
route départementale qui traverse la Presqu'île de Rhuys en direction d'Arzon et de Port Navalo. D'un
côté l'océan, de l'autre le golfe et, entre les deux, ce passage si délicat à manoeuvrer pour les plaisanciers.
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D'îles en îles, farniente au programme
Cette petite mer intérieure est parsemée de plusieurs
dizaines d'îles et d'îlots. Si l'on considère les gros rochers
qui émergent de l'eau, on comptabiliserait autant d'îles
qu'il y a de jours dans l'année. Cette légende est encore
bien tenace... Si la majeure partie des îlots sont inhabités,
ce n'est pas le cas des deux joyaux du Golfe : l'Ile aux
Moines et l'Ile d'Arz. Nommée également la " perle " du
Golfe, l'Ile aux Moines est accessible depuis la cale de
Port-Blanc à Baden. Après quelques minutes de
traversée, vous allez succomber à son charme. Laissezvous séduire par les petites maisons basses des pêcheurs
ou les belles demeures de granit, témoignages d'un riche passé. Perdez-vous dans les ruelles, admirez la
flore luxuriante favorisée par l'extrême douceur de son climat et profitez de la belle plage du Lério.
Réputé pour son calme, ce décor naturel a servi de cadre au cinéaste Claude Miller pour le tournage
de La Petite Lili ! Ludivine Sagnier, Bernard Giraudeau et Jean-Pierre Marielle en gardent encore des
souvenirs émus. Pour accoster sur l'Ile d'Arz, on embarque à Conleau, au sud de Vannes. En dehors de
ses nombreuses plages, le principal atout d'Arz demeure le superbe sentier côtier vous permettant
d'effectuer le tour de l'île et ainsi profiter des magnifiques panoramas sur le Golfe.
A bord d'un canot, on pourra se perdre volontairement dans ce dédale d'îles... Sur la partie orientale
du Golfe, l'île Tascon est reliée à la terre par une chaussée découverte deux heures avant et après la
marée basse. A la recherche des plus belles plages de cette mer intérieure, choisissez les îles de Govihan,
Godec ou Stibiden. Certaines sont des propriétés privées, cependant on peut profiter de leurs sables
blancs... C'est également le cas de l'Ile de Berder, domaine du créateur de cosmétiques Yves Rocher.
Berder est donc une île à laquelle randonneurs et simples touristes peuvent accéder facilement à pied
depuis Larmor-Baden. A cet endroit du Golfe, on comprend mieux le phénomène des marées. Admirez
le spectacle de la descente des eaux, avant d'emprunter la chaussée qui ouvre l'accès à ce bout de terre.
Ce havre de verdure accueille un remarquable sentier côtier accessible au public.
A la découverte des mégalithes, balade dans l'histoire bretonne
D'après la légende, des fées auraient été chassées de la forêt de Brocéliande, en Bretagne intérieure.
Loin de leur sanctuaire et prises de douleur, elles se mirent à pleurer. Leurs larmes, si nombreuses, en se
déversant sur la terre donnèrent naissance au Golfe du Morbihan. Elles y jetèrent leurs couronnes de
fleurs, qui donnèrent le jour aux 365 îles, îlots et rochers du Golfe. En revanche, ce ne sont pas les fées
qui ont dressé un nombre incalculable de menhirs. Cette oeuvre inestimable a été la volonté des hommes
d'Armorique, il y a plus de 6 000 ans.

