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Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses 

Mot du Président du GACF  

Chers amies et amis camping-caristes, 
  

2022 - Nouveau site GACF,  
Nouveau Logo GACF 

  
Je vous invite vraiment à aller visiter le nouveau site GACF ; 

Faites preuve de curiosité. 
  

 https://www.autocaravaning-france.fr/ 
  
L’actualité et ses lots de surprises : ………………. 
  
Une nouvelle fois, le monde nous surprend, les hommes et leurs 
démons. 
 Des évènements intolérables aux portes de l’Europe, plus ce  CO-
VID  X  Y  Z ? remettent en cause nos libertés. 
  
Tout ceci, nous laisse un goût amer de déjà vu, de colère, d’incom-
préhension, d’impuissance . 
  
Tous ces évènements remettent en cause notre vie, notre quoti-
dien, nos déplacements. 
  
Je voudrais saluer les membres du CA du BERRY et leur Président, 
qui dans ces heures difficiles, ont dû prendre des décisions radi-
cales pour le voyage de HONGRIE, j’en profite aussi pour expri-
mer ma compassion aux adhérents inscrits à cette balade. 
  
Que les tristesses et les soucis soient vite oubliés, rien n’est ja-
mais acquis. 
  
En espérant que dans cette deuxième partie de 2022, vous pour-
rez réaliser tous vos souhaits et rendre réalité à vos envies et vos 
rêves. 
  
De plus, nous permettre à tous de préparer l’année 2023, sans 
connaître ni aléas, ni soucis majeur. 
  
 J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles  
 affectées cette année par la perte d’un être cher. 
  

Bon vent à toutes et tous, à vos proches et  

vos familles, 

Kénavo, fin de la Présidence Bretagne,  

place à la Présidence Aquitaine 

  

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

Nous avons appris le décès de Jacqueline LEFEUVRE.  

Jacqueline que nous admirions bien pour son allant, sa bonne humeur et sa volonté de nous suivre 

dans nos sorties. Conduire un van seule, sans quiconque à côté pour nous épauler n'est pas tou-

jours évident. 

Pour ma part, j'aimais sa détermination.  

Christiane Bezin 
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Pour rappel,  
 
L’ASSEMBLEE GENERALE AQUITAINE se tiendra à la ferme de Grézelade à 
Lanzac (Lot) du 4  au 6 novembre 2022. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

  
GALETTE DES ROIS 

 
Elle aura lieu à l’auberge du Rossignol à Chalagnac, du 20 au 22 janvier 

2023. 
(vous aurez tous les éléments à la rentrée) 

 
 
VIRÉE A OLÉRON, du 23 juin au 1er juillet 2023 

 
Embarquez pour l’ile d’Oléron. Mais non, nous y allons en camping-car. 

 Entre marché, citadelle, château- fort, cabanes de pêcheurs, port. 
 Notre temps sera bien occupé. 

La gastronomie ne sera pas en reste et un petit tour en train touristique  
nous changera  de nos “chariotes”. 

Et le temps libre, me direz vous ? N’ayez pas peur, nous en aurons.  
Flânerie, méditation et autre……….. seront aussi à l’ordre du jour. 
 
Un viticulteur est inscrit à ce séjour et nous arriverons en soirée chez 

lui, et ainsi, nous pourrons profiter de ses cépages, sans risquer de perdre des 
points. Hihihi………. 

 
Janine et Michel Brassac nous ont concocté une sortie aux petits oignons. 
Avec un nombre d’équipages de 15 et pour la somme de 400 euros environ 

par équipage, les inscriptions seront prises jusqu’à fin février 2023 (bon ci-
joint). 

 
 
 
 

En prévision pour 2023 



5 

   

PRÉVINQUIERES du 8 au 12 juin 2023 
 
 
Sortie annuelle pour les adhérents Aquitaine. Nous y sommes tellement 

bien. Aussi nous y retournerons, encore, du 8 au 12 juin prochain. 
 

 
 

L’ANJOU du 12 au 21 septembre 2023 
 
Evelyne, avec toute son énergie nous y emmènera.  
Visites des plus beaux coins, à savoir Saumur, son château et visite 

de la ville en petit train. 
Les matinales du Cadre Noir, Montsoreau, Turquant  et son site tro-

glodyte, l’abbaye de Fontevraud, Chinon, Azay le Rideau, Montreuil Bellay, 
Doué la Fontaine …….. J’arrête là cette énumération. 

15 équipages pourront être de la partie et  la somme de 450 euros 
environ représentera la participation par équipage. 

Qu’on se le dise, …… Pour les inscriptions, vous aurez jusque fin dé-
cembre 2022 si vous voulez être du voyage. (bon ci-joint). 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE AQUITAINE  
 
 

Elle  se tiendra du 3 au 6 novembre 2023,  
autour de la citadelle de Blaye. 

