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A.C.C.A.W. 2019
RAPPEL RENDEZ-VOUS
A noter dans vos agendas !

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 à 12hrs 00

Repas de rentrée au :
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Nouvelles de notre club :
Compte rendu de la soirée ACCAW
et de l’assemblée générale statutaire
du samedi 23 février 2019
en la salle de l’école communale d'Isières
Et voilà, c'est reparti une nouvelle saison commence
pour notre club et ses membres !!!!

45
personnes
sont
présentes, tout le monde est
très heureux de se revoir et débuter la nouvelle saison. Notre président Erick Dieu
annonce l'ouverture de la soirée.
Selon la tradition, la soirée
débute par le « jeu de l’objet
mystérieux », qui est gagné par
Josiane SUYS avec un poids de
708 gr. se rapprochant le plus
du poids du barbecue jetable
qui est de 715 gr. Le plus beau
du jeu, c’est que celui-ci n’est
pas complet il y manque le
dessous !!!
Nous sommes toujours intéressés de recevoir de nouveaux articles
concernant campings, caravaning, les caristes ou tout article qui sera édité tel quel.
Le trésorier Philippe Rolland, apporte
quelques précisions concernant les comptes
et situation des effectifs : le nombre de
membres en règle de cotisation en 2018 était
de 207 et malheureusement quelques
membres nous ont quittés. Nous avons eu 8
nouveaux membres inscrits pour 2018, soit 2
de plus qu’en 2017. Cette année déjà 4
nouveaux membres dont M& Mme DE VREESE
Jean-Pierre, qui sont présents, et nous leurs
souhaitons la bienvenue.
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Philippe, nous fait savoir qu’il y a possibilité d’aller sur le site de l’ACCAW pour voir
des photos d’anciens rallyes et autres. www.accaw.be
Deux nouveaux administrateurs ont rejoint l’équipe M. Baudouin DUBUISSON et
M. Michel STRENS. Bienvenue à eux également.
Les cotisations pour 2019 restent inchangées.
22,- € cotisation annuelle « Bivouac + Card Cci »
15,- € uniquement le trimestriel « Bivouac »
10,- € uniquement la camping card international
Les comptes détaillés, le bilan 2017/2018 et tous les autres points figurant à
l’ordre du jour sont également adoptés à l’unanimité.
Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le trésorier rappelle
que le 69ème rallye de l’ACCAW aura lieu à Buzancy (F- 08 Ardennes), au camping « La
Samaritaine » du samedi 20 au samedi 27 avril 2019.
Pour le repas d’entrée d’octobre, il se fera le dimanche 13 octobre 2019 à midi au
restaurant « Le Waréché » à Bauffe (Lens), nous vous y attendons nombreux !!!
La soirée s’est ensuite déroulée dans une
bonne ambiance tout en dégustant les
plateaux de fruits de mer, les huîtres,
bouquets, assiettes de charcuterie, le tout
arrosé de Muscadet et de bonnes bières
wallonnes, café et divers tartes ont eu un beau
succès !!! Le tout agrémenté par des
conversations estivales.
Cette très bonne soirée s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel
qu’Erick Dieu nous avait concocté sur notre rallye de Pâques 2018 à Equemauville
(Honfleur) et Philippe un diaporama sur notre nouvelle destination à Pâques 2019. Nous
les remercions pour leurs belles réalisations de même que Daniel Hanuise pour son
aide technique.
Les personnes participant aux diverses manifestations et qui font des photos,
peuvent toujours les envoyer au président pour améliorer les futurs diaporamas.
Merci aussi à toute l’équipe des bénévoles qui a préparé cette réunion et remis en
état les locaux scolaires le lendemain.
Merci à tous et bravo !!!
Josiane Suys
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Nouvelles de notre club :
Bob et Tiny ont vendu leur
caravane, un peu tristes de la voir
partir, mais ce n’est qu’un au
revoir ! (c’est Erick qui l’a
achetée).
Ils tiennent à rester présents aux
rallyes , mais vont louer des
chalets !

RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES POUR
REMPLACER CEUX QUI NOUS QUITTENT !

www.ACCAW.BE
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Nouvelles du club :
SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE NOTRE
69ème RALLYE ACCAW - PÂQUES 2019.

Du samedi 20 au samedi 27 avril 2019
Au camping « Flower Camping La Samaritaine*** » Buzancy (F - 08- Ardennes)

Nos organisateurs sont arrivés en début de semaine pour la préparation de notre rallye, ainsi
que quelques équipages.
Nous sommes 18 équipages dont 11 personnes en location à profiter des infrastructures du
camping « La Samaritaine » mais malheureusement plusieurs membres ne sont pas présents
pour raisons de santé, familiales, de congés et même déjà sur les routes de leursvacances.
Samedi 20 avril
Dans le courant de la journée, arrivée des derniers participants. A noter
qu’un membre arrive en retard après un détour par Buzancy dans le département de l’Aisne 02
des Hauts de France ; sacré GPS !
20 h 00 Dans la salle du camping « La Samaritaine » Soirée de retrouvailles, tout le
monde est heureux de se retrouver, c'est la première sortie pour bon nombre d’entre-nous avec
notre maison sur roues !!! 35 personnes sont présentes à cette soirée qui est agrémentée
comme il se doit du fameux apéro des Géants d’Isières et de quelques musiques d'ambiance.
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D'autres membres discutent de leurs prochaines sorties et quelques membres entonnent
diverses chansons. Très belle soirée de retrouvailles !!!!
Dimanche 21 avril
09 h 30 Balade pédestre pour les amateurs préparée par nos dévoués responsables des
marches, 9 personnes présentes par ce beau temps ensoleillé. Un bon bol d’air et de beaux
paysages.
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Pour certains c’est l’heure des achats en grandes surfaces, à pied en vélo ou en scooter !

11 h 30 A l’arrière de la salle du camping « La Samaritaine » le Président Erick Dieu
annonce l’ouverture officielle de notre 69ème rallye A.C.C.A.W. Monsieur Guy Boizet,
Maire de Buzancy n’est pas présent. C’est avec Tony et Petrie Mauget patrons du camping
et notre Président Erick Dieu qu'a lieu cette ouverture. Erick, au nom du club, a offert un
coffret de bière Gouyasse à Petrie et un coffret de Quintine à Tony. Grand merci à eux pour
leur dévouement envers les campeurs et locataires.