Le Golfe du Morbihan est une zone exceptionnelle par le nombre, l'importance et la variété des
mégalithes. Le menhir représente la pierre dressée. Les plus célèbres se trouvent à proximité du Golfe,
dans la région de Carnac. Cependant, profitez de votre séjour pour vous rendre sur la Presqu'île de
Locmariaquer auprès du Grand Menhir Brisé, aux dimensions impressionnantes. Aujourd'hui à terre et
brisé en quatre morceaux, c'est le menhir le plus énorme que l'homme ait jamais érigé vers le ciel. Au
milieu de cette petite mer intérieure, 49 menhirs de l'îlot Er Lannic forment un double cromlech, deux
arcs de cercle de pierres, pour moitié submergés à marée haute. L'île en face, Gavrinis, possède l'un des
plus beaux monuments mégalithiques au monde et l'un des mieux conservés de cette période de la
Préhistoire.
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La Costa Cálida,
terre de campeurs
La région de Murcie est un endroit idéal
à découvrir au plus près de la nature. Et les
campeurs et autres camping-caristes l’ont
bien compris ! Il faut dire que cette région,
réputée pour être le potager de l’Europe avec
ses vergers fertiles, se vit au cœur de ses
paysages d’exception. Alors, quel bonheur
de séjourner entre les villes côtières de la
mer Méditerranée et les montagnes
traversées par la rivière Segura ! Et comme
toute destination tournée vers l’hôtellerie de plein air, la région offre un panel de possibilités différentes.
De la simple tente au mobil-home, en passant par un bungalow, une cabane en bois ou un
emplacement pour votre tente ou votre camping-car, toutes les envies pourront être comblées ici.
Juste à côté de Murcie, à Sangonera la Seca, on logera dans les bungalows du camping La Paz entre
un plongeon dans la piscine et une visite de la capitale régionale.
Au nord de Murcie, à quelques minutes de Fortuna, les campings Fuente, Las Palmeras et Castillejo sont
très courus par ceux qui veulent profiter des sources naturelles de la région.
Sur la route entre Murcie et Caravaca de la Cruz, on pourra aussi s'arrêter à Bullas au camping La Rafa.
Au nord de Caravaca de la Cruz vers Moratalla, place aux sympathiques bungalows et cabanes du
camping La Puerta.
Puis, on reprend la direction du Sud pour profiter du parc régional de Sierra Espuña. Dans les
alentours, on pourra loger dans les superbes cabanes en bois du camping d'El Berro ou se rafraîchir dans
la piscine du camping Totana après une bonne randonnée.
On continue en direction du Sud et là place au farniente ! Vers Aguilas, à Matalentisco, on pourra garer
son camping-car à Los Geraneos ou profiter des bungalows et des mobil-homes à quelques mètres de la
plage.
En remontant vers le Nord-Est, les plongeurs et amateurs de baignade et sports nautiques pourront
trouver refuge dans les campings Los Madriles, Las Torres, Los Delfines, situés entre Puerto de
Mazarrón et La Azohia. La promesse d’un accès de choix à cette superbe baie espagnole. A moins qu'ils
ne décident de poser leurs valises et leur matértiel de plongée sous-marine à l'est de Puerto de Mazarrón
au bien nommé camping de Playa de Mazarrón, à deux pas de la mer.
Mais le farniente dans la région, c’est également profiter de la particularité de la Costa Cálida et sa mer
intérieure, la fameuse Mar Menor. Sur ces rives, en face du parc régional de Calbanque et de la mer
Méditerranée, on peut poser ses valises dans des bungalows en bois de 1 ou 2 chambres au camping
caravaning La Manga. Un peu plus au Nord, mais toujours sur les rives de la Mar Menor, place aux
luxueuses et charmantes villas du camping éponyme. A un jet de pierre de la très belle piscine du
camping Pueblo de San Javier. Une autre option de choix pour des vacances placées sous le signe de la
bronzette et du repos.
Il faut dire que l’avantage dans la région, c’est que le beau temps est toujours au rendez-vous. Avec
plus de 300 jours de soleil par an, voilà des conditions idéales pour des vacances en camping !

