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Quatre clubs partenaires 

Aquitaine, Berry, Bretagne 

Région Limousin 

Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses 

 
 

Claude ROGRIGUEZ,  
Président du GACF 2022-2023 

Président du Club Aquitaine, 
  

Bonjour à toutes et tous,   
 

Le club Aquitaine a organisé l’Interclub 2022, 
à DOMME (24). 

 
Nous avons été heureux d’avoir pu réunir 

 autant de personnes autour de cet  
évènement et de vous avoir fait vivre un 

grand moment de convivialité et de partage.  
 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
ont donné de leur temps.  

 
Cette année a été encore une année difficile 
pour certains d’entre nous et nous sommes de 

tout cœur avec eux. 
 

Nous voulons croire que l’année 2023 nous 
permettra de faire de belles choses et de 

nous retrouver pour passer de bons moments 
 ensemble. 

 
C’est le but, mais pour cela, nous avons besoin 

que des adhérents puissent nous proposer 
des sorties, car c’est primordial pour la vie de 

nos clubs. 
 

Je vous souhaite de passer une très bonne 
Année 2023. 
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Bureau  du Conseil d’Administration 

Président   :   : Claude RODRIGUEZ 

Secrétaire    : Christiane BÉZIN 

Trésorier        : Bernard HUSSON 

Membres  du Conseil d’Administration  

  

 Bernard BÉZIN,  Evelyne BONNET, Claude BON-

NET 

Janine BRASSAC,  Michel BRASSAC,  

Gaby MARTINEAU,  Claude PRINGENT, 

 Jacques RASTEL, Georges SEGUELA, 

   Gisèle SEGUELA 

Vérificateur aux Comptes 

 Michel BRAGA  
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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 oi-

gnons. 
Avec un nombre d’équipages de 15 et pour la somme de 400 euros envi-

ron par équipage,   

  

En prévision pour 2023 

COM
PLE

T 
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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 19 au 29 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. 

  
  
  

L’ASSEMBLEE GENERALE AQUITAINE 2023 
 

 prend de mieux en mieux forme et nous vous en donnerons de plus 
amples informations au cours de mails futurs.  

 
La date est autour du 15 octobre 2023. 

 
  
  

En prévision pour 2023 

COM
PLE

T 
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En prévision pour 2024 

 
 
 
 
 
 
 
GALETTE DES ROIS 
 
PUY DU FOU, juin 2024 (organisé par Jean Claude MASSE) 
 
PREVINQUIERES (mai ou juin 2024) 
 
SORTIE EN CREUSE 
 
ASSEMBLEE GENERALE AQUITAINE 2024 
 

 
Pour les sorties où il n’y a pas de date, rassurez-vous.  
Elles auront bien lieu mais les déroulés sont en cours  

d’élaboration et demandent à être peaufinés avant de paraître 
sur LA VAGUE. 
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Dernière minute : changement de date 

La galette du club Berry aura lieu le:  

      Samedi 28 Janvier 2023 , 16H 

Salle municipale d’Ourouer les Bourdelins  

  suivie d’une soire e festive comme il se doit . 

  

Chers amis, 

Certains seront étonnés que ces quelques lignes ne soient pas du président, mais rédigées 

par « Le Collège ». 

En effet, après la défection du Président, mi-juillet, le Conseil d’Administration s’est retrou-

vé dans une situation très difficile.  

Nous remercions les membres du Conseil pour leur engagement, leur travail, et disponibili-

té durant cette période  troublée et tout particulièrement Maurice pour son aide. 

Ne trouvant pas de bénévoles pour remplacer les postes vacants, et afin que le club per-

dure, nous avons opté pour une gestion dite « Collégiale ». 

Ce projet, adopté en Assemblée Générale, une page se tourne , nous voilà repartis pour de 

nouvelles aventures et voyages. 

Malgré ces aléas, nous préparons l’interclub, à Saint Bonnet de Tronçais, n’oubliez pas de 

vous inscrire, les places sont limitées. 

