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Quatre clubs partenaires 

Aquitaine, Berry, Bretagne 

Région Limousin 

Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses 

Chers amies et amis  
Camping-Caristes, 

 

Nouvel an - Nouvel élan 
Nouveau site GACF - Nouveau logo 

GACF  
 
Que cette année 2022 exauce tous vos rêves et 
vous apporte le bonheur jour après jour. 
 
Du fond du cœur, même si nous avons dû annuler 
nos Galettes des Rois, 
 
Je vous souhaite 365 jours de santé, de prospéri-
té, de douceur pour vous, pour tous ceux qui vous 
sont chers, vos proches, vos familles, 
 
Des kilos : d'amour, de joie, de gaieté, des éclats 
de rire, d'amitié, de jours meilleurs, des ren-
contres, des voyages, de belles surprises. 
 
Que les tristesses et les soucis de l'année der-
nière soient vite oubliés. 
 
En espérant que vous pourrez réaliser tous vos 
souhaits et rendre réalité à vos rêves les plus 
secrets. 

  
BONNE ANNÉE 2022 à TOUTES et TOUS  

 

Je vous suggère fortement d’aller naviguer sur le 
nouveau site internet du GACF, site actualisé et 
managé par Alain B ÂLÉ :  

    https://www.autocaravaning-france.fr/ 

J’aimerais  aussi vous présenter ci-dessus  

le nouveau Logo du  GACF 

  

https://www.autocaravaning-france.fr/


Site GACF 
Adresse :  

https://www.autocaravaning-france.fr/ 
 

Code d’accès pour les adhérents du GACF :   

 gacf.21-Breta  

https://www.autocaravaning-france.fr/


 

 

MOT DU PRESIDENT  
 

 

Bonjour à toutes et tous, que puis-je vous dire ?   

D’abord que je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée, 

comme président du club Aquitaine. 

J’ai accepté d’assumer cette fonction pour que notre club puisse conti-

nuer à vivre, comme c’était assuré pleinement sous la présidence de 

Claude et Evelyne. 

Je remercie le conseil d'administration et les anciens qui ont répondu 

présents malgré quelques difficultés personnelles 

Voilà, c’est bref, mais sincèrement je suis heureux  que nous soyons en-

semble, que nous puissions nous retrouver pour des échanges convi-

viaux, agréables et festifs.  

Je vous souhaite : un soupçon d’imprévu, une pointe d’humour,  le tout 

arrosé de bonheur et d’amitié. 

 

A toutes et tous, passez une très bonne année 2022.  

Claude Rodriguez. 

 





SORTIES  2022   
 

1ème  sortie : Les Grandes Marées au mois d’Avril - du 14 au 19 -  Cette sortie 

est libre.  

      Michel JOLLY s’occupe uniquement des inscriptions au camping. Si 

vous désirez être tous ensemble et pour faciliter les participants, il a la 

gentillesse d’avancer les fonds pour cette réservation. 

 Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Michel 

JOLLY au 02 51 55 64 80  ou  au 06 77 10 33 44.  

 

2ème sortie : Rassemblement Prévinquières du 9 au 13 Juin (dépt 12)  

                 Uniquement  pour les adhérents Aquitaine.  

 

3ème sortie : Interclubs à Domme (dépt 24) du 24 au 29 août.  

                    TRÈS IMPORTANT : NOUS NE POURRONS RECEVOIR  

                                                                    QUE  60 ÉQUIPAGES  ou 120 personnes 

       COÛT DU SÉJOUR : 490 euros par équipage.  

                                                              (bulletin inscription        dans la Vague) 

        Description sommaire du programme : Château des Milandes, Beynac,  

    Sarlat, La Roque-Gageac, Domme sont les principales destinations de        

  ce rassemblement.  

 

4ème sortie : Balade dans le Lot, autour de Martel et Souillac. 

    Dates prévisionnelles : du 5 au 10 octobre.  

 

Assemblée générale 2022 : Ferme de Grézelade à Lanzac (Lot)  

                                                                                                                                                                               4 au 6 novembre 



  

INTERCLUB AQUITAINE 

  

du 24 au 29  Août 2022 
  

Il se tiendra au camping                               

« Le PERPETUUM» 

A DOMME (Dordogne) 

  

Alors tous à vos agendas pour ne pas       

oublier ce rendez-vous. 

  

(Voir bulletin d’inscription) 

  



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  2021 
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Elle s’est déroulée dans la salle de la Ferme de Grézelade à Lanzac (Lot) qui fait l’ex-

ploitation  de canards et de ses dérivés. 