L'ÉTÉ INDIEN N'EXISTE PAS EN BELGIQUE !
MAIS PAR CONTRE...
En automne, de septembre à novembre, il arrive souvent qu'une période de relative douceur et de
beau temps s'immisce entre deux périodes de temps plus maussade et automnal.
Les médias parlent alors "d'été indien". Mais l'été indien n'existe tout simplement pas en Europe.
Quelques explications pour remettre les pendules à l'heure.
Rendu célèbre par la chanson de Joe Dassin, l'été indien n'existe que dans le Nord de l'Amérique, comme
il le dit d'ailleurs lui-même dans la chanson, et arrive plus tard dans l'automne en fin octobre ou en
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novembre, après une première période de gel : on a alors quelques jours de temps ensoleillé et sec aux
températures nettement supérieures aux normales saisonnières.
Mais en Europe, on ne peut pas parler d'été indien, mais par contre il existe bien non pas une, mais
trois termes employés en Europe pour qualifier ce temps agréable d'arrière-saison selon que ce type de
temps arrive en septembre, octobre ou novembre.
En septembre, pour l'Europe, nous parlerons de l'Eté des vieilles
femmes (Altweibersommer), du Goldener Oktober en octobre et sans doute le plus connu de tous, de
l'été de la Saint Martin en novembre.
1. L'Eté des Vieilles Femmes (Altweibersommer)
Si cette notion inconnue en Wallonie, peu connue en Flandre, elle est très connue aux Pays-Bas
(oudewijvenzomer) et surtout en Allemagne (Altweibersommer).
C’est une sorte de bref retour de l’été, qui se produit entre le milieu et la fin de septembre (entre le
17 et 25), après une période de temps déjà automnal. Il fait beau et doux, avec une luminosité douce,
parfois une très légère brume et des températures tournant autour de 25°C. Dans l’imaginaire allemand,
on voit très bien des dames d’un certain âge en train de déguster des gâteaux sur la terrasses d’un salon
de thé, sous les rayons d’un soleil ni trop fort, ni trop faible.
Il s’agit pourtant d’une déformation étymologique. « Altweibersommer » ne provient pas du
substantif allemand « Weiber » (femmes), mais de l’ancien verbe germanique « weiben » (tisser – pour
les araignées). En fait, il s’agit de la saison où les jeunes araignées tissent de longs fils, particulièrement
visibles sous la luminosité spéciale qui règne à cette saison.

SANTE : 5 aliments pour en finir avec la constipation !
Le pruneau
C’est évidemment le plus connu des laxatifs naturels : le pruneau. En plus d’être riche en fibres (ce qui
aide au bon transit), le pruneau d’Agen contient une substance qui stimule les contractions de l’intestin.
Pour ceux qui n’aiment pas particulièrement la texture de l’aliment, on peut aussi le consommer sous
forme de jus. Les figues et les abricots secs sont également très efficaces.

La compote de pommes ou de rhubarbe
La pomme et la poire, une fois bien mures, contiennent une fibre qui ralentit l’absorption de certains
nutriments. Cela améliore la consistance des selles, ce qui facilite leur élimination. La rhubarbe, quant à
elle, contient une substance naturellement laxative.

Le café
Et oui, votre dose journalière de café pourrait bien vous
aider à aller plus facilement aux toilettes. Le café
augmente notamment la production d’acide gastrique, ce
qui accélère l’élimination de l’estomac vers les intestins.
Cette boisson améliore la digestion et favorise les «
bonnes » bactéries du microbiote.

Les jus de fruits
Quand on est déjà constipé, boire de l’eau ne servira pas à
grand chose car l’eau est évacuée dans les urines. Pensez
plutôt à boire des jus de fruits frais, qui seront riches en
fibres mais aussi en eau, ce qui permettra de ramollir vos
selles. Le jus de pamplemousse est particulièrement
intéressant car en plus de réhydrater les selles, il stimule
aussi les sécrétions du côlon.

Le yaourt
Tout le monde se souvient de cette publicité pour yaourt
qui disait « riche en bifidus actif » pour combattre les ballonnements. Et bien les yaourts contiennent
réellement des probiotiques qui équilibrent le microbiote intestinal. Le lactose possède également un
léger effet laxatif.
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Folklore et Tradition :
Rappel de l’objectif de notre Charte
Constitutive ACCAW: PROMOUVOIR LE
TOURISME à ATH et en WALLONIE
Sur le toit de la Belgique . . .