Le Collège vous souhaite une très bonne année, pour vous et vos proches, et retrouvons-

nous en 2023, plus jeunes que jamais. 

  

Amicalement,  

       Le Collège 
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   Le Collège 

  

  Michel ALSAC  Coadministrateur 

  Jacqueline BARÈS  Coadministratrice 

  Jocelyne BARTHE   (Secrétaire) 

  Joël BARTHE   (Représentant légal) 

  Danielle LAURENT GIROD-ROUX Coadministratrice 

  Elisabeth MATHIEU Coadministratrice 

  Arlette PILORGET  (Trésorière)  

    

  Vérificatrice aux comptes: 

  Monique ALSAC 

  Contact : 

  secretaire.afberry@gmail.com 

  Tél : 06 20 39 17 21 
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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 trai-

neaux, belles balades. 

  

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

  (assurance annulation non comprise) 

  Inscription avant le 15 janvier 2023 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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Prévision pour 2023 

CO
M

PL
ET

 

LAS FALLAS DE VALENCIA 2023 

13 Mars  >>>24 Mars 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) –850 € (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. 
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CO
M

PL
ET

 

LES PYRENEES ARIEGEOISES 

Du 12 juin au 22 juin 2023 

Organisé 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 bud-

get. 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 

Prévision pour 2023 

mailto:gilles.girod-roux@live.fr
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L’INTER CLUB BERRY  2023 

SE DEROULERA  DU 28 AOUT AU 02 SEPTEMBRE 

A  SAINT BONNET DE TRONCAIS 

Salle des fêtes rue de l’étang  03360 

  

  

AU PROGRAMME 

1 journée : visite guidée des jardins du Prieuré notre Dame d’Orsan  repas  visite gui-

dée du pôle du cheval et de l’âne avec balade en calèche à Lignières 

1 journée : visite guidée de l’Abbaye de Noirlac  Saint Amand Montrond repas visite 

guidée du château d’Ainay le vieil 

2 demies journées : visite guidée par du personnel de l’ ONF de la forêt de  Tronçais 

A proximité : 

Vival,  quincaillerie, location vélos , boulangerie, café bar, coiffeur, étang    baignade 

ou balade 

Possibilité de vidange 

5 visites   5 repas    pot d’accueil avec repas    soirée paëlla    soirée gala 

Estimation 600€ .  maximum 100 personnes 

  

Le bulletin d’inscription joint dans la vague. 

  

  

Prévision pour 2023 
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ESCAPADE EN CROATIE  

Du 08 septembre au 07 octobre 2023 

Organisé par le club Autocaravaning-France Berry 

Proposé par Pierre-Emmanuel DUBOIS 

Ce voyage est réalisable pour 12 équipages (minimum 10) 

Préalables à prendre en considération avant de s’inscrire à cette sortie : 

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 adria-

tique afin que chacun puisse profiter d’activités dont il aurait envie (Repos, plage, 

shopping, excursions, balades à vélos, visites…) Le carnet de route autorise aussi des 

écarts touristiques dès lors que L’ensemble des participants se retrouvent à l’issue 

de chaque étape. 

La garde des animaux de compagnie (non admis dans ce voyage) devra être organisée 

au préalable avant de participer à cette sortie. 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès de: 

 Pierre Emmanuel DUBOIS (dit Pédro) 06.85.59.37.37.  

Le fait d’être pressenti  ne peut être considéré comme inscription validée. 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’en fonction de la date d’envoi du bulletin 

d’inscription accompagné du chèque d’acompte,  le cachet de la poste faisant foi. 