33 équipages étaient présents pour commencer ce week-end par une connaissance des 

produits, avec présentation, par notre hôte du nourrissage à la main, ainsi que le ga-

vage.             

  

                                 

 

 

Après une restauration que tout le monde a bien appréciée, chacun est rentré dans 

son camping-car pour une nuit bien méritée. 

Le samedi matin, pendant la réunion du conseil d’administration, les autres partici-

pants à ce week-end ont pu profiter de la région et du temps clément  

pour visiter les alentours 

 

 

 

.  
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L’assemblée générale a débuté, à 14 h 30 sous la présidence de Claude BONNET,   

du Vice-président Claude RODRIGUEZ, du Trésorier Bernard HUSSON,  

de la Secrétaire Evelyne BONNET et des membres du C.A. 

 

En premier lieu, Claude et Evelyne BONNET ont annoncé leur démission de leur poste respectif, à sa-

voir la Présidence et le Secrétariat, mais en précisant qu’ils restaient au sein de notre club. 

 

En suivant,  l’assemblée générale a entamé tout son déroulé : 

 

BILAN FINANCIER   

 

Le bilan financier, arrêté au 15 Octobre 2021 est présenté par notre trésorier. Les comptes sont approuvés par 

l’ensemble des participants.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION & BUREAU  

Nous procédons aux élections du Conseil d’Administration et du bureau 2022 : 

 

Membres du CA : BÉZIN Christiane - BÉZIN Bernard - BRASSAC Janine - BRASSAC Michel  

BONNET Evelyne - BONNET Claude - FEUILLET Josette - FEUILLET Guy                             

HUSSON Bernard - PRIGENT Claude - RASTEL Jacques - RODRIGUEZ Claude SE-

GUELA Gisèle - SEGUELA Georges - TOUCHARD Marine -TOUCHARD Gérard 

  Election du nouveau BUREAU  

 

• PRESIDENT : RODRIGUEZ Claude 

• SECRETAIRE : BÉZIN Christiane 

• TRESORIER :  HUSSON Bernard 

Rappel des coordonnées de notre club  

 Site Aquitaine : https://2021.autocaravaning-france.fr/aquitaine-s54.html 

Boite mail : chris_acf_aquitaine@yahoo.com 

 

COTISATION CARTE D’ADHERENT 2022 

  

56 € pour la carte familiale, montant inchangé par rapport à 2021. Cependant les adhérents ayant cotisé en 

2021 ne paieront que 36 € car aucune sortie n’a été effectuée. 

                                        

https://2021.autocaravaning-france.fr/aquitaine-s54.html
mailto:chris_acf_aquitaine@yahoo.com


Regardez comme tout le monde est attentif. ! 
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Nous nous sommes tous retrouvés vers 19h00 pour déguster un excellent repas préparé 

par nos hôtes de la Ferme de Grézelade. 

Repas où quelques amis camping-caristes ont fait preuve d’originalité en faisant des 

sketches et en racontant des histoires puisque hélas il n’y a pas eu de soirée Disco. 

Un loto animé par Christiane a été organisé, après le repas.  



La galette du club Berry prévue le:  

      Samedi 15 Janvier 2022 , 16H 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins  

       (ANNULÉE) 

 

  

Chers adhérents, Chers Amis, 

    Encore une année qui s’achève avec son lot de surprises! 

  On se croyait sorti de cette crise sanitaire et voilà qu’elle revient. Heureusement, nous sommes 

vaccinés. 

  Nous avons réussis à nous retrouver grâce aux différentes sorties organisées bénévolement 

par nos adhérents que je tiens à remercier encore une fois. 

  Le conseil et moi-même s’associent pour vous présenter tous nos vœux de bonheur et santé, 

pour cette nouvelle année qui, je l’espère, se déroulera dans de meilleures conditions. 

  Profitez au maximum des sorties qui vous sont proposées par l’ensemble de nos 4 clubs. 

   N’attendez pas pour vous inscrire à l’inter club organisé par le club Aquitaine, les places 

étant limitées. Il aura lieu à Domme en Dordogne. 

  C’est une sortie idéale pour faciliter l’échange, la convivialité et la solidarité entre les équi-

pages amis des 4 clubs. 

   Amitiés à toutes et tous. 