Erick souhaite la bienvenue à tous les participants. Le tout agrémenté par un apéritif
accompagné de saucissons, olives et divers biscuits. Vu le magnifique temps, nous pouvons
profiter des rayons du soleil en nous installant à l'extérieur.
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La levée des drapeaux est faite par Bob DUEZ notre aîné en âge et Jean-Pierre DEVILLEZ
notre plus ancien membre. Tout se passe au son de la musique des Géants d’Ath et des autres
régions wallonnes accompagné par un beau soleil qui nous rend tous joyeux !!!
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Lundi 22 avril
Au réveil de tous…Waouhhh !!!! Dames les cloches sont passées, elles nous ont bien gâtés…
Plein de petits œufs en chocolat sur la parcelle. Merci à elles !!!!

9 h 00 10 personnes présentes au poste pour une balade pédestre d’environ 5km
accompagnés d’un beau soleil.
Petite anecdote : quand Dame la cloche est venue déposer les petits œufs en chocolat le lundi
de Pâques chez Bob & Tiny, ne voilà-t-il pas qu’il y a eu un intrus qui est passé chez eux
avant qu’ils ne puissent les ramasser. Mais cela a bien vite été réparé, Sylviane leur a apporté
un beau sac avec encore quelques œufs que Dame la cloche leur avait laissés.

10 h 30 Journée pétanque commençant par les phases éliminatoires le matin. Une dizaine de
joueurs prend plaisir à lancer la boule sous un beau soleil et joue deux parties. Ensuite après le
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repas de midi et une petite sieste, les joueurs reviennent sur les beaux terrains du camping
pour effectuer de nouveau deux parties. Le soleil est encore plus chaleureux que le matin,
Philippe prend pitié de ces malheureux forçats du travail et revient du bureau d'accueil tout
proche avec des victuailles afin éviter des cas de déshydratation. Tout le monde a gagné, tout
le monde est content de sa journée. Belle expérience à renouveler.
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En fin de journée, Marie-Jo vient prévenir les membres qu’un apéro collectif se fera dans leur
allée aux alentours de 18h00. Tout le monde apporte victuailles et breuvages. Vers 19h30
retour vers les caravanes et bungalows. Merci à vous d’y avoir pensé pour la troisième fois.
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Mardi 23 avril
09 h 00 Départ pour la journée à Verdun. Tout le monde se rejoint au parking de la maison
Braquier. 27 personnes présentes à la visite des célèbres dragées de Verdun, fabriquées
artisanalement, une des dernières fabriques de dragées de France. La maison Braquier occupe
14 personnes durant l’année et élaborent principalement les dragées durant les mois de mars à
septembre suite aux demandes pour les mariages, naissances et communions nombreuses
durant cette période. Le reste de l’année, d’autres sortes de dragées, bonbons et chocolat (une
cinquantaine) sont produits. Braquier fabrique également des dragées en argent et or dont les
formules sont gardées secrètes, mais nous savons quand même qu’une dragée d’or est
fabriquée avec de l’or 2 carats. Le plus grand consommateur de dragées reste encore la France
et les jeunes reviennent de plus en plus vers des produits de qualité et naturels. La maison
Braquier exporte également vers de nombreux pays: Les Etats- Unis, la Chine, l’Australie et
encore bien d’autres. Après un diaporama, nous sommes passés par l’usine de fabrication où
nous avons vu les ouvriers et ouvrières au travail, ensuite nous sommes allés vers la boutique
où nous avons dégusté différentes sortes de dragées et bonbons.

Après quelques achats, nous sommes partis vers le restaurant « Le Clair de Lune » pour y
déguster un excellent repas. Nous sommes tous bien repus et devons reprendre la route pour la
visite de la Citadelle souterraine de Verdun.

15 h 15 Visite de Citadelle souterraine de Verdun 26 personnes présentes. A bord d’une
nacelle audio-guidée nous avons découvert la vie quotidienne des soldats français durant la
Première Guerre Mondiale. De la boulangerie à l’hôpital, de la cuisine à la chambrée, nous
avons découvert la vie des soldats attendant de monter en ligne et de ceux redescendant du
front. Dans une des casemates nous avons pu voir la cérémonie durant laquelle a été choisi le
soldat inconnu. André Maginot Ministre des Pensions de l’époque arrive à Verdun pour la
cérémonie du soldat inconnu. Il présente un bouquet de fleurs à Auguste THIN jeune caporal
du 132ème régiment qu’il doit poser sur un des cercueils. Le jeune caporal s’arrête sur le 6ième
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en expliquant son choix plus tard, il a voulu rendre hommage à son régiment le 132ième en
additionnant tout les chiffres de celui-ci (1+3+2) = le 6ième cercueil. Une visite très prenante et
poignante.

Après être retournés une centaine d’années dans le passé, nous sommes revenus à notre vie
habituelle en terminant la visite. Une bonne et belle journée qui se termine au camping ou
d'autres visites choisies par les membres.
Mercredi 24 avril
09 h 30 7 marcheurs présents pour la balade habituelle du matin avec un temps un peu plus
mitigé, soleil et nuages.
12 h 00 Dans la salle du camping « La Samaritaine » APERO & DINER PASCAL de
notre 69ème rallye A.C.C.A.W. préparés par le patron du restaurant « La Terrasse » et son
équipe.
35 personnes sont présentes, tout le monde a amplement de la place. Diner de bonne qualité
ainsi que les vins servis avec nos plats.
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Pour terminer le repas, une mirabelle à 40 ° est offerte à tous les membres qui le souhaitent.
Un repas qui se passe dans le calme et sans musique mais quelques-uns de nos membres ont
entonné plusieurs chansons qui ont mis un peu d’ambiance. Bon moment convivial !!!

Erick notre Président a félicité Françoise & Jacques Clainquart pour leur 10ième rallye avec un
bel autocollant ACCAW pour Jacques et une fleur en dragées Braquier pour Françoise. Bravo
à vous pour vos participations.

Tout le monde reprend petit à petit le chemin de leur caravane et termine la soirée.
Jeudi 25 avril 09 h 30 Nos 7 courageux marcheurs prennent le chemin pour la balade
pédestre habituelle du matin. Le temps est pluvieux mais quelques faibles percées du soleil
réchauffent les cœurs et les muscles.
Nous apprenons au matin que Sylviane et Philippe
sont pour la 3ième fois grands-parents. Une petite
fille cette fois-ci qui se prénomme « Marion »,
félicitations à eux ainsi qu’aux parents. Bienvenue
à toi belle petite Marion. Sylviane et Philippe
impatients de découvrir leur petite fille reprennent
la route de Ath et reviendront le lendemain avec
plein d'étoiles dans les yeux.
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14 h 30
Départ pour la visite du Cimetière Américain de Romagne-sous-Montfaucon.
Une visite très intéressante à laquelle 16 personnes sont présentes. Dans la chapelle, nous
avons été reçu par notre guide Aurélie Kieffer. Cette chapelle, occupe le centre du Mémorial.
A l’intérieur de celle-ci, les drapeaux des Etats-Unis et des principales nations alliées lors de
la 1ère guerre mondiale sont disposés en demi-cercle derrière l’autel. 48 vitraux représentent
les divers régiments d’infanterie des USA. Nous visitons ensuite la loggia du Mémorial ou
954 noms de disparus sont gravés sur les murs. En sortant du celui-ci, nous nous dirigeons
vers le cimetière, il est divisé en 8 parcelles rectangulaires désignées chacune par une lettre.
Chaque parcelle est bordée par une haie de tilleuls taillés au carré. Les tombes sont
surmontées d’une étoile de David pour les soldats de confession juive et, d’une croix latine
pour les autres. 4 pierres tombales sont décorées de la médaille d’honneur gravé de lettres
d’or. Aujourd’hui, dans ce cimetière reposent plus de 14.000 soldats américains. Nous
terminons notre visite par le musée où se trouve une carte murale représentant les lignes de
batailles de l’offensive qui a permis de réduire le saillant de Saint-Mihiel en 4 jours