La proposition est en phase de finalisation et  
c’est Claude Prigent qui s’en charge. 

 
  

En prévision pour 2023 
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VIRÉE A OLÉRON 
 

23 juin au 1er juillet 2023 
 

 
 
Mr. Mme  (NOM et Prénom ……………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………………………….....@ ……………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : …………………………………….… Portable : …………………………………………………..  
Club : …………………………………………………………..N° Adhérent : ………………………………. 
Nbre de personnes …… Immatriculation du véhicule : ……………………….…………………….. 
S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint un acompte de  150 € par équipage, par 
chèque libellé à l’ordre d’AUTOCARAVANING France AQUITAINE.  
Ce chèque est à adresser à : 
 
M. et Mme BRASSAC Michel, Gondras, 24440 – BEAUMONTOIS EN PERIGORD  
Pour tous renseignements complémentaires : portable : 06 81 80 31 06 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : fin févier 2023 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

      
 
 

BALADE EN ANJOU 
 

12 au 21 septembre 2023 
 

Mr. Mme  (NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………….....@ ……………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………………….. Portable : …………………………..………………….. 
Club : …………………………………………N° Adhérent : ………………………………. 
Nbre de personnes …… Immatriculation du véhicule : ……………………….……………….... 
S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint un acompte de  150 € par équipage, par 
chèque libellé à l’ordre d’AUTOCARAVANING France  AQUITAINE. 
 Ce chèque est à adresser à : 
 
M. et Mme BONNET Evelyne, 13, rue Jean Bart – 47300 – VILLENEUVE SUR LOT 
Pour tous renseignements complémentaires : portable : 06.82.66.12.11 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : fin décembre 2022 
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L’Assemblée Générale du club aura lieu le 

      Samedi 19Novembre 2022 , 14 h30 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins  

       suivie d’une soirée festive comme il se doit et d’un lendemain. 

Thème retenu  

(si les conditions sanitaires le permettent) 

 

  

Chers adhérents, Chers Amis, 

  

   Nous nous devons de vous informer que le 12 Juillet dernier, par mail, le Président, Denis 

Pasdeloup, informait le bureau de sa démission avec effet au 13 Juillet zéro heure. 

   Nous laissant, sans y être préparés, la charge du club. 

  

   Le bureau réuni le 20 Juillet en séance extraordinaire décide d’assurer l’intérim jusqu’à la 

prochaine Assemblée Générale, le 19 Novembre prochain. 

  

Ainsi va la vie d’un club aujourd’hui….. 

  

Le bureau du club Autocaravaning-France Berry 
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Organigramme 

Bureau: 

  

Président:                      A démissionné 

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 



9 

En prévision pour 2023 

  

L’Assemblée Générale du club Berry 

Le 19 Novembre 2022 
  

La Galette du club Berry 

Le 14 Janvier 2023 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins (18350)  

  

Rencontre dans la neige aux Contamines-Montjoie 

Du 5 au 12 Mars 2023 

  

Las Fallas de Valencia 

Du 13 au 24 Mars 2023 (complet) 

  

Les Pyrénées Ariègeoises 

Du 12 au 22 Juin 2023 

  

Interclub à Saint- Bonnet- Tronçais (03360) 

Du 27 Août au 02 Septembre 2023 

  

  

  

. 
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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 hortillonnages, Nours et sa cité souterraine, et bien 

d’autres lieux pittoresques. 

   Le coût prévisionnel de ce circuit est de 560€ par équipage de 2 per-

sonnes (sous réserve des coûts de 2022). 

   Ce prix comprend les visites, 7 nuits sur aire de camping-car, 5 nuits 

en bivouac, une soirée moules et 1 restaurant. 

   15 camping-car maximum. 

   Contacts :  

      Elisabeth MATHIEU (06.87.02.03.07) 

      François POISSON ( 06.60.22.26.16) 
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En prévision pour 2023 

  

Rencontre dans la neige aux Contamines-Montjoie 

Du Dimanche 5 au Dimanche 12 Mars 2023 

  

  Le club Berry vous propose une semaine à la 

neige comprenant: 

  - apéritif d’accueil 

  - 7 nuits au caravaneige 

  - 7 repas du soir pris en commun ( limité au 

plat principal) 

  

  Les activités sont libres: ski alpin, ski de fond, raquettes, chiens de traineaux, 

belles balades. 

  

  Coût prévisionnel de ce séjour: 420€ par équipage de deux personnes. 

  (assurance annulation non comprise) 

  Inscription avant le 5 Décembre 2022 auprès de: 

  

   Michel ALSAC                                                              Joël PROVOT 

  23 rue du Chemin vert                                               23 rue de Fontland 

  18390 St Germain du Puy                                          18110 Vasselay 

  Tel:   06.86.75.52.06                                                  Tel: 06.18.65.67.03 
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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 ALBAR-

RACIN (cité comme le plus joli village d’Espagne) avant d’arriver à GANDIA lieu de sé-

jour 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 alentours du camping.                                    