   Le Président:  

Denis Pasdeloup 



Organigramme 

Bureau: 

  

Président:                        Denis PASDELOUP 

Vice-Président:              Maurice SAULÉ 

Trésorier:                        Gilles GIROD-ROUX 

Secrétaire:                       Jocelyne BARTHE 

Secrétaire adjoint:       Michel ALSAC 

Conseil: 

  

Danielle LAURENT GIROD-ROUX 

Jacqueline VIMON 

Pierre MENUAT 

André TILCZAK 

Elisabeth MATTHIEU 

Marie-Jeanne SERGENT 

Arlette PILORGET 

Sancerre et ses vignes 

Vérificateurs aux comptes: 

Joël BARTHE et  Marie-Ange LADENISE 



En prévision pour 2022/23 

  

  

La galette 2022 

Annulée  

La Hongrie, découverte du pays des Magyars 
Du 9 au 29 Mai 2022 

(complet: report de 2021 sur 2022) 
  
  

Du Perche au Pays d’Auge 
Du 22 Juin au 3 Juillet 2022 

  
  

Balade autour de la Baie de Somme 
Du 4 au 15 Septembre 2022 

  
  

Las Fallas de Valencia 2023 
Du 13 au 24 Mars 2023 

(inscriptions avant le 5 Mars 2022) 

  

  



En prévision pour 2023 

  

  

Le Caravaneige  

Du 5 au 12 Mars 2023 

  

Las Fallas de Valencia  
Du 13 au 24 Mars 2023 

 
La Croatie 

Du 02 Juin au 1er Juillet 2023 
  

L’Ariège  
Du 12 au 25 Juin 2023 

  
  

L’Inter club organisé par le club Berry 
 Du 28 Août au 3 Septembre 2023 

  
Découverte du Portugal 

Septembre 2023 
  

   Tous les éléments concernant ces différentes sorties vous seront 
Communiqués dans « la Vague » de Septembre 2022  

et celle de Janvier 2023 
  

  

  



En prévision pour 2022 

LA HONGRIE 

Découverte du Pays des Magyars 

Circuit de 3 semaines du 9 au 29 Mai 2022: 

Visite de la capitale Budapest, 

De l’Ouest au lac Balaton, 

Du sud et ses vestiges tombes pré-chrétiennes 

De l’Est avec la Grande Plaine Puszta 

Du Nord avec ses collines et châteaux. 

Circuit d’environ 1800km 

21 nuits au camping, 16 visites guidées, 7 déplacements en bus privés. 

Promenade de nuit en bateau à Budapest 

Dégustations dans des caves et différents spectacles. 

Coût du circuit:  2130€ par équipage de 2 personnes 

  

                                                          

Contact pour renseignements: Denis PASDELOUP  

0608947989 

                                               Ou   Joël PROVOT    au  0618656703 



En prévision pour 2022 

Du Perche au pays d’Auge 

Du 22 Juin au 03 Juillet 2022 

Organisé par Autocaravaning France Berry 

  

  

  

  Jocelyne et Joël Barthe, Mone et Michel Alsac vous proposent la découverte du  

département de l’Orne. 

  Autour  du haras du Pin, vous découvrirez l’élaboration du cidre et du calvados pour ac-

compagner le camembert. 

  

  Les dentellières d’Alençon travaillent-elles avec des aiguilles « Bohin »? 

  

Vous êtes perdus ? 

  

  Les girouettes du Mage vous indiqueront votre route pour admirer de très belles villes et 

châteaux. 

  

  Le coût prévisionnel est de 500€ par camping-car sur la base de 2 personnes ( les coûts 

pour 2022 ne sont pas encore connus ). 

  

  Ce prix comprend (non figé): 3 nuits en camping; 4 nuits sur aires 

camping-car et 5 nuits en bivouac. 7  visites guidées; 2 repas en 

commun; 1 balade en vélorail….. 

  

  Contacts:   Joël BARTHE  :   06.20.39.17.21      

                      email:  barthe.joel230@orange.fr 



En prévision pour 2022 

  

  

  

  

Balade autour de la baie de Somme 

Du 4 au 15 Septembre 2022 

Organisé par le club Autocaravaning-France Berry 

   Au cours de ce circuit, nous visiterons Le Tréport et son funiculaire, 

Nous ferons un petit voyage en train à vapeur, nous visiterons aussi Amiens et ses hortil-

lonnages, Nours et sa cité souterraine, et bien d’autres lieux pittoresques. 

   Le coût prévisionnel de ce circuit est de 560€ par équipage de 2 personnes (sous réserve 

des coûts de 2022). 

   Ce prix comprend les visites, 7 nuits sur aire de camping-car, 5 nuits en bivouac, une soi-

rée moules et 1 restaurant. 