La chapelle Fischbach est
une chapelle isolée des Hautes
Fagnes en Belgique, sise à une centaine de mètres
de l'auberge de la Baraque Michel et dédiée à
Notre-Dame de Bon Secours.
Cette chapelle a été édifiée en 1830-1831, à
l'intervention du chevalier Henri-Toussaint
Fischbach, industriel de Malmedy (alors
en Prusse), né à Stavelot, en remerciement pour le
sauvetage de son beau-père lequel, égaré sur la lande fagnarde vers 1819, aurait été sauvé par le
tenancier de la Baraque Michel.
Dès 1827, celui-ci avait obtenu l'autorisation du bourgmestre de Jalhay d'installer une cloche à cette
même Baraque Michel.
Cette fondation était aussi et surtout le premier acte de la fondation d'un établissement de
cultivateurs, projeté par l'homme d'affaires (d'où le nom de Hameau Fischbach, donné en 1838 par la
commune de Jalhay à l'ensemble constitué par la chapelle et par l'auberge ce projet ne se réalisa pas. En
1885 la chapelle fut agrandie.
La chapelle Fischbach fut longtemps un but de pèlerinage pour les villages des alentours. Chaque
année, le 15 août, des pèlerins venus de Jalhay, Sart, Xhoffraix, Hockai, Membach et Goé s’y rendaient
en procession.
Située à 674 m. d'altitude, cette chapelle est l'édifice religieux bâti le plus haut en Belgique. Un
chemin conduit à la fagne de la Poleûr.
Au moment de la construction, elle était sur la commune de Malmedy, dans le Kreis prussien du
même nom. Après la division de Malmedy par l'administration prussienne (1863), elle sera située dans la
commune de Bévercé. Sa localisation plus précise: lieu-dit Hèrbôfaye, une partie de la Haute-Fagne
réservée traditionnellement à la communauté du hameau de Xhoffraix.3
Surmontée d’un clocheton, l’édifice portait à l’origine un fanal que la famille Schmitz, propriétaire
de la Baraque Michel, s’était engagée à allumer chaque soir, pour guider vers le salut tout malheureux
perdu dans la lande inhospitalière. Ce rituel fut scrupuleusement respecté jusqu’en 1856.

A deux pas de là . . .
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La Croix des Fiancés
La croix des Fiancés et une ancienne borne
frontière Prusse - Belgique
La Croix des Fiancés est un monument du plateau
des Hautes Fagnes en Belgique, non loin de
la Baraque Michel. Elle se trouve sur l'antique voie
fagnarde « La Vêquée » et sur l'ancienne frontière
entre la Belgique et la Prusse.
Cette croix a été inaugurée, dans son état actuel, le
dimanche 20 septembre 1931 en la mémoire de deux
jeunes fiancés pris dans une tempête de neige le 22
janvier 1871. Elle succède à une autre croix plus
ancienne, en place depuis 1906 au moins.
François Reiff de Bastogne, terrassier travaillant au barrage de la Gileppe, et Marie Solheid de
Xhoffraix, servante à Halloux près de Limbourg, quittèrent le village de Jalhay le dimanche 22 janvier
1871. Ils avaient respectivement 32 et 24 ans. Ils voulaient se rendre à Xhoffraix (alors en Prusse),
chercher les pièces nécessaires à leur mariage. Ils s'engagèrent en Fagne, malgré le mauvais temps. Une
épaisse couche de neige recouvrit la lande et ils se perdirent à jamais.
Ce n'est que deux mois plus tard, à la fonte des neiges (printemps), qu'un douanier prussien découvrit
le corps de la jeune Marie, en ce lieu où l'auberge de la baraque Michel n'est distante que d'environ 1.500
mètres. Dans son corsage, son fiancé avait glissé un mot : "Marie vient de mourir, et moi, je vais le
faire." Le corps de François avait auparavant été retrouvé deux kilomètres plus loin, sur les hauteurs
de Solwaster.
Le drame devrait faire l'objet d'une adaptation cinématographique par Stéphane Xhroüet, avec des
rôles tenus par Marie Gillain et Ulrich Tukur. Le film ne sera pas une adaptation fidèle du fait divers, se
déroulant en 1915.