Après cette visite, tout le monde rentre par ses propres moyens. L’émotion est perceptible
chez chacun et chacune. C’est grâce à tous ces combattants que nous avons encore
actuellement notre liberté.
Vendredi 26 avril
9 h 00 Avant dernière balade pédestre pour nos courageux marcheurs !!!
19 h 00 Dans la salle du camping, soirée dégustation de produits du terroir précédée de
l’apéro.
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Nous terminons juste notre dernier apéritif que le traiteur dépose de nombreux plats mis à
notre disposition. Jambon d'Ardennes, terrines, pâtés, salade de boudins blancs, fromage et
crudités sont pris d'assaut par les 31 personnes. Les bouteilles de rouge ornent les tables et un
long silence lors de la dégustation en dit long sur la qualité du menu. Un quartier de tarte au
sucre clôture ce dernier repas pris en commun. La soirée se termine dans une très bonne
ambiance, de bonne humeur et de rigolade !!!! Déjà les premiers rejoignent leur caravane
mais les derniers repartent beaucoup plus tard après une petite causette bien délassante.
Samedi 27 avril
9 h 00 Pas de promenade, Gérard le pisteur, reprend le chemin de la Belgique juste après la
clôture.
11 h 30 Dans la salle du camping apéritif de clôture de notre 69ème rallye A.C.C.A.W. et
descente des couleurs par Bob & Jean-Pierre. Erick remercie Gérard pour l’organisation des
marches, le chant de l’au revoir est entonné par Daniel Hanuise et le refrain repris par tout le
monde, terminant ainsi ce 69ème rallye et espérant tous se retrouver pour le 70ème rallye en
2020.

13 h 00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye
dans des restaurants locaux au gré de chacun. Les premiers départs pour ceux qui sont obligés
dans l'après-midi ... les autres profitent encore un peu de l'endroit en prenant du bon temps
malgré un temps maussade. En fin de compte, à part ce samedi, senior météo a été très sympa
avec nous, le soleil et à fortiori les degrés étaient bien présents durant toute la semaine et nous
en avons bien profité.
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Beaucoup de chance pour Daniel,
pendant qu’il était au restaurant
un arbre est tombé juste à
l’emplacement de sa voiture ! Les
branches auraient pu faire de gros
dégâts ! Sa caravane n’a rien.

Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU,
Sylviane et Philippe ROLLAND ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation et
leur dévouement afin que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons
souvenirs de ce 69ème Rallye.
Josiane Suys

Nous n’oublions pas nos amis les animaux toujours présents avec leurs maitres !
Val, Emac, Petit loup, Maya, Diego, Irish, Youppie, Alloa, Mady. Gwen et Schtroumpfette la
chatte !

Il fixe le ciel, pourquoi ?

Tony essaie de dépendre son jouet de l’arbre !
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Nouvelles du club :
VISITE DE L’OSSUAIRE DE DOUAUMONT
Après notre journée en groupe à Verdun, nous avons visité l’Ossuaire de Douaumont à
l’extérieur de Verdun. Malheureusement, nous étions un peu tard pour la visite mais nous
avons quand même pu faire quelques photos de ce grand édifice qui contient pas moins de
130.000 corps non identifiés de soldats français et allemands. Les ossements de ceux-ci sont
recouverts mais en extérieur, il y a des petits vitraux d'où l’on peut encore voir les ossements.
Je ne vous mets pas de photos de cela. Aux alentours de cet édifice un immense cimetière
rassemble plus de 16.000 corps en tombes individuelles et un carré musulman de 592 tombes.

De là, nous sommes allés voir la tranchée des baïonnettes
La journée du 11 juin 1916 est marquée par un bombardement d’artillerie terrifiant,
préliminaire à plusieurs assauts lancés le lendemain. Ceux-ci sont en partie repoussés mais la
3e compagnie et des éléments de la 4e compagnie du 137e RI se retrouvent isolés dans leur
position, séparés par des trous d’obus plutôt qu’une véritable tranchée. Le lieutenant
Polimann, commandant de la 3e compagnie, a raconté cette journée du 12 juin 1916. Vers
midi, il ne reste plus que 25 hommes sous son commandement. Il explique : "Ces trois vagues
venaient du nord, une quatrième surgit venant de l’ouest, mais à peine sortie de sa tranchée
qui se trouvait à environ quatre-vingts mètres, elle fut prise de flanc par une mitrailleuse qui
fit des prouesses à elle seule. Nous restâmes donc maîtres du terrain, nous étions vainqueurs,
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mais cependant malgré ce succès nous étions isolés, emprisonnés dans un cercle de feu qui,
d’heure en heure allait se resserrer [...]." Le lendemain, épuisés et à court de munitions,
Polimann et ses hommes se rendent, laissant dans leur position leurs compagnons d’armes qui
avaient trouvé la mort, un drame parmi tant d’autres dans l’enfer de Verdun où le régiment a
perdu plus de 1 500 hommes en juin 1916... Les Allemands enterrent alors hâtivement les
morts dans un tronçon inusité de la tranchée conquise, pratique courante lors de ce conflit,
avant de poursuivre leur progression. Ils ont très probablement dressé et aligné des fusils pour
marquer l’emplacement de la fosse commune.