   15 camping-car maximum. 

   Contacts :  

      Elisabeth MATHIEU (06.87.02.03.07) 

      François POISSON ( 06.60.22.26.16) 



En prévision pour 2023 

  

  

  

  

  

LAS FALLAS DE VALENCIA 2023 
13 mars  >>>24mars 2023 – 

Points d’orgue de ce circuit en Espagne * : Las Fallas de VALENCE (Fêtes de la Saint Joseph), 

la Sagrada Familia de BARCELONE. 

Programme prévisionnel : 

* Un descriptif journalier sera transmis à réception de la fiche d’inscription. 

Après un regroupement à OLORON STE MARIE le groupe fera étape à ZARAGOZA (Ville 

aux monuments classés dont certains inscrits au patrimoine de l’humanité) et AL-

BARRACIN (cité comme le plus joli village d’Espagne) avant d’arriver à GANDIA lieu 

de séjour pour se rendre à VALENCE. 

Après un passage dans le delta de l’EBRE, le groupe fera étape à BARCELONE (Sagrada 

Familia, Soirée Flamenco…) ; 

Retour en France à MAUREILLAS-LAS- ILLAS 

12 camping-cars maximum - 10 Camping-cars minimum (20 pers minimum).                             

Huit nuitées en camping et 2 sur aires. 

Coût prévisionnel du séjour par C-car (2 pers) –700 € (Hors assurance annulation**) 

- **Compte tenu de la précocité nécessaire des dates de réservations, une assurance annu-

lation sera contractée pour les participants à ce voyage. 

N.B. L’accompagnement d’animaux domestiques et notamment des chiens est proscrit 

compte tenu des nuisances occasionnées par les explosions régulières de pétards aux alen-

tours du camping. 

(inscriptions avant le 5 Mars 2022) 

  

  



En prévision pour 2023 

  

Après trois circuits organisés en Croatie, et pour faire suite à des demandes,   

Pédro propose de réitérer un voyage au mois de Juin 2023. 

Les dates retenues sont:  

du 02 Juin au 01 Juillet 2023. 

Ce voyage est réalisable pour 12 équipages. 

  

Deux préalables s’imposent aux candidats désireux de s’inscrire à cette sortie: 

   A) Un minimum d’autonomie et de curiosité est souhaité pour profiter au 

mieux de ce beau pays. Des temps sont volontairement laissés libres lors des 

séjours en bord de mer Adriatique afin que chacun puisse profiter d’activités 

dont il aurait envie (repos, plage, shopping, excursions, balades à vélo, vi-

sites…). Le carnet de route autorise des écarts touristiques dès lors que l’en-

semble des participants se retrouve à l’issue de chaque étape. 

   B) La garde des animaux de compagnie ( non admis lors des transferts ou dans 

certains campings) devra être organisée pour participer à cette sortie. 

  

   Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de: 

  - Pierre Emmanuel DUBOIS (Pédro), Tel: 06.85.59.37.37 

  - Denis PASDELOUP                                Tel: 02.48.25.40.06 

  

  

  



Impression de Voyages 

   Escapade en Croatie  

Du 4 Septembre au 1er Octobre 2021 
  
C’est à Monet la Ville que se rassemblent les 12 camping–cars et les 23 participants avant le périple qui nous con-
duira, par groupe de trois, en Croatie. 
Il nous faudra 4 jours pour atteindre la ville de ZAGREB où nous débuterons nos visites. 
  
Andréa nous fait découvrir la ville basse en bus puis la ville haute à pied. 
Nous ne verrons les monuments qu’extérieurement, la visite étant interdite suite à l’important tremblement de 
terre de 2020, nous passons par le marché puis traversons un souterrain de 300m de long, pouvant accueillir jus-
qu’à 2000 personnes, construit lors de la seconde guerre mondiale. 
  
Nous savons maintenant que la cravate originaire de ZAGREB était portée en HRVATSKA, nom imprononçable 
pour nous, d’où la déformation de cravate en croate et CROATIE. 
  
Parallèlement elle donne des renseignements sur l’Histoire de la CROATIE qui a été sous diverses dominations, 
notamment romaine, austro-hongroise et vénitienne, ce qui explique ce que nous découvrirons dans les diverses 
villes tout au long de notre séjour. 
  
La visite suivante est totalement différente, puisque nous visitons la grotte de BARAC suivi de notre premier repas 
croate, poisson grillé excellent…pas de dessert celui-ci étant réservé au dimanche. 
Nous compenserons régulièrement ce manque par de délicieuses glaces ! 
L’après-midi, nous nous rendons au joli village aux moulins et cascades de RASTOK. 
  