La Warche est une rivière de Belgique située en province de Liège, affluent en rive droite de
l'Amblève faisant donc partie du bassin versant de
la Meuse.
La Warche, d’une longueur de 41 kilomètres,
prend sa source dans l'entité
de Bullange (Büllingen) et se jette dans l'Amblève
à proximité du hameau de Warche sous le viaduc
de Bellevaux où passe l’A27/E42, quelques
kilomètres au sud de Malmedy, ville qu'elle
traverse. Sur son cours ont été construits
les barrages Butgenbach et de Robertville.
Le cours de la Warche empruntait en des temps
anciens le cours inférieur de la vallée de l'Eau
rouge, ce qui explique notamment la large vallée
disproportionnée de cette dernière au regard de son
débit actuel.

Le barrage Butgenbach a été construit en 1932. Sa fonction principale est de
réguler le cours de la Warche. La Warche était connue comme l’une des rivières les plus imprévisibles
de Belgique. Afin de réguler la Warche, mais aussi pour que les industries de Malmedy (tanneries et
papeteries) disposent toujours d'assez d'eau, on a entrepris la construction du barrage de Butgenbach peu
après celle du barrage de Robertville (1928), situé pour sa part sur le territoire de la commune
de Waimes. L’exploitant du barrage est la société de distribution d’énergie Engie - Electrabel .
Le barrage de Butgenbach est situé dans les Cantons de l'Est, au sein de la Région de langue allemande
de Belgique, et son lac de retenue s'étend sur les communes de Büllingen et de Butgenbach.
Construction.
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En 1928, sur base des plans de l'ingénieur italien Alphonse Boldo (1873-1949), la société d'électricité
SERMA1 (aujourd'hui Electrabel) construit le barrage de Bütgenbach. Le barrage, haut de 23 mètres et
d'une largeur à la base de 140 mètres est composé
de 11 voûtes d'une portée de 12 mètres chacune
s'appuyant sur de robustes piliers. Leur inclinaison
horizontale est de 40 degrés.
Tourisme.
Il constitue, avec son lac de retenue, l'un des pôles
touristiques de premier plan des Hautes Fagnes et
de l'Eiffel belge.
En 2004, pour contrer son envasement, le lac de
Butgenbach a été vidangé ce qui permit d'étudier ses
mécanismes de sédimentation2.
Le lac, une fois complètement rempli, a un volume
de 11 millions de mètres cubes sur une superficie de
125 ha. Des itinéraires de randonnées jalonnent le
site dont une boucle de 10 km autour du lac.
Production d'électricité.
La centrale électrique située au pied de la centrale est équipée d'un alternateur unique de 2 300 kVA
générant une tension de 6 kV à une vitesse de 300
tours par minute.
Le centre de contrôle a été mis en service
en 1933 et, selon la quantité d’eau, il produit entre
875 000 kWh et 2 900 000 kWh par an.

Le lac de Robertville est un lac
de barrage situé en Belgique dans la province de
Liège.
D'une superficie de 62 hectares et d'une capacité de
8 000 000 m3, il se trouve dans l'est de la province
de Liège, à Robertville dans la commune
de Waimes, dans le parc naturel des HautesFagnes-Eifel. D'une hauteur de 54,50 m, le mur du barrage a une épaisseur variant de 58 m à la base à
4 m au sommet. Sa longueur de crête est de 182 m pour un volume de béton et de maçonnerie de
57 000 m3.
Ce barrage de type poids-voûte, qui domine la Warche à 55 mètres, fut créé en 1928 pour fournir la ville
de Malmedy en eau potable et alimenter la centrale électrique de Bévercé par une canalisation de 5,4 km.
Activités : pêche, canotage, mini-golf, tennis, baignade,
etc.
En février 2010, le lac fut vidangé afin de permettre le
placement d'un film de protection sur la retenue et la
réparation et l'entretien des vannes submergées. Le
spectacle était assez impressionnant vu la profondeur du
lac. Le remplissage après travaux débuta en septembre de
la même année.