Voilà ce que nous avons vu et retenu de cette guerre 14-18 qui nous remémore que tous ces
soldats de diverses nationalités ont combattu pour notre liberté.
NE L’OUBLIONS JAMAIS !!!
Josiane, Alex COEN & Jacqueline, René DEVILLE

22

Nouvelles de notre club :

par Baudouin,les participants

au 69 eme rallye !
à Jean et Yvette Rolland .......
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Nouvelles de notre club :
Prix avantageux pour les membres de l’ACCAW !
N’hésitez pas à profiter des prix avantageux réservés aux membres de
l’ACCAW. Nous avons réservé pour vous un nombre limité de guides
camping, priorité aux plus rapides. Voici notre sélection :

GUIDE OFFICIEL AIRES de
SERVICES CAMPING-CAR 2019
Plus de 6.140 étapes touristiques
en France et en Europe + à
l’intérieur, sa carte routière
détachable avec toutes les aires
de
services
de
France.
Prix spécial ACCAW 8 € +
éventuels frais de port (+ 5 €)
Il nous reste 3 guides en stock !
GUIDE OFFICIEL DES CAMPINGS
CARAVANINGS DE FRANCE 2019
9.075 campings en France en
partenariat avec le Fédération
Française de Camping et Caravaning.
Prix spécial ACCAW 9 € + éventuels
frais de port (+ 5 €)
Il nous reste 6 guides en stock !

GUIDES OFFICIELS ACSI 2019
Carte ACSI acceptée dans
3.401 campings en France et
dans 20 autres pays. Deux
guides + la carte ACSI.
Prix spécial ACCAW 17 € +
éventuels frais de port (+ 7 €)
Renseignement et réservation à
Philippe ROLLAND au 068 28 21 45
ou 0495 60 68 60 ou via accaw@skynet.be
Paiement via le compte de l’ACCAW N° BE81 2750 2600 3624

Il nous reste 3 guides en stock
!
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Nouvelles de notre club :
nécrologie
Nous déplorons le décès de
Madame Yvette HANNETON décédée ce 8
mars 2019 dans sa 95 ème année. Yvette était
l'épouse de Jean ROLLAND Président
fondateur de l'ACCAW et la maman de notre
actuel trésorier Philippe. Avec son compagnon
de route elle a organisé les 21 premiers rallyes
du club, avec la volonté que tout se passe pour
le mieux et toujours avec le sourire. Au total ils
ont été présents à 29 rallyes, le premier à
Compiègne à la Pentecôte 1985 et le dernier à
Guise à l'Ascension 1999. Yvette était la
marraine de notre drapeau qui flotte à chaque
rallye au bout du mât imaginé par Jean. L'âge
avançant ils ont arrêté le caravaning, mais
même après le décès de Jean en 2013, elle
tenait à payer sa cotisation et à participer au
repas annuel du club. Encore un départ
inexorable d'anciens qui étaient présents à la
naissance de l'ACCAW.

RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES POUR
REMPLACER CEUX QUI NOUS QUITTENT !
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Dossier : BeaueR 3x, la caravane qui triple son volume
en moins de 30 secondes

Voici une belle histoire de famille – un père et son fils ont mis au point une impressionnante
caravane gigogne qui une fois rallongée, multiplie sa superficie par trois. Cette entreprise
française créée en 2009 a développé une caravane de rêve compacte, mais qui une fois
déployée, triple littéralement de volume. Un projet qui s’inspire des modèles de caravanes des
années 60, avec le confort et la modernité en plus.Ce projet familial a été créé dans un premier
temps dans un but totalement personnel, afin de profiter au mieux des vacances. Devant
le succès de la BeaueR 3x, la famille Beau a décidé de développer leur invention.
Tout repose sur un concept breveté qui permet grâce à un système télescopique, de passer
d’une caravane de 4 à 12m2, et de multiplier ainsi la surface habitable par trois. Sans aucune
manipulation, uniquement en appuyant sur un petit bouton. En effet, le système est
entièrement automatisé et prend moins de 20 secondes à se mettre en place, laissant ainsi le
mobilier se positionner de lui même.
De plus, une fois fermé, le système condamne toutes les fonctions d’ouvertures et de
fermetures, donc aucun risque que le mécanisme ne se referme sur vous une fois à l’intérieur.
En plus d’être hyper pratique et compact sur les routes, la caravane 3x existe en plusieurs
coloris dans un design moderne et aérodynamique pour une traction facile et agréable.
Ne vous fiez pas à ses dimensions, la caravane peut
accueillir jusqu’à 4 personnes, avec tout le confort
moderne. En effet, une fois déployée la 3x offre un
habitacle spacieux et confortable comprenant une
chambre double, une cuisine équipée, un salon, des
toilettes, un douche ainsi qu’une banquette
convertible en lit, bref, tout le nécessaire pour passer
de très bonnes vacances.

Le budget pour ce petit bijou est de 21000€ ce qui reste tout à fait correct par rapport au prix
des caravanes classiques.A tout ceux qui rêvent de liberté, ce produit a été créé pour vous,
totalement automatique, compact avec un équipement moderne et de qualité, le tout à un prix
abordable. Via: beauer.fr
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Dossier : De plus en plus de Belges sont propriétaires
d'un motor-home ou d'une caravane
Une image positive qui renforce la vente des véhicules de loisirs
Nous sommes nombreux à continuer d’acheter de nouveaux motorhomes et
caravanes. C’est ce que révèle le nombre d’inscriptions de nouvelles
caravanes et de nouveaux motorhomes pour la première partie de l’année 2018. La
vente de caravanes reste stable, celle de nouveaux motorhomes est en forte
augmentation. Cela s’explique par les prix attractifs des véhicules de loisirs et les
nombreux avantages qu’offre cette manière de voyager. La BCCMA, qui organise en
octobre le salon Mobicar, associe ces bons chiffres à l’image positive dont bénéficie
les véhicules de loisirs.
Au cours des six premiers mois de l'année 2018, les ventes de nouvelles caravanes sont
restées stables par rapport à la même période en 2017 : 816 nouveaux véhicules ont été
immatriculés, de janvier à juin 2018, contre 814 pour l’année précédente. En ce qui concerne
les nouveaux motorhomes, il y a une augmentation de 8,87%, avec 2921 véhicules
immatriculés.
La BCCMA (Association Belge des Caravanes, Camping-car et Motorhomes), organisatrice
du salon Mobicar, associe ces chiffres favorables à l’amélioration au fil des années de l’image
des voyages en caravane ou en motorhome. « Les véhicules de loisirs se sont débarrassés de
leur image ennuyante ; le camping, c’est branché ! Jeunes et moins jeunes voient de
nombreux avantages à cette façon de voyager. Le public plus jeune a appris au cours de
ces dernières années à camper avec une caravane et un motorhome », explique Bart
Decuyper, le président de la BCCMA.
Flexible et bon marché, voilà les deux plus grands avantages lorsqu’on voyage en caravane
et en motorhome. "C'est vrai que c'est la seule façon de voyager où vous pouvez choisir à tout
moment où et quand vous partez. De plus, un voyage en caravane ou en motorhome est
souvent moins cher qu'un voyage en voiture ou en avion », ajoute Bart Decuyper.
Enfin, le prix d'un nouveau motorhome ou d'une caravane reste attractif. "Comparé à l'année
dernière, nous voyons peu de hausses de prix, que ce soit pour les motorhomes, les
caravanes ou encore les vans. Les fabricants travaillent avec des
intérieurs et des couleurs modernes, et un mobilier spacieux. C'est particulièrement nouveau
pour les caravanes, où les constructeurs anticipent plus les besoins de confort de l'utilisateur »,
explique le président.
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Dossier : Qu'est-ce que le "glamping", cette
nouvelle mode touristique