La seconde ville que nous visitons avec Vesna est surnommée la Perle de l’Adriatique. C’est DUBROVNIK, ses 
1940m de remparts, ses Palais, Eglises, Places, ruelles…classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour les 
amateurs de GAME OF TRONES, c’est ici que certaines scènes ont été tournées. 
  
Le lendemain, déplacement en bus puis bateau avec Stanka vers l’île de KORCULA, la 6e plus grande des 1100îles 
croates. 
L’île possède plusieurs églises, la cathédrale St Marc et particularité des confréries qui font procession le vendredi 
saint dès 22h30 et réunissent jusqu’à 600 confrères. Le plus gros cierge porté pèse 88kg et mesure 3m. 
  
C’est ici qu’est né MARCO POLO. 
  
La croisière LAGON BLEU que nous faisons avec Vedrana nous mène vers l’île de DRENIK et le petit village de 
MARTINIS MARCHI suis l’île de MASLINICIA où 4 courageux se baignent dans l’eau fraîche et très claire, 
enfin l’île de CIOVO où nous déjeunerons d’un très bon maquereau grillé accompagné de salade. 
  
Lana nous accompagne pour la visite de SPLIT (2e ville croate) seule visite pendant laquelle nous aurions pu 
prendre « une bonne douche », heureusement nous avions prévu les parapluies et avons pu nous abriter. Notre 
guide explique que DIOCLETIEN, simple soldat, s’illustre au cours d’une brillante carrière militaire et devient 
empereur. Il fait construire un palais qui deviendra une ville au cours des siècles. Les immenses salles souter-
raines ne seront découvertes que dans les années 1950. 
Nous terminons par un tour au marché où nous pouvons acheter des produits locaux. 

L’après-midi nous allons en bateau taxi à TROGIR, très belle petite ville fortifiée de DALMATIE, où nous flânons 

dans les ruelles piétonnes. 

  



Impression de Voyages 

Escapade en Croatie,  suite 

 

Par un beau dimanche ensoleillé nous partons en mini bus pour le parc national de KRKA. 
C’est dans une végétation et une flore riche et variée que nous découvrons les cascades. 
Nous sommes tous émerveillés par ces sublimes cascades. 
Ensuite nous descendons 600 marches jusqu’à ROSKI (possibilité par mini bus), où, pour nous récompenser nous 
attend un repas simple et délicieux…jambon de pays, fromage, crudités. 
Nous terminons cette journée par la visite du monastère orthodoxe de ST ARCHANGE. 
 
C’est avec Neven que nous faisons une excursion en véhicule 4X4 pour un safari photos en VELEBIT. Cette 
chaîne de montagne de 150km de long a son point culminant à 1676m. Nous monterons jusqu’à 1000m. 
Nous prenons la route puis des pistes chaotiques et de magnifiques paysages de montagne, un versant sauvage et 
dénudé, l’autre couvert de forêt. 
Journée ensoleillée mais vent froid, nous apprécions nos vestes polaires. 
Petite anecdote, lors d’une pause, nous nous trouvons en plein tournage d’un western. 
Dans les années 1960, onze western ont été tournés en VELEBIT, sous le titre de WINNETOU…avec l’acteur 
français Pierre BRICE. 
De nouveau nous avons un bon repas dans une ferme auberge avant de poursuivre notre excursion. 
 
Le lendemain, c’est avec IVITSA que nous visitons ZADAR, ville fortifiée âgée de 3000ans avec ses vestiges ro-
mains, sa cathédrale Ste Anastase. 
ZADAR a été italienne de 1918 à 1947, conséquence, elle a été bombardée de nombreuses fois et beaucoup de ma-
gnifiques bâtiments austro-hongrois ont été détruits. 
C’est à ZADAR que nous écoutons une œuvre unique au monde : les Orgues marines. 
Cette musique liée à la marée nous impressionne tous. 
 
Ce vendredi nous reprenons un bateau pour aller visiter RAB. 
Ensuite nous naviguons vers l’île de PAG tout en déjeunant à bord …poisson grillé, chou cru en salade. Puis 
nous débarquons et grimpons jusqu’à l’oliveraie de LUN pour découvrir de très très vieux oliviers, le plus âgé a 
2000ans (seulement 3 d’entre nous grimperons). 
 