(complet) 
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En prévision pour 2023 

LES PYRENÉES ARIÉGEOISES 

Du 12 juin au 22 juin 2023 

Balade organisée par Autocaravaning -France Berry 

Après la sortie le pays de  Comminges Pyrénées très appréciée par les participants,  

Jacqueline et Baptiste BARES ; Danielle et Gilles GIROD-ROUX  

vous proposent une balade dans les Pyrénées Ariégeoises avec la visite de : 

Autour de St Girons : St Lizier son palais, sa cathédrale ; balade gourmande dans 

le Couserans.  

 Un peu de fraicheur : la  grotte du Mas d’Azil  ; la rivière souterraine Labouiche 

 Autour de Foix : le château ; les Forges de Pyréne. 

 Autour d’AX les thermes : les thermes de Couloubret ; la vallée d’Orlu ; 

Le plateau de Beille pour respirer le grand air ;  

Un petit tour en Andorre pour faire les courses. 

 Estimation km : 265 

Coût prévisionnel 490 € par équipage base de deux personnes (prix juin 2022) hors 

assurance et frais administratifs. 

 Ce prix comprend (non figé) : 

3 nuits en camping ; 5 nuits en bivouac. 

3 repas en commun ;  1 balade en bateau. 

Nombre de camping-cars : 8 mini; 12 maxi 

 Ne comprend pas : 2 aires camping car 10€+ eau 2€ et 11€ non inclus dans le budget. Paiement par CB sur borne à l’entrée. 

 Votre bulletin d’inscription est à retourner ainsi que le chèque d’acompte de 150 € avant le 31 décembre 2022. 

  

Contacts:  

Jacqueline et Baptiste BARES     tel : 06 74 38 67 98    

  email:  jacqueline_bares@orange.fr 

Gilles GIROD-ROUX   tel : 06 04 45 92 33   

   email : gilles.girod-roux@live.fr 

  

  

  

mailto:gilles.girod-roux@live.fr
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Bulletin  d’inscription  2022 

Soirée festive AG 2022 

Organisée par le club Autocaravaning-France Berry 

Samedi 19 Novembre 2022 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins (18350) 

  

M. (Nom et Prénoms)…………………………………………………………………………………………………………… 

Mme (Nom et Prénoms)……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Club……………………………………………N° Adhérent…………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………… portable……………………………………… 

Nombre de personnes…………………………….. 

S’inscrivent à cette soirée et versent ci-joint la somme de 37€ par personne. 

par chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING- France BERRY. 

A retourner au plus tard le 30 Octobre 2022 à: 

  

       Mme Jocelyne BARTHE, 3 allée Alberto Giacometti, 18000 Bourges 

       Tel: 06.09.02.08.81/ 02.48.21.12.33 

  

  

                                          Date……………………………                                    Signature………………………………….. 

  

  

Menu: 

  
Apéritif  

Accompagné de ses feuilletés maison 

  

Entrée 

Tatin de foie gras aux pommes de St Martin 

  

Plat chaud 

Fondant de poulet jaune farci aux champignons 

Garniture du moment 

  

Salade de saison et duo de fromages 

  

Dessert 

Entremets nougat fruits rouges 

  

Café Arabica 
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Bulletin  d’inscription  2022 

Déjeuner du lendemain AG 2022 

Organisé par le club Autocaravaning-France Berry 

Dimanche 20 Novembre 2022 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins (18350) 

  

M. (Nom et Prénoms)…………………………………………………………………………………………………………… 

Mme (Nom et Prénoms)……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Club……………………………………………N° Adhérent…………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………… portable……………………………………… 

Nombre de personnes…………………………….. 

S’inscrivent à ce déjeuner et versent ci-joint la somme de 18€ par personne. 

par chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING- France BERRY. 

A retourner au plus tard le 30 Octobre 2022 à: 

  

       Mme Jocelyne BARTHE, 3 allée Alberto Giacometti, 18000 Bourges 

       Tel: 06.09.02.08.81/ 02.48.21.12.33 

  

  

                                          Date……………………………                                    Signature………………………………….. 

  

  

Menu: 

  
Apéritif  

  

Entrée 

  

Plat chaud 

Blanquette de veau à la crème 

  

fromages 

  

Dessert 

  

Café  

  

Vins:    

Gamay,  
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Bulletin d'inscription année 2023 

La galette du club Berry du Samedi 14 Janvier 2023 (16h) 

Suivie de son repas dansant 

Organisée par le club Autocaravaning-France Berry 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins (18350) 

  
M. (Nom et Prénoms)…………………………………………………………………………………………………………… 

Mme (Nom et Prénoms)……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Club……………………………………………N° Adhérent…………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………… portable……………………………………… 

Nombre de personnes…………………………….. 