Camper dans des installations de luxe entre désert et monts rocailleux: à une centaine de
kilomètres des gratte-ciel et de la frénésie de Dubaï, la nouvelle mode dans l'émirat est de
pratiquer le "glamping", un camping écolo-chic et glamour.
A Hatta, près de la frontière omanaise, Mohammed al-Kaabi, 27 ans, apprécie avec ses amis
un coucher du soleil dans la tranquillité du désert.
M. Kaabi est issu d'une longue lignée d'Emiratis, un peuple dont l'histoire séculaire est
intimement liée au désert.
Aujourd'hui, il fait partie de ceux, de plus en plus nombreux, qui sont attirés par des séjours
de détente dans le désert, mais avec tout le confort de la vie moderne.
"Cet endroit est loin des villes et des gratte-ciel", fait remarquer M. Kaabi, habillé de la
longue robe traditionnelle blanche, appelée Thoub.
"La tradition du camping est très populaire aux Emirats arabes unis, mais quand on veut
amener la famille, cela devient un peu compliqué", ajoute-t-il. "Ici, la sécurité est assurée".
Les Emiratis ont l'habitude de camper pendant l'hiver lorsque la chaleur brûlante de l'été s'est
dissipée. Les touristes et les expatriés optent aussi de plus en plus pour la tranquillité du
désert, loin de l'agitation des villes.
Pariant sur le tourisme en plus de l'immobilier et des services, Dubaï propose un choix infini à
ses visiteurs et à ses résidents, de l'hôtellerie de luxe au "glamping", (glamour + camping),
une mode en vogue dans bien des destinations touristiques mondiales.
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Feu de camp et salle de bain privée
L'émirat est rompu au tourisme. Il a accueilli en 2018 un nombre record de 15,92 millions de
visiteurs, dont beaucoup ont été attirés par ses centres commerciaux, ses hôtels de luxe et ses
plages de sable fin. Et il table sur 20 millions de visiteurs en 2020, quand il accueillera
l'Exposition universelle.
Avec son barrage et sa montagne désertique, le site de Hatta offre un décor idéal pour la
nouvelle offre touristique de "glamping". Près du barrage, les touristes ont le choix entre des
roulottes, des caravanes ou des chalets cinq étoiles avec tout le confort dont on peut rêver.
Assis devant une caravane, Jamil Fahmi, un Saoudien installé à Dubaï, trouve idéal le choix
du "glamping".
"C'est amusant, on peut faire un feu de camp, traîner avec des amis et (...) dormir dans une
chambre avec un lit et une salle de bain privée". "C'est formidable de se faire à manger autour
d'un feu de camp (...) et de se retirer quand on veut dans sa chambre", dit-il.
Le site de Hatta a ouvert ses portes en octobre. Il propose des chambres confortables à partir
de 400 dirhams la nuit (environ 105 dollars).
Cinq étoiles
En 2018, Dubaï a fait face à un ralentissement du marché immobilier, l'offre dépassant la
demande, tandis que les prix du pétrole, qui ne représentent qu'environ 6% des revenus de
l'émirat, ont baissé. Mais le tourisme, pilier essentiel de l'économie locale, a plutôt bien
résisté, même si la croissance du nombre de visiteurs a ralenti.
Hatta n'est pas l'unique site de "glamping" de l'émirat. D'autres complexes sont conçus autour
de stages de yoga, de l'observation des étoiles ou de sports aquatiques comme le kayak.
Pour Jay, un Britannique de 37 ans qui vit à Dubaï depuis dix ans, le "glamping" est une
nouvelle expérience.
Il dit être déjà venu à Hatta pour y faire du kayak et avoir connu des sensations fortes en
essayant la tyrolienne du site, d'une longueur exceptionnelle de 350 mètres.
"Vous pouvez profiter du plein air et de la nature, faire un barbecue puis savourer une bonne
douche..."
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Dossier : Quel barbecue est fait pour vous ?
Barbecue au charbon : convivial et savoureux
Nous associons souvent le plaisir du barbecue au traditionnel barbecue au charbon de bois.
Allumer tranquillement le barbecue, prendre l'apéro pendant que le charbon se consume, se
régaler du festin avant de profiter des dernières lueurs du feu... Avec un barbecue au charbon
de bois, vous êtes paré(e) pour une soirée d'été parfaite !
Avantages et inconvénients du barbecue au charbon
Un petit budget suffit à se procurer un barbecue de qualité .


Il y en a de toutes les formes, matières et couleurs : choisissez-en un qui convient à votre
terrasse ou jardin.



Atteignez une température allant jusqu'à 400°C : parfait pour une croûte bien croustillante.



Nettoyage facile : il vous suffit de nettoyer la grille.



Il faut du temps avant que le barbecue ne soit à
température : vous devez donc être patient(e).



Le barbecue doit rester à une certaine distance de la table à cause de la fumée.



La température est difficile à régler : la cuisson est toujours compliquée à évaluer.
Barbecue à gaz : une rotation de bouton et… plein gaz !
Vous êtes un fanatique du barbecue ? Alors, il devrait rapidement y avoir une étincelle entre
vous et nos barbecues à gaz ! Grâce aux nombreux accessoires, le barbecue à gaz propose
des possibilités culinaires sans fin pour les apprentis chefs coqs. Griller une pièce de viande
à la perfection ? Préparer une pizza, un plat mijoté ou un wok à l'extérieur ? C'est possible
avec un barbecue à gaz !

Avantages et inconvénients du barbecue à gaz


Rapide : peut être utilisé en à peine 10 minutes.



Régulation précise de la température pour une cuisson parfaite.
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Polyvalent : vous pouvez également préparer des pizzas, sauces, légumes...



Pas de mains sales à cause du charbon, les cendres, la graisse dégoulinant dans les flammes...



Vous consommez moins de combustible, car vous ne chauffez le barbecue que durant le
temps nécessaire.



Un barbecue à gaz chauffe très rapidement, mais refroidit tout aussi rapidement. Pratique
s'il y a des enfants dans les parages.



Prix élevé : un barbecue à gaz est assez cher à l'achat et est donc plus adapté à quelqu'un qui
aime cuisiner dehors fréquemment.



Prend beaucoup de place sur la terrasse ou le balcon.