Notre dernière visite en CROATIE se fait avec Elda à PULA. 
Nous débutons par l’amphithéâtre romain construit par l’empereur VESPASIEN. 
De forme ovale à 2 niveaux, il compte 3,5 tours (la ½ manquante est à VENISE). Il pouvait accueillir jusqu’à 
23000 personnes, aujourd’hui toujours utilisé avec un maximum de 10000 personnes. 
PULA compte 7 collines et comptait 12 portes. 
Plusieurs universités sont présentes. 
Un très bon et copieux repas italo-croate nous est servi avant de retourner flâner dans la ville. 
 
Le 28, c’est sous un beau et chaud soleil que nous allons à la découverte de VENISE, ses nombreuses ruelles, sa 
Place et Basilique St Marc, pour certains, tour en gondole ou traversée jusqu’à MURANO et BURANO. 
Une journée ne suffit pas…il faudra revenir…. 
 
Notre escapade se termine par un succulent repas à PESCHERIA DEL GARDIA. 
Merci à nos organisateurs, qui entre là langue Croate et le Kuna, monnaie locale, ont réussi à organiser un su-
perbe voyage. 
 

MERCI          FANFAN          ET          PEDRO                         

                                                                                                                                     Arlette 

 

 



Les sponsors 



     

    

 

     

  

 

     

    

 

Chers amis, Chers adhérents 

 

Chaque début d’année révèle son lot de surprises,  mais nous sommes encore en 2022 con-
frontés à ce virus de la COVID 19. 

La prudence reste une réalité, mais la vaccination nous apporte aussi l’espoir d’un lendemain 
plus serein. 

Malgré tout, en ce début d’année, au vu de toutes les contraintes préfectorales et les res-
trictions administratives,  je me vois dans l’obligation : 

                                                   d’annuler notre Galette des Rois. 

Le Conseil d’Administration et moi-même allons nous focaliser sur notre prochaine ren-
contre de printemps, afin de vous proposer UNE GRANDE FÊTE! 

 

Attention, fini le PASS SANITAIRE, Bonjour le PASS VACCINAL 

Je me répète mais je reste d’un naturel optimiste, il faut croire à un avenir meilleur. 2022 
devrait, au travers des grandes échéances qui nous attendent, confirmer mon propos. 

Nous allons, le Conseil d’Administration et moi-même pour cette nouvelle année, vous pro-
poser diverses rencontres, balades, voyages. Profitez de ces moments pour vous ressour-
cer et reprendre une grande quantité d’énergie positive. 

Une nouvelle équipe se met en place, je voudrais d’avance la remercier. Ses membres don-
nent leur temps, leur énergie, leur sourire, leur bonne humeur, pour la pleine réussite de 
toutes nos activités. 

A nouveau BONNE ANNEE 2022 à vous, vos proches, vos familles 

Portez-vous bien 

Bien amicalement, cordialement, 

Vive le Club ACF Bretagne, 

Kénavo, 

Jean Pierre GOURIOU 

Mot du Président 



     

    

 

     

  

 

     

    

 

En prévision pour 2022-2023 

Notre rencontre Printanière : les 23 et 24 Avril 2022   

ou  deuxième quinzaine de JUIN 2022 ??? 

Interclubs à Domme en Dordogne du 24 au 29 Août 2022 

Assemblée Générale en Loire Atlantique 

Sur la Commune de  St VIAUX  Les 22 et 23 Octobre 2022 

 

Liste des Voyages Identifiés pour 2022 : 
 

En passant par la Mayenne = Du 17 Mai au 24 Mai 2022 : environ 650€ 

 

Balade en Touraine : Première quinzaine de Juillet  2022 : environ 650€ 

 

  Escapade en Sarthe : deuxième quinzaine de Septembre 2022 : environ 650€ 

  

 Fête de la Bière à Munich, Le Tyrol, La Bavière  : environ 1650€, à confirmer 

Septembre 2022, normalement : du 5 au 26 septembre 

 

Liste des Voyages en Prévision : 2023 - 2025 

< Attention ce ne sont que des Prévisions > 

 

Wallonie au fil de l’eau : 2023 - 2024 

Balade en Marais Poitevin: 2023 - 2024 

Sortie dans le Périgord : 2023 - 2024 

Balade au Portugal:  2023 - 2024 

La Hollande = Pas d’animateur de voyage à aujourd’hui !!! 