S’inscrivent à ce repas et versent ci-joint la somme de 30€ par personne et par chèque établi à l’ordre de 

AUTOCARAVANING- France Berry 

A retourner au plus tard le 10 Janvier 2023 à: 

                        Mme Jocelyne BARTHE, 3 allée Alberto Giacometti, 18000 Bourges, Tel: 06.09.02.08.81 

  

  

                          Date……………………………                                                 Signature………………………………….. 

  

  

Menu: 
  

Apéritif 

  

Entrée 

Crudités, charcuterie 

  

Plat 

Couscous 

  

Fromages 

duo 

  

Dessert 

Tartelettes 
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Rencontre dans la neige aux Contamines-Montjoie 

Du 5 au 12 Mars 2023 

Organisée par le club Autocaravaning-France Berry 

M. (Nom et Prénoms)…………………………………………………………………………………………………………… 

Mme (Nom et Prénoms)……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Club……………………………………………N° Adhérent…………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………… portable……………………………………… 

Nombre de personnes…………………………….. 

S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint pour acompte la somme de 120€ par équipage, 

par chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING- France BERRY. 

Le coût de cette sortie s’élève à 420€ par équipage de deux personnes.   

( assurance annulation non comprise) 

A retourner au plus tard le 15 Décembre 2022 à: 

  - M. Michel ALSAC,  23 rue du Chemin vert, 18390 St Germain du Puy. Tel: 06. 86.75.52.06 

       En cas d’annulation ou de désistement, les frais de dossier de 10€ ne seront pas remboursables 

                         Date……………………………                                  Signature……………… 

Sortie limitée à 12 c.cars. 

• • Accepte que l’organisateur transmette mes coordonnées aux participants à ce séjour 

• • N’accepte pas la diffusion de mes coordonnées.                           (rayer la mention inutile) 

Bulletin d’inscription 2023 

LES PYRENEES ARIEGEOISES 

Du 12 au 22 Juin 2023 

Balade organisée par le club Autocaravaning-France Berry 

M. (Nom et Prénoms)…………………………………………………………………………………………………………… 

Mme (Nom et Prénoms)……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Club……………………………………………N° Adhérent…………………………………… 

Téléphone fixe……………………………………… portable……………………………………… 

Nombre de personnes…………………………….. 

S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint pour acompte la somme de 150€ par équipage, 

par chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING- France BERRY. 

Le coût de cette sortie s’élève à 490€ par équipage de deux personnes.  (assurance  non comprise) 

A retourner au plus tard le 31 Décembre 2022 à: 

  - M. Gilles GIROD-ROUX 11 Allée des mimosas, 18000 Bourges 

       En cas d’annulation ou de désistement, les frais de dossier de 20€ ne seront pas remboursables 

                         Date……………………………                                  Signature……………… 

Sortie limitée à 12 c.cars. 

• • Accepte que l’organisateur transmette mes coordonnées aux participants à ce circuit 

• • N’accepte pas la diffusion de mes coordonnées.                           (rayer la mention inutile)  
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Impression de Voyages 

Retour de voyage du Perche au Pays d’Auge 

du 22 juin au 04 juillet 2022 

C’est à St-Céneri-le-Gérei, installés sur les bords de la Sarthe, que nous nous retrouvons à 16 équipages accueillis par un arro-

sage bien normand. « Toute la pluie tombe sur nous…. ». Mais rien ne pouvait entamer le plaisir 

que nous avions de nous retrouver. Affrontant les éléments, une excursion à pieds 

 s’imposait pour se terminer au restaurant où un excellent repas d’accueil nous a été servi. Le 

lendemain, la visite de cette petite cité de caractère classée plus beau village des Alpes Man-

celles, nous a permis de découvrir un site remarquable. 

Départ pour Alençon. Nous étions attendus pour une visite guidée de la ville, sans oublier le 

passage indispensable au Musée des Arts et de la Dentelle où nous avons découvert le secret du point d’Alençon. 

Après avoir visité le château de Carrouges, nous nous sommes dirigés vers Bagnoles-de-l’Orne pour une séance sportive au 

vélo-rail des Andaines. 

Passage à Domfront-en-Poiraie, autre petite cité de caractère, avec ses rues pavées, ses cours intérieures, les vestiges de son 

château et son superbe panorama. 

Partis « A la découverte du pays miniers ornais », le circuit du fer, nous a permis de découvrir des vestiges industriels miniers 

surprenants (puits de mine de fer, fours de calcination, cités minières). 

Après l’effort, le réconfort. Direction la biscuiterie de L’Abbaye de Lonlay où la dégustation de biscuits a émoustillé nos papilles 

suivie par la visite de la distillerie de « La Monnerie » pour clore cette journée avec deux élixirs forts agréables : le Pommeau et 

le Calvados 8 et 15 ans d’âge ». 