La température maximale est inférieure à celle d'un barbecue au charbon de bois.



Barbecue électrique : grillez où et quand vous le voulez
Vous aimez la facilité ? Alors, le barbecue électrique est ce dont vous avez besoin. Il vous
suffit de brancher la prise, définir la température et cuisiner ! Il commence à pleuvoir ? Vous
pouvez rentrer à l'intérieur, car les barbecues électriques ne font pas de fumée et sont
facilement déplaçables.
Avantages et inconvénients du barbecue électrique


Rapidement à température : après quelques minutes, la fête peut commencer !



Suffisamment compact pour être utilisé sur un balcon, dans un camping ou même à
l'intérieur.



Il n'y a aucune flamme, un barbecue électrique est plus sécurisé s'il y a des enfants ou
animaux de compagnie dans les parages.



Température réglable avec précision grâce au thermostat.



Convient pour 6 personnes maximum, vous ne pouvez pas cuisiner pour un grand groupe.



Il doit y avoir une prise dans les environs ou bien vous devez utiliser une rallonge.



La température maximale est moins élevée que celle d'un barbecue au charbon.



Moins authentique : la viande grillée n'a pas ce goût fumé typique.
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Page santé : 4 remèdes naturels contre la maladie de Lyme

REMÈDES DE GRAND-MÈRE
S'il est difficile de prévenir efficacement cette maladie transmise par les tiques, des
solutions naturelles pour combattre la maladie de Lyme existent. L'objectif ? Renforcer
son système immunitaire, donc ses défenses, pour mieux combattre la bactérie Borrelia
burgdorferi, responsable de la maladie.
LES ÉLIXIRS FLORAUX D'ÉCHINACÉE, D'OLIVE ET
D'ANGÉLIQUE
> Pourquoi ça peut marcher?
L'élixir floral d'échinacée est recommandé en cas d'affaiblissement du système immunitaire.
Il aide à retrouver la plénitude psycho-émotionnelle. Cette unité du corps et de l'esprit permet
à l'organisme de mieux se défendre en cas d'attaque bactérienne.
En cas d'épuisement physique et psychologique, l'élixir floral d'olive régénère, fortifie le
corps et redonne goût à la vie. Celui d'angélique calme l'anxiété face à l'inconnu de la maladie
et apporte une protection.
> Comment on les prend?
À l'unité suivant ses besoins : 3 gouttes pures ou diluées dans un peu d'eau de source 3 fois
par jour pendant 21 jours, suivi d'un arrêt de 7 jours (cure de 3 mois).
On peut associer les 3 : 3 gouttes de chaque dans un verre d'eau, 3 fois par jour.
> Produits prêts à l'emploi
Élixirs floraux d'échinacée, d'angélique et d'olive, 10 ml, 8,80 € chaque, laboratoire Deva.
LA MICRO- IMMUNOTHÉRAPIE
> Pourquoi ça peut marcher?
C'est une forme d'immunothérapie à très faible dose. À l'aide d'un bilan immunitaire, le
thérapeute recherche les faiblesses ou les hyperréactivités du patient, car la maladie de Lyme
est une infection (causée par les tiques), mais sa chronicité est facilitée par la présence
d'autres bactéries ou virus dans l'organisme. Des microdoses d'immunomodulateurs aident à
lutter contre. En cas de baisse des défenses immunitaires avec des infections à répétition, le
médecin prescrit du IED ou du 2LEID-N (Labo Life).
> Comment on la prend?
Le produit est prescrit par un médecin, spécialisé en micro-immunothérapie.
Pour trouver un praticien : www.3idi.org
> Produit prêt à l'emploi
Tégarome, 15 ml, 10,50 €, Dr Valnet.
L'HUILE ESSENTIELLE DE SARRIETTE DES MONTAGNES
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> Pourquoi ça peut marcher?
Cette huile essentielle possède une action bactéricide extrêmement puissante. Elle a aussi des
propriétés anti-inflammatoires.
Contre-indication : personnes atteintes d'insuffisance hépatique, femmes enceintes ou
allaitantes, adolescents, enfants.
> Comment on la prend?
Poser 1 ou 2 gouttes diluées dans de l'huile d'olive sur la langue et avaler. Faire une cure d'une
semaine associée à la phytothérapie.
LA GRIFFE DU CHAT
> Pourquoi ça peut marcher?
Immunostimulante, cette plante possède de nombreuses vertus : anti-infectieuse,
antibactérienne, anti-inflammatoire, neuroprotectrice, antivirale, antifongique.
> Comment on la prend?
En complexe à dose très progressive.
Précaution d'emploi : ne pas prendre de griffe du chat en cas de maladie auto-immune, de
greffe d'organe ou de peau, si l'on est enceinteou que l'on allaite.
> Produit prêt à l'emploi
Samento microbial défense, modulateur du système immunitaire, antibactérien et
antifongique, 30 ml, 32,90 €, Yvette Bernard produits naturels, www.yvettebernard.com
D'AUTRES SOLUTIONS NATURE LLES POUR RENFORCER
L'IMMUNITÉ
Le nigari, ou chlorure de magnésium marin, renforce le système immunitaire et aide donc à
lutter contre les bactéries, assainit l'intestin. Verser 1 cuillerée à café bombée de nigari dans 1
litre d'eau. Boire cette préparation à jeun pendant 21 jours puis arrêter 7 jours (en cure de 3
mois).
Nigari, 100 g, 1,89 €, Celnat.
Le shiitaké, le reishi et le maitaké sont 3 champignons qui boostent le système immunitaire
pendant les périodes d'affaiblissement et de fragilité. Prendre 2 ampoules par jour avant le
repas. En cure de 2 à 3 mois. Shiitaké, reishi, maitaké, 20 ampoules, 19,90 €, Superdiet.
COMMENT ÉVITER D'ÊTRE PIQUÉ PAR UNE TIQUE
Les bons gestes à adopter avant, pendant et après une promenade dans une zone à risque.
Porter des vêtements longs avec des poignets resserrés et des chaussettes sur le pantalon.
Vaporiser un répulsif sur les vêtements.
Inspecter de la tête (y compris les cheveux) aux pieds les enfants au retour d'une balade ou
après une colonie de vacances.
Si on trouve une tique, l'enlever avec une pince à tique en la tournant sur elle-même.
Désinfecter en appliquant sur la zone touchée 1 goutte pure d'huile essentielle de lavande
officinale ou de tea tree, toutes deux anti-infectieuses (surtout pas d'éther ni d'alcool à
brûler).
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Dossier : Folklore et Tradition :
Rappel de l’objectif de notre Charte Constitutive
ACCAW:
PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH
et en WALLONIE