La cascade du Bayehon
La cascade du Bayehon est une cascade de Belgique, la
deuxième la plus importante du pays, après celle de Coo.
D'une hauteur de 9 mètres, elle est située dans la région
des Hautes Fagnes à proximité du village
de Longfaye (Malmedy).
Elle est située à 510 m d'altitude1.
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BAUGNEZ 44 HISTORICAL CENTER
Afin de perpétuer le souvenir de la Bataille des
Ardennes, le Baugnez 44 Historical Center retrace les
dernières grandes opérations et batailles s‘étant
déroulées lors de l‘Opération «Wacht am Rhein»! Ce
musée consacré à la Bataille des Ardennes et au
massacre de Baugnez / Malmedy s‘étend sur 850 m2
et se répartit sur 2 niveaux; il présente une
muséographie nouvelle, ainsi qu‘une scénographie
d‘un réalisme époustouflant.
Du matériel authentique, des véhicules, des photos
et des films d’époque remplis d’histoire et d’émotion
vous plongeront au coeur même de la Bataille des Ardennes. Ce ne sont pas moins de 120 vitrines et 15
scènes reconstituées de la vie quotidienne des soldats lors de la Bataille des Ardennes qui vous sont
présentées, dont 2 uniques en Belgique, équipées d‘un système «son et lumière» qui vous projetteront
dans l‘hiver 1944 de la Bataille des Ardennes. Vous y découvrirez une collection exceptionnelle, dont
plusieurs pièces uniques au monde.
Tout au long de la visite, vous serez accompagné d’un audio-guide multilingue qui vous donnera des
commentaires détaillés de la Bataille des Ardennes, ainsi que sur l’histoire et des anecdotes de pièces
exposées. Vous pourrez ainsi revivre le passé et comprendre encore mieux la Bataille des Ardennes. Le
Baugnez 44 historical Center est considéré comme l’un des plus beaux musées de la Bataille des
Ardennes. Une expérience unique et inoubliable, à ne pas manquer !
Baugnez 44 - Historical Center / Baugnez - Route de Luxembourg 10 / 4960 Malmedy

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 !

HUMOUR
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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



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 convertible Chauffage 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



A vendre caravane pliante rigide de marque RAPIDO / 3 personnes / Mise en
circulation 1996 / Contrôle technique O K / Antivol, Auvent, Tapis de sol, Roue de secours
/ Prix à convenir Vend pour cause arrêt camping. Contact tel. 0472 79 24 50
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Le futé de l’A.C.C.A.W.
Comment passer votre annonce ?



Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW
Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce paraîtra dans
maximum deux « Bivouac » trimestriels.
La liste des petites annonces sera
arrêtée 6 semaines avant la date de
parution du Bivouac suivant.
A VENDRE
LOCATION
CHERCHE
GARDIENNAGE
Cochez la rubrique souhaitée:
Article:
Annonce:
Prix souhaité en € :

………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

Nom:
Adresse complète
Téléphone/ GSM
E-mail

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Commentaires:
(lignes non publiées)

…………………………………………………………………..

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH
ou par courriel : accaw@skynet.be

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 …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
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DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2022
accaw@skynet.be ou
rue du 7 juillet, 48 à 7804 ATH -  0032 479 656 127

A compléter et à renvoyer à

A.C.C.A.W. ASBL

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

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

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

Poids à vide: .....................
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CHARTE CONSTITUTIVE
de l'ASSOCIATION des

ATHOIS

CAMPEURS et CARAVANIERS
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 2022 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 !