Direction le « Haras du Pin. Créé à l’origine par Colbert pour faire face à une forte demande de chevaux à usage militaire. L’uti-

lisation de chevaux pour l’armée, le transport et l’agriculture étant fortement réduite de nos jours, les haras ne disposent plus 

d’étalons et s’orientent vers d’autres activités (école équestre, entrainement, hébergements temporaires, spectacles…). Le 

spectacle équestre « Les jeudis du pin » auquel nous avons assisté ne nous a pas laissé indifférents tant par sa qualité que par 

la maîtrise du cheval. 

Une visite à la Manufacture Bohin nous a permis de comprendre les différentes étapes de la fabrica-

tion des aiguilles. 

Nous ne pouvions éviter la visite de la Maison du Camembert et sa dégustation très appréciée. 

Direction Tourouvre pour une visite du musée « Les Muséales » retraçant en premier l’historique de 

l’émigration française au Canada, puis en deuxième partie nous replongeant dans le temps avec ses 

collections, affiches des commerces et des marques rappelant de nombreux souvenirs à chacun 

d’entre nous. 

Direction les girouettes au Mage. Thierry Soret, artisan d’art-girouettier, fabricant de girouettes en métal à la demande, nous a 

transporté dans son univers par passion du rêve aux évènements importants de la vie. 

Et voilà, notre périple fort étoffé, touche bientôt à sa fin, mais avant de nous quitter nous avons dégusté un excellent repas au 

restaurant de Bellême. 

Il est maintenant venu le temps de se séparer mais avant nous nous souhaitons tous de  nous 

revoir pour de nouvelles aventures dans la joie et la bonne humeur. 

Un grand remerciement à nos organisateurs, Jocelyne, Joël, Mone et Michel pour le déroule-

ment de ce voyage qui nous a permis de découvrir une région fort agréable ! Mais aussi hu-

mide… 

                                          Jocelyne et Jean 
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Les sponsors 
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Mot du Président du Club Bretagne 

  

Chers amis, chers adhérents, 

       - Chaque année révèle son lot de surprises,  nous sommes toujours confron-
tés à ce virus de la COVID 19, plus une guerre aux portes de l’EUROPE. 

Certains Hommes sont devenus fous !!! 

De plus cette guerre est le prétexte à tout, les pénuries alimentaires et surtout 
pour nous mettre une contribution financière ?  

La prudence reste une réalité dans ce monde déchiré, je porte l’espoir d’un sur-
saut du bon sens pour l’humanité et des lendemains plus sereins. 

  

Le Conseil d’Administration et moi-même avons pu nous focaliser sur notre ren-
contre de printemps afin de proposer Une Grande Fête  aux gens présents . 

Je me répète mais je reste d’un naturel optimiste, il faut croire à un avenir meil-
leur. Fin 2022 et 2023, devraient au travers des grandes échéances qui nous at-
tendent, confirmer mon propos. 

Une nouvelle équipe CA s’est mise en place, je voudrais la remercier. 

Ses membres donnent leur temps, leur énergie, leur sourire, leur bonne humeur, 
pour la pleine réussite de toutes nos activités. 

  

Le CA Bretagne et moi-même avons le regret de vous annoncer la disparition 
de Mesdames Jacqueline Lefeuvre et de Pascale Boullen, épouse de Jean-
Pierre Boullen. 

Toutes nos pensées vont à leurs proches et à leurs familles. 

  

  

Surtout, Prenez soin de vous 

Bien amicalement, cordialement, 

Kénavo, 

Jean Pierre GOURIOU 
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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 

Vérificateurs des Comptes 

 Jocelyne PIOU 

Daniel GARNIER 

Retrouvez-nous sur notre Blog : Autocaravaning  France Bretagne  
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En prévision pour 2022-2023 

Ne pas oublier : 

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 

Galette des Rois les 21 et 22 janvier 2023 

à Thorée les Pins dans la Sarthe 

 

Liste des voyages identifiés pour 2022 : 

 

  * Escapade autour du Mans:  Coût 650.00€ 

                 Du  14 au 29 Septembre  2022 (complet) 

  

 

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

 

Septembre 2022, normalement : du 5 au 22 septembre 2022 

 

 

Liste des voyages en prévision: 2023 – 2025 

    

    Balade dans le Périgord . M i - m a i  2023 

 

   Balade au Portugal:  Mai– Juin 2023 

 

   Wallonie au fil de l’eau : 2023 – 2024 =  en Prévision ? 
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Prévision pour  2023 

 
Le PERIGORD en Calèche du 8 au 16 mai 2023 

                                                                 
 

Première Partie, 
                                              La belle saison va revenir pour Mai  2023 et vous e tes a  la recherche 
 d’un endroit insolite, des lieux agre ables, calmes  et champe tres, 
 
Le Pe rigord en Cale che, nous attend sur son aire ame nage e, pour un se jour de 5 jours et 4 nuits, cle  en main avec repas 
gastronomiques, des animations en soire e, des visites de jolis sites, sans bouger votre camping-car. 
 