Manifestations de Wallonie! : Ath

.
Ath: Une première, un Bourgmestre Athois a son géant à son effigie

Ce samedi un ancien bourgmestre de la ville d’Ath, Jean Zuallart est réapparu sous la forme d’un
géant. Ce clin d’oeil, on le doit à des jeunes Athois.
Mais qui était Jean Zuallart, né en 1542 et décédé en 1634 ? C’était un proche de la famille de
Trazegnies. Il a exercé les fonctions de bailli d’Irchonwelz, puis de mayeur d’Ath de 1584 à 1633.
Il est l’auteur d’une relation d’un voyage à Jérusalem qu’il a effectué en 1586 en tant que
précepteur de Philippe de Mérode. L’hôtel de ville de la Grand-Place date de son mayorat. Il a
rédigé la première histoire d’Ath éditée en 1610.
Au départ de ce projet, Ludovic Dendas, chef-porteur, qui voulait simplement créer et ainsi
réaliser son rêve. L’idée de faire un géant à l’image de Jean Zuallart est venue après. « Je voulais
vraiment un géant et c’est en faisant des recherches que je suis tombé sur Jean Zuallart et cela
cadrait bien avec ce que je voulais faire. Jean Zuallart a été bourgmestre de la ville sans oublier
qu’il a été fait chevalier du Saint-Sépulcre lors de son pèlerinage à Jérusalem. Voilà pour le côté
historique de notre géant », explique Ludovic. « Jean Zuallart a été le maire durant de longues
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années et a suivi la construction de l'hôtel de ville. D’où la présence du char d'Albert et Isabelle
dans le cortège. Il est également représenté sur le char de la ville ».
La difficulté, c’était de retrouver des clichés de l’ancien maïeur. « Nous avions très peu
d’informations à son sujet, très peu de photos et uniquement des portraits. Nous avons contacté un
dessinateur qui a créé le géant que vous découvrez ». La sculpture de la tête du géant, on la doit à
Fabian Berlenger de Lanquesaint tandis que les vêtements ont été préparés et créés avec soin par
Arlette Vermeir et Nathalie Canon qui sont les habilleuses des géants athois.

PAGES D’HUMOUR
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COMMERCANTS ACCORDANT DES REDUCTIONS
AUX MEMBRES DE L'A.C.C.A.W.
SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD
INTERNATIONAL.

PROVDL est la nouvelle enseigne commerciale des sociétés Degotte Caravanes et Siesta
Caravanes, toutes deux entreprises familiales implantées en région liégeoise depuis des
décennies. Nous sommes heureux de vous confirmer que les membres de votre club
bénéficieront dans notre magasin de Vivegnis de la même ristourne que nos clients
"privilège", à savoir 10% sur tout le magasin (sauf articles en promo et gaz), et ce sur simple
présentation de leur carte de membre. PLUS EN ACTIVITE !
- 10% de remise à la S.A. RENOMA, 22 Rue du Collecteur (Square Albert 1er) à 1070 BRUXELLES (Anderlecht). Le spécialiste des auvents pour caravanes. Tél: 02/521.58.20.
- 10% de réduction sauf produit promo, solde, fin de série et gaz+ chez GOLIATH (M.
Serge VANEECKHOUT) 193, Chaussée d'Houdeng à 7070 LE ROEULX. Tous les
accessoires pour caravanes et motorhomes. Tél: 064/66.32.32
- 10% de remise sur tous les accessoires (ramenée à 5% pour les grosses pièces: auvents,
etc,...) chez CARAVAN-EXPO ( M. Thierry WALLEZ, chaussée de Ninove, 74, 127, 129 à
9600 - RENAIX). Tél: 055/21 36.26.
- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur
direct de HOBBY, CARAVELAIR,motor-homes CHAUSSON – HOBBY – FRANKIA –
BAVARIA - RAPIDO. Route du Condroz, 205, à 4120 - NEUPRE. Tél: 04/371.32.27. mail : info@ajd.be - magasin@ajd.be

!!!!!!!!!! ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite
pour les commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous
avertir !
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LES BONNES AFFAIRES
EMPLACEMENTS POUR CARAVANES Mise à jour août 2017
* Emplacemenst pour caravanes à CHIEVRES (7950 Huissignies) 14, Rue Notre Dame
des Champs –Mr. DUPRIEZ, Claude - Tél: 069/68.89.00 ou Gsm : 0495/727.852.
Emplacements pour caravanes dans bâtiment d'une hauteur de 2,70 m et longueur de 6 m –
prix 20,- par mois. Possibilité Mobil-Home dans un autre bâtiment et également à l'extérieur,
mais sécurisé.
* A DOUR emplacements pour caravanes – Prix en fonction de la longueur : de 4 à 5 m 250
€
De 6 à 8 m 300 € (annuel) - S'adresser à Mr. Thierry LESTRADE – 75, Rue Aimeries –
7370 Dour – Tél : 065/65.69.48 – mail : thierrylestrade@skynet.be
* Gardiennage de caravanes et motor-homes en toute sécurité dans un bâtiment au sec. Prise
et remise faciles toujours avec accompagnant, càd que personne ne va seul dans le bâtiment,
ceci afin d'éviter les accrochages lors des manœuvres. Valable également pour le parking
extérieur sécurisé. Les locations sont uniquement à l'année
Les prix (TVA 21 % comprise) pour : petites caravanes : +/- 400€/an – grandes caravanes et
mobil-homes : +/- 500€/an. N' hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements.
Séréno Spellanzon – Avenue Marie-José,88 – 7130 BINCHE – Tél & Fax 064/33.58.08 Gsm : 0485/130.341 – Mail : sereno.spellanzon@skynet.be
* Emplacements pour petites caravanes situés au 16, Boulevard du Parc à ATH. S'adresser
à M. MAHIEZ – Tél. 068/28.08.48 ou 0476/65.85.06
* Emplacements pour caravanes et motor-homes situés – 10, Chaussée Victor Lampe à
7866 LESSINES (Ollignies) à 2 km de la sortie de Lessines de l'autoroute A8 (sur la route de
Lessines – Ghislenghien). S'adresser à DUBOIS Philippe au 0477/69.02.23. Prix demandé :
35 € par mois payable à l'année. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités
et numérotés.
* Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent.
30,- € par mois ou 300,- € pour 12 mois en fonction de la taille. Lieu : Rue des Ecoles, 42 –
7911 Hacquegnies, région de FRASNES-LEZ-ANVAING, à 2 min de l'autoroute A8 –
Contact : 069/86.61.94 ou 0475/74.08.62 ou gerard@vanpe.be

*un

hangar fermé, bétonné et sécurisé se situant dans la commune de Chièvres
(Hainaut).
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter au 0497/79 41 70
UNE REMISE SERA ACCORDEE AUX MEMBRES ACCAW