 

Bureau  

Président   :   Jean Pierre GOURIOU 

Vice-Présidents   : Alain BÂLÉ -   Jean Claude GUERIN 

Trésorière    : Josette PIVAUT 

Secrétaire    : Thérèse BRISSET 

Secrétaires adjointes  : Nicole DUBOIS-      Dany GUERRANT 

Membres du conseil 

Claudine BREBION-  Margareth FLATRES - Marie Louise HAMARD  

  Jean-Claude COUPÉ - Serge PAPIN 

Retrouvez-nous sur notre Blog : Autocaravaning  France Bretagne  

Vérificateurs des Comptes 

 Jocelyne PIOU 

Daniel GARNIER 

     

    

 

     

  

 

     

    

 



Prévision pour  2022 

Du 17 au 24 mai 2022 

     Département très riche en patrimoine et agriculture, 
la Mayenne vous invite à 
venir visiter ses châteaux, 
ses musées de Craon, de 
Laval, de Lassay les Châ-
teaux, de Cossé le Vivien, 
le site de Jublains, le mu-
sée des Tisserands, la Cité 
du lait à Laval, la toile de 
Mayenne, les grottes de 
Sauges, sans oublier un des 
plus beaux villages de 
France, Saint Suzanne. 

 Un déjeuner croisière sur la 
Mayenne et une escapade 
en draisine signeront l’esprit du terroir mayennais.  

      

Coût approximatif: 650€ environ  

(Ce programme est susceptible d’être modifié vu les circonstances actuelles) 

  

   



Prévision pour  2022 

TOURAINE VUE DE TERRE ET EAU 

2ème quinzaine de Juin 
  

DOUÉ LA FONTAINE, lac de RILLÉ, train vapeur, visite du CLOS LUCÉ (dernière demeure de 

Léonard de Vinci), AMBOISE, pagode de CHANTELOUP, MONTTRESOR, visite de cave à 

BOURGUEIL, dégustation de fromages de chèvre à STE MAURE-DE-TOURAINE, visite des 

grottes de SAVONNIÈRE, balade dans les jardins de VILLANDRY, déjeuner campagnard, pêche, 

boules, détente, etc. … 

  

 

Plein de jolis coins à visiter, pleins de choses à découvrir, le tout reste à affiner. 

Pour réaliser ce voyage minimum 12 camping-cars, 15 camping-cars maximum. 

  

  

  

Le château d’Amboise parmi les plus grands châteaux du 

Val de Loire 

  

  

  

 Les jardins de Villandry 

  

  

  

Prix environ 650€ 

Pour tout renseignement, s’adresser à Michel et Christiane DIONNET au 06 13 41 37 24     

ou Jean-Pierre GOURIOU au 06 60 08 64 69 



Prévision pour  2022 

 Voyage en TYROL, BAVIÈRE  

ET FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH  

Du 5 au 26 Septembre 2022 
 

Circuit de 1700 km environ, passant par la Suisse, le 
Tyrol, les châteaux de Bavière, les chutes du Rhin, la 
route  romantique des Alpes, les villages fleuris, la 
route touristique la plus haute d’Europe, la fête des 
Brasseurs, la croisière d’une journée sur le Danube 
pour se terminer en beauté au Royal Palace en Alsace.  

Le tout reste à affiner. 

 13 campings car minimum, 16 maximum, à définir. 

 Coût prévisionnel 1650 € pour 2 personnes. 

 



Prévision pour  2022 

ESCAPADE EN SARTHE   

2ème quinzaine de  Septembre 2022 

  

La Sarthe fourmille de paysages contrastés avec un patrimoine culturel et cultuel très riche.  

Nous visiterons la Cité Plantagenêt, lieu incontournable qui offre un rare ensemble de maisons à 

pans de bois, l’Abbaye de l’Épau et celle de Solesmes avec ses chants grégoriens, les jar-

dins et le château du Lude, les faïenceries de  Malicorne, les vignobles et caves du Val de 

Loir, la biscuiterie de Sablé sur Sarthe, le musée des 24 heures, le circuit des 24 heures, le 

musée des Cafetières, le musée de la Coiffe, la rotonde ferroviaire à Montval, les petits vil-

lages de caractère, nos Alpes Mancelles, etc… 

 

 

 

 

 

 

En projet aussi : croisière sur la Sarthe, visite très particulière d’un site de production de trac-

teurs, une journée aux 24 heures camions : courses, défilé des camions décorés, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser ce voyage minimum 15 camping-cars, 18 camping-cars maximum. 