Sur place, vous trouverez un dépaysement complet, insolite, rempli d’évasion et de liberté ; un séjour rural 
 
Au programme :  
                                 Randonne e en cale che, visites de plusieurs sites, de gustation d’ape ritifs du terroir  
et repas pe rigourdins, des jeux a  gogos……… 
 
Du rire et de l’amusement au rendez vous en soire e avec des  animations rigolotes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deuxième Partie, 
 
Visite de jolis petits villages du Pe rigord  tel que : SOULLIAC,  VAYRAC,  TAURIAC,  GIRAC, BEAULIEU sur DORDOGNE 
 
Visite du  gouffre de PADIRAC  et  balade en gabare sur la Dordogne 
 
Bouclage de notre pe riple par un repas de clo ture. 
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Prévision pour  2023 

VOYAGE le PERIGORD en Calèche ! 

Du 08 Mai au 16 Mai 2023 

  M. (Nom et Prénoms)................................................................................................................. 

Mme (Nom et Prénoms)....................................................................................................................... 

Adresse.............................................................................................................................. 

Email..................................................................................................................................  

Club...................................................N° Adhérent.......................................... 

Téléphone fixe.............................................Tél. portable............................................. 

 Nombre de personnes................................... s’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint 

pour acompte la somme de 250€ par équipage  par chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING France 

BRETAGNE, le coût de cette sortie s'élève à 690€ (à confirmer) par équipage de deux personnes.  

 A retourner au plus tard le 10 Janvier 2023  à:  

Jean Pierre GOURIOU ou Jean Claude COUPE 

Tél : 06 60 08 64 69- Mail : acfbretagne.jpg@gmail.com 

Tél : 06 50 76 55 77- Mail : nelly.coupe@sfr.fr 

 Date.................................      Signature......................................... 

   

 -    Accepte que l’organisateur transmette mes coordonnées aux participants du dit voyage 

  -    N’accepte pas la diffusion de mes coordonnées  (Rayer la mention inutile) 
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Prévision pour  2023 

 

 

         VOYAGE AU PORTUGAL Du 12 mai au 8 juin 2023  

COMPRIS DANS LE CIRCUIT: 

Les 25 nuits en camping et 3 nuits sur par-

kings ou aires de camping- cars. 

L’excursion en bateau sur le Douro 

Les visites guidées de Porto, Lisbonne, 

Coimbra 

L’excursion et visite du Palais National de 

Sintra 

Les visites de 2 caves avec dégustation 

La visite d’une fabrique artisanale de tapis  

Les 7 repas en commun lors des excur-

sions et visites guidées  

Le repas de clôture à Caceres 

 

Le Portugal se distingue de par sa culture, sa gastronomie ou encore l’hos-
pitalité de son peuple. Nous vous proposons de découvrir cette terre d’ac-
cueil pleine de parfums et de spécialités qui vous enchanteront. 
Notre circuit débutera à Zamora en Espagne avant de rejoindre Vila Réal au 
Portugal. 
Nous continuerons en longeant la côte Atlantique, Porto, Nazaré, Lisbonne 
sans oublier au passage ses sites remarquables que sont Bom Jesus, Gui-
maraes, Alcobaça, Bathala. 
Nous découvrirons ensuite L’Algavre et retour par le centre du pays Evora, 
Serpa, Castelo de Vide enfin Caceres en Espagne fin de notre périple. 
Coût estimatif du Voyage : Environ 2590 €* hors assurances 
 
Le coût du voyage est susceptible d’évoluer en fonction d’une éventuelle hausse 
des tarifs des campings et excursions . 
 
CONTACT : Rémi et Josette PIVAUT  

 Tél : 0637522210 Mail remi.pivaut@gmail.com 

Date limite  d’inscription :15 décembre 2023  

mailto:remi.pivaut@gmail.com
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Prévision pour  2023 

VOYAGE AU PORTUGAL 

Du 12 mai au 8 juin 2023 

  M. (Nom et Prénoms)................................................................................................................. 

Mme (Nom et Prénoms)....................................................................................................................... 

Adresse.............................................................................................................................. 

Email..................................................................................................................................  

Club...................................................N° Adhérent.......................................... 

Téléphone fixe.............................................Tél. portable............................................. 

 Nombre de personnes................................... s’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint 

pour acompte la somme de 820€ par équipage  par chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING France 

BRETAGNE, le coût de cette sortie s'élève à 2590€ (à confirmer) par équipage de deux personnes.  

 A retourner au plus tard le 15 décembre 2022  à:  

Rémi et Josette PIVAUT 

5 impasse des Bouvreuils—56880 PLOEREN 

Tél : 06 37 52 22 10- Mail : remi.pivault@gmail.com 

 Date.................................      Signature......................................... 