38

Nos petites annonces
Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne paraitront
que dans deux éditions du Bivouac. Prière aux annonceurs
de nous avertir s’il y a eu vente ou si ils souhaitent d’autres
parutions: Tél: 068/28.21.45 ou accaw@skynet.be . Merci).
A VENDRE
Caravane CHÂTEAU CARA 400 TZ 2007
4 personnes, très bien équipée : chassis ALCO , pare soleil Isabella 6 m x 4 m avec cotés
Marquise Omnstore thule 3 m + cotés ; euro mover Carrer II Truma batterie 2017
Intérieur impeccable ; toujours abritée dans un garage. Visible à Beauvechain.
Prix demandé 5000 € Tél : 010861950
Caravane Knauss 500 EU tout confort 2004 tb état
Longueur intérieure 5.32 Largeur 2.30 1200kg à vide
Lits jumeaux 2 lits av 1.98x0.86 +1 lit ar 1.98x1.37
salon en U ;hotte, eau chaude ; antenne tnt tv
Mover , stabilisateur, store extérieur ,auvent état neuf armature alu.
Toujours hivernée dans grange. 7800 euros négociable. Visible sur fosse.0496 7665770

39
CARAVANE HOBBY 350 T Classic 2 Personnes. Petite caravane à petit prix !
Très bon état . Date immatriculation 1996
Inspection automobile carte verte valable jusqu’au 23/03/2019
Poids total autorisé en charge (PTAC) 1 050 kg Longueur 5, 20 m Largeur 2, 10 m
Frigo 220 v , au gaz ou sur batterie + Chauffage auxiliaire gaz + Grand salon avec banquette :
lit 2 pers + WC-lavabo + Auvent .Visible sur rendez-vous à 7804 REBAIX
faire offre au 0497 656 127
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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

VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS
C’est vous qui le dites
VOS AVIS SUR LES CAMPINGS
Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un
camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en
plus, cela dépend aussi de la période du séjour.

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs
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AVIS SUR CAMPINGS VISITES
Vous avez lu, avec plaisir et intérêt, les avis de plusieurs membres sur les campings
qu’ils ont fréquentés , mais ont-ils pu en faire autant avec les vôtres ?
Pensez-y pendant vos vacances ! Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette rubrique.

Localité:……………………………………………………

Répondre par une croix

Très
bien

Bien Passable Mauvais

Accueil
Département et Pays:……………………………………

Emplacement
Sanitaires

Nom du Camping:…………………………………………

Services
Tranquillité

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Très
bien

Bien

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:

Localité:……MERVILLE RANCEVILLE
Département et Pays:… CALAVADOS FRANCE
Nom du Camping:……LS PEUPLIERS……
Date du séjour: du EN VISITE ………...
Nom et adresse du campeur:

GILBERT SAUDERMONT WIERS
Observations complémentaires: En retrait de la route,
400 m de la plage camping très bien entretenuemplacements non séparés de haies-terrain plat
herbeux- mérite d’etre sélectionné pour le 75 eme
anniversaire du débarquement.

Répondre par une croix
Accueil

X

Emplacement

X

Sanitaires

X

Services

X

Tranquillité

X

Animation, jeux

X

Salle

oui

Piscine

oui

Prix demandé par nuit

17€
par
nuit
ACSI

Passable Mauvais
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Localité:……LES PIEUX
Département et Pays:…NORMANDIE FRANCE
Nom du Camping:…LE GRAND LARGE
Date du séjour: du 01./06./2018 au 24/…06/ 2018..

Répondre par une croix
Accueil

X

Emplacement

X

Sanitaires

X

Services

X

Tranquillité

X

Animation, jeux
Salle

Nom et adresse du campeur:

GILBERT SAUDREMONT

Très
bien

Piscine

Prix demandé par nuit

Bien Passable Mauvais

X
oui
oui
17 €
nuit
ACSIi

Observations complémentaires:
Sis en bord de mer-tenu par une famille sympathiquetrès très bien entretenu-pas d’animation en juingrandes surfaces à proximité et très bons restaurants
+- 3 km-Particulièrement à recommander !

Localité:……MERVILLE FRANCE

Répondre par une croix

Très
bien

Accueil
Département et Pays:…CALVADOS FRANCE…
Nom du Camping:……LE POINT DU JOUR
Date du séjour: du 01./09./…2018 au 23./09 /2018...

Bien Passable Mauvais
X

Emplacement

X

Sanitaires

X

Services

X

Tranquillité

X

Animation, jeux
Salle

Nom et adresse du campeur:

Piscine

GILBERT SAUDREMEONT

Prix demandé par nuit

X
oui

Petite

oui
17 €
ACSI

Couverte

Observations complémentaires: Ne mérite pas ses
quatre étoiles sauf pour son accès directe à la plage !
Camping de transit près de Quistreham beaucoup de
mouvements de véhicules- pas d’animationrestauration réduite –droit de réservation 15 € et si
emplacement précisé 25 €

UN GRAND MERCI A GILBERT POUR SES AVIS SUR SES
CAMPINGS DE SEJOURS
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DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2019
A compléter et à renvoyer à accaw@skynet.be ou
A.C.C.A.W. ASBL rue du 7 juillet,48 à 7804 ATH  0032 479 656 127
Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International envoyée dès réception de
la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624

A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre
CAMPING CARD INTERNATIONAL (F.I.C.C.).
1. NOM: ......…………………………....................................PRENOM ......………………………….........
2.époux de: NOM .......………………….......PRENOM ....................................
3. N° .................... /Bte ............RUE: ......................................................................
4 .code postal: ...……................... à ………….....…………......(nouvelle entité de : ...............................)
5. NATIONALITE: ........................................................

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

6.  ou PORTABLE : ………………………… COURRIEL : ………………………………………………………………..
7. NE à ...........................................................

le .....……………………………… …............................... ..........

8. CARTE D'IDENTITE N° ................... - ......................................... - ........................
9. DELIVREE LE .....………..................................

par la ville de ....……………...................................... .............…........

10. PROFESSION: ………………………………………………...............................…........................................ ...................….......
Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) :
Par la publication annuelle de la liste de ses membres :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des
photos de ma personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et
respecter la décence de chacun.
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Signature :
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées
ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne. En aucun cas, ces données ne sont communiquées en dehors du Conseil
d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC. Les données en notre possession peuvent être consultées sur simple
demande au siège social. Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous permettre la rédaction de votre
« Camping Card International ». Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais.

B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs
ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel:
1. VOITURE: Marque: ..........………………….............................. Modèle: ...………………………................................................. .
Cylindrée en cm3: ............................ .............................. Puissance fiscale: en HP: .........................

..........

..................

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

TOUS LES CAMPEURS SONT INVITES A NOUS REJOINDRE !