Coût approximatif :  650€ par équipage 

 

Contacts : Nicole Dubois au 06 84 11 74 48 

         Ou    Alain Bâlé        au 06 74 97 21 18 

https://www.sarthetourisme.com/patrimoine-culturel/abbaye-saint-pierre-de-solesmes
https://www.sarthetourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-du-lude
https://www.sarthetourisme.com/patrimoine-culturel/chateau-du-lude


 
 

COMPTE RENDU A.G. du 23 octobre 2021 à PAIMPOL 

Ouf enfin c’est reparti…. Et c’est à PAIMPOL port de pêche et de plaisance des Côtes d’Armor, que se sont 
retrouvés nos 59 camping-cars. 

Après un hommage aux personnes disparues, le Président Jean-Pierre GOURIOU remercie les adhérents de 
leur venue ainsi que les amis d’Aquitaine et du Berry qui ont fait le déplacement, puis présente les nouveaux 
venus. 

 

Pour 2020 et 2021, le club a organisé le voyage en Bretagne Nord, les 
retrouvailles de Printemps à Fougères, et l’Interclubs à Malestroit 
dont il remercie vivement tous les organisateurs. 

Il commente tout d’abord le bilan d’activité, puis le bilan financier qui 
a été approuvé par les vérificateurs aux comptes et par l’assemblée à 
l’unanimité. 

La présidence du GACF est assurée cette année par le club Bretagne. 

Alain BALE nous présente le nouveau site internet : 
2021.autocaravaning-france.fr 

98 adhérents ont participé au vote afin de mettre en place le Conseil 
d’Administration qui a élu son nouveau bureau. 

 

Après avoir passé en revue les voyages et manifestations à venir, ainsi que ceux organisés par les clubs parte-
naires, il rappelle que la prochaine VAGUE paraîtra en janvier 2022, et que cette année l’interclubs aura lieu 
dans le Périgord organisé par l’Aquitaine. 

Tous les sujets ayant été traités, nous nous donnons rendez-vous en soirée pour le dîner dansant animé par 
Accordance, et une ronde de joyeux bretons. La tombola a fait bien des heureux. 

Dimanche, après le verre de l’amitié, un couscous royal nous a régalé, l’après-midi a été bien entendu animée 
par notre ami Daniel et son accordéon. 

La soirée se terminant, nous nous quittons heureux d’avoir pu profiter de ce week-end tant attendu. 

KENAVO                    



Merci  à  Ludovic,  

notre sponsor et  ami 



 

 

                                      Que l’année 2022 vous  apporte 

                                   Joie,  bonheur et  santé 

                                Qu’elle soit douce et heureuse  

                           Pour vous et ceux qui vous sont chers 

 Tournons la page d’une année 2021 compliquée et espérons, loin des peurs et des con-

traintes, le retour à une vie  simplement  normale  pour retrouver le plaisir de nous rencontrer 

et de voyager. 

                                Dans notre roulotte ( extrait de la chanson) 

   On y goûte                                                                        Nous laissons                                           

   Sur les routes                                                                   Les soucis pour demain                         

   Des moments délicieux                                                  Et suivons notre chemin                         

   C’est en somme un royaume                                                                                                

   Qui n’appartient qu’à nous deux                                   Dans notre roulotte 

                                                                                                Qui grince et qui cahote 

   De ville en village                                                              Sous le beau ciel bleu  

    Sans plier  bagage                                                            On est heureux (…) 

    Sans donner de congé, on déménage  

    Notre maisonnette  

    Montée sur roulettes  

    C’est notre château 

    Et notre auto 

 

 

   CAP 2022 



              CONSEIL 

       D’ADMINISTRATION 

      

Composition de bureau  et du conseil d’administration du club :  

             Président : André LEYMARIE  

             Vice-présidente déléguée : Marie FRUGIER 

             Secrétaire : Jean BUGEAUD 

             Trésorier : Bernard FRUGIER 

     Membres du CA: 

             Yvonne BOUCHAUD , Yvette BUGEAUD , Marie Thérèse GAINANT , Michèle LEYMARIE ,         

              Danièle MAZIN , Dany GAINANT , Gérard KACHEL 

            

               Contrôleur aux comptes : Pierre MAZIN  



 Prévision pour 2022 

   JURA ET FRANCHE COMTE  

 En juin , voyage d’une douzaine de jours  

                L’ARDECHE  

        NATURELLEMENT  BELLE  

  Voyage de 12 à 15 jours , en septembre 

  Dès que la situation sanitaire le permettra les organisateurs feront les reconnaissances afin de 

proposer circuit détaillé et coût de chaque voyage et permettre ainsi à ceux qui seraient intéres-

sés  de s'inscrire en toute connaissance de cause 