   

 -    Accepte que l’organisateur transmette mes coordonnées aux participants du dit voyage 

  -    N’accepte pas la diffusion de mes coordonnées  (Rayer la mention inutile) 
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Impression de Voyages 

Rencontre de printemps 2022. 
 

  Nous étions 56 à nous retrouver à l’hippodrome de JAVENÉ ce lundi 25 avril 2022. Le soleil 
était au rendez-vous pour notre plus grand plaisir. 

  Notre Président Jean Pierre GOURRIOU a remercié tous les adhérents de leur présence. 
Il a présenté les nouveaux inscrits au club, puis, a résumé l’actualité de l’année, à savoir l’an-
nulation de la galette pour cause de covid, et des voyages de Mayenne et de Touraine. Il a 
rappelé les manifestations à venir : 

Interclub à Domme du 24 au 29 août 2022 organisé par le club Aquitaine 
A.G. à St-VIAUD les 22 et 23 octobre 2022 
Les voyages prévus en septembre,  

Balade en Sarthe  
Fête de la Bière en Bavière. 

 

 Il a détaillé et commenté le programme de ces deux journées. 

 Nous nous sommes retrouvés en 
soirée pour le dîner dansant animé 
par notre ami Daniel,    accompagné 
de Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lendemain après le déjeuner, le car nous a emmené à Fougères pour les visites guidées du 
Château, de la Ville Haute et de la Ville Basse. La soirée s’est terminée par un buffet froid 
convivial. 

Nous nous sommes séparés le mercredi dans la matinée, heureux d’avoir pu passer ces 
quelques jours ensemble. 
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Merci à Ludovic, 

notre sponsor  

et ami 
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Triste nouvelle 

 Marie FRUGIER, vice-présidente du club Limousin nous a quittés brutalement au début du mois de 
juillet. Pendant de longues années elle avait assuré le secrétariat du club et elle continuait à apporter son 
aide aux différentes activités. Très discrète, elle se montrait cependant très efficace et rigoureuse. 

 Nous ne l'oublierons pas et nos pensées vont vers Bernard, son époux et trésorier du club, ainsi que 
vers Nathalie leur fille. 

 

 

 

 

 

Activités en prévision 

  

 Le voyage en Ardèche qui était en préparation a été annulé en raison notamment des difficultés 
rencontrées pour trouver des stationnements adéquats et d'un certain manque d'entrain des acteurs lo-
caux pour nous accueillir. Il sera peut-être reprogrammé plus tard. 

 Notre club sera cependant bien représenté au prochain interclubs à Domme avec une douzaine 
d'équipages. 

 A l'heure actuelle, aucune autre activité n'est programmée d'ici à la fin de l'année en dehors de 
l'assemblée générale annuelle probablement en novembre. 
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Le Jura d'Ouest en Est 

    

 Le périple proposé par Yvonne, Josy, Gérard et Serge ne pouvait pas mieux réjouir les adeptes du 
tourisme que nous sommes : pipes, charcuteries et bon vin, voilà de quoi en attirer plus d'un. Nous étions 
donc douze équipages présents au point de rendez-vous le 07 Juin pour une balade alléchante à travers 
le Jura. 

 La visite de St Claude était une bonne mise en bouche : découverte du grand pont qui offre un pa-
norama sur la ville, arrêt sur la place LouisXI, vue sur les remparts et sur la cathédrale St Pierre, St Paul et 
St André avec sa particularité : un de ses clochers n'a jamais été achevé. 

  

 Après un  repas en commun avec dégustation de spécialités régionales, nous partons à la décou-
verte du musée de la pipe et du diamant où nous avons pu admirer une riche collection de pipes sculp-
tées reproduisant les têtes de personnages célèbres et un atelier reconstitué et animé reprenant les 
gestes de la taille du diamant, 

  

 Nous terminons par la visite de l'atelier du dernier maître pipier, Cet artisan perpétue un savoir 
faire centenaire et nous a fait la preuve de tout son talent en nous présentant une démonstration du 
tournage d'une pipe de bruyère : de l'ébauche jusqu'au polissage, 

  

 Le lendemain,  le trajet de Saint Claude aux Rousses nous offre des paysages superbes. La visite gui-
dée du fort des Rousses nous  dévoile les secrets de l'affinage du  Comté, Cet ancien fort militaire est le 
lieu idéal pour affiner les meules de comté arrivant des fruitières, sa température y étant constante. 

Un atelier reconstitue avec des automates la fabrication d'une meule de comté, Aujourd'hui, le travail 
dans les caves a été automatisé par l’utilisation de robots programmés. 

Après une nuit fraîche et reposante, nous poursuivons notre périple par un déjeuner croisière à bord du 
« Louisiane » sur le lac de Vouglans, impressionnant par ses dimensions : 35 kms de long et 450 m de 
large, ce qui nous a encore permis de savourer au delà d'un menu de belle tenue un site splendide entou-
ré de bois et d'une eau vert émeraude. 

L'après midi, nous partons à la découverte des cascades du Hérisson, ce sont 7 chutes d'eau qui se succè-
dent en forêt sur un parcours de 3,7 kms avec un important dénivelé, Un chemin mène au pied de la 1ére 
cascade: la cascade de l'éventail avec ses 65 m de hauteur, c'est un spectacle magnifique, malgré la sé-
cheresse. Les plus courageux d'entre nous iront jusqu'à la 4ème cascade par un sentier aménagé. 

Le lendemain matin, la visite du musée original des "machines à nourrir et courir le monde" a ravi tous 
les participants par la qualité des maquettes présentées. 

 A Lons le Saunier, une visite de courtoisie s'imposait auprès de la vieille dame de la cité, la "Vache 
Qui Rit". Beaucoup de souvenirs ont refait surface... Après la visite de la ville, une pause bienvenue au 
camping permettait à chacun de recharger les batteries et de profiter de la piscine. 
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 Après une journée de farniente, le magnifique village de Château-Chalon, dans un site grandiose, a 
été l'occasion pour beaucoup de découvrir le "vin jaune", aux saveurs très particulières et inhabituelles.  

  

 A Baume les Messieurs, l'abbaye nichée au fond de la "reculée", offre encore un havre de calme et 
de sérénité. Les grottes qui la surplombent sont ensuite les bienvenues pour leur fraîcheur mais aussi 
pour leur taille imposante. 

 Nous partons avec le soleil à Arbois pour déguster les vins d'Arbois, célèbres mais finalement peu 
connus. 

 Après le repas, quoi de mieux que la visite de la  maison de Comté, dans des locaux flambants 
neufs !!! Petite dégustation  commentée, puis en route vers Salins les Bains.  

 Un guide passionné nous a fait partagé ses connaissances lors de la visite guidée de la Grande Sa-
line, cette visite très intéressante et peu commune nous a permis  de découvrir les secrets de l'extraction 
du sel ainsi que  les conditions de travail des ouvriers de l'époque. Travail pénible par la chaleur des 
poêles, l'humidité constante et le sel lui-même qui brûle la peau et altère les voies respiratoires 

L'après midi, nous visitons la Saline Royale d'Arc et Senans : 

Utopie ou manque d'anticipation, demeure une prouesse architecturale à voir  mais un échec industriel 
car elle n'a jamais pu être utilisée à son maximum. 

 Puis, nous quittons le département du Jura pour nous rendre à Villers le Lac dans le Doubs pour 
prendre le bateau qui nous conduira au  Saut du Doubs, site grandiose en temps normal, ne pouvait mal-
heureusement pas faire honneur à sa réputation faute au manque catastrophique d'eau. Malgré tout, la 
croisière repas organisée nous donnait l'occasion d'un bon moment de rigolade. 

 La journée se poursuit par la visite du musée de la montre, spécialité jurassienne, de magnifiques 
pièces de collection de montres nous donnent un aperçu des savoir-faire des artisans locaux. 

 

 Le lendemain, la ferme-musée comtoise restaurée à Grand'Combe-Chateleu nous rappelle les condi-
tions de vie des paysans et des artisans comtois au XIXe siècle, finalement assez proches de celles de nos 
ancêtres limousins. 

 Nouveau départ, en guise de conclusion, nous entrons dans la République du Saugeais et nous nous 
rendons au  "tuyé du  Papy Gaby"  à Gilley où  une visite insolite et gourmande nous attend, nous sommes 
accueillis par la présidente de la République, suite aux recommandations faites par cette 'Grande Dame', 
nous entrons dans le tuyé : foyer très haut où sont accrochés des saucisses de Morteau, des jambons et 
des morceaux de lard pendant des semaines et se retrouvent fumés par les fumées d'un feu de résineux 
recouvert de sciure allumé chaque soir,  une dégustation de ces charcuteries fumées nous est offerte, 
puis nous nous dirigeons vers le magasin bien achalandé de charcuterie , fromage et autres produits lo-
caux pour faire nos achats, chacun de nous reçoit un lassez passer qui sera présenté au douanier lors d'un 
éventuel contrôle à la frontière. 

  Un panorama superbe sert de cadre au dernier apéritif-repas fait de charcuteries, fromages et 
autres spécialités comme le crémant du Jura, le gâteau de ménage qui sont un régal pour les yeux mais 
aussi pour les papilles. 

Après une bonne nuit, le voyage se termine et chacun repartira le lendemain sans voir le douanier !!!!!! 

 

 Nos quatre accompagnateurs ont redoublé d'efforts pour nous proposer un voyage en tous points 
remarquable et nous les remercions chaleureusement, sans oublier les différentes personnes qui nous 
ont accueillis et nous ont fait partager leur passion pour leur région. 

 Des photos seront bientôt disponibles sur le site. 