Montant prévisionnel ( assurance annulation comprise) : 2.150€ par équi-

page (2personnes) 

  

  

  

  

  

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) 

Prévision pour 2023 
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Prévision pour 2024 

  
  
  
  

Tous les éléments concernant ces différentes sorties vous 
seront 

Communiqués dans « la Vague » de Septembre 2023 
et celle de Janvier 2024 

  
  
  

A l’étude pour 2024 
  
  

   Le Cotentin 
  
  

   Aubigny sur Nère « Fêtes Franco Écossaises » 

  

   En route pour le « NORD » 
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Impression de Voyages 

Circuit autour de la Baie de Somme 

Du 4 au 15 Septembre 2022 

Le club Berry a réuni 13 équipages pour une balade en baie de Somme, 

 organisé par le quatuor : Babeth et Sylvie ; François et Jean-Luc. 

Nous commençons par stationner difficilement sur l’aire du Tréport. Après une descente en funiculaire, direction : Mers les bains 

pour une visite guidée complète. 

Le lendemain, descente par l’escalier et visite du « Kahlburg ». Nombreuses galeries et pièces creusées dans la falaise par les Al-

lemands. Balade en petit train : Tréport et Mers les Bains. 

Après une pose nuit au Crotoy, nous embarquons dans le train de la baie de Somme, avec un guide, arrêt à St Valérie pour une 

balade et un bon repas. Retour au Crotoy par le train. 

Nuit calme, direction « Eaucourt » pour la visite d’un moulin remis en état par une association. Superbes et bonnes explications. 

À l’apéro, le Maire, Henry Sannier nous rejoins, sympa !!! 

Un passage à « Rue », visite guidée de la chapelle : de la dentelle de pierre !!, un petit passage au musée des frères Gaudron, 

célèbres aviateurs et constructeurs. 

Le temps se gâte ! visite des parcs à moules annulée. 

En route pour Argoule. Visite conserveries, dégustation… achats !!! et à suivre, visite de la distillerie « Le Perlé », élaboration de 

diverses boissons à base de fruits. Dégustation…achats !!! 

A Naours, visite de la citée souterraine : surprenant et rafraichissant !!! 

Direction « Amiens », stationnement pas facile mais bien guidé ! nous embarquons pour les hortillonnages, belle balade dans la 

verdure ! Un repas sympa et visite de la cathédrale : impressionnante et grandiose. Ensuite, un tour très complet de la ville en 

petit train. 

Départ pour « Conty », matinée calme. Après-midi balade en calèche et visite du centre équestre, après l’apéro, repas tous en-

sembles sous les arbres, super !!!! 

Un passage à « Samara », pour la visite du parc archéologique, et comment allumer du feu !!! 

Après une nuit tranquille, nous roulons pour « Blangy sur Bresle » pour une visite intéressante du musée de la verrerie et la dé-

monstration du travail du verre !!! 

Un arrêt au château de Rambourg, surprenant par sa construction et ses escaliers ! 

                            Pour terminer cette belle balade en baie de Somme : un super repas au 

restaurant 

                  Après une dernière nuit, c’est le moment de nous séparer. 

Très beau périple, très belles visites, nous garderons un très bon souvenir de ce circuit. 

Un très grand merci aux organisateurs !! 

       Danielle et Serge 
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ESCAPADE EN CROATIE 2023 

Du 08 septembre au 07 octobre 2023 

Organisé par le club Autocaravaning-France Berry 

N.B : Le refus d’accueillir des animaux lors des excursions et dans certains campings contraint les maitres à faire garder 

Leur compagnon (Chien, chat …) pour participer à ce voyage. 

  

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

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Mail : ………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………… N° Portable : ………………………………  

Club : ………………………….    N° Adhérent : ………………………………..N° Immatriculation Camping-car : ……………………. 

  

Le coût de ce circuit s’élève à 2.150,00 € par équipage de deux personnes. (Assurance annulation comprise) 

Nombre de personnes : ………. 

S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint, pour acompte, la somme de 1000€ par équipage (2 pers.) par 

chèque établi à l’ordre de AUTOCARAVANING France BERRY  

À retourner au plus tard le 15 janvier 2023 à : 

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS  270 rue Chaude 18210 SAINT PIERRE LES ETIEUX   Tel :06.85.59.37.37. 

En cas de désistement, les frais de dossier s’élevant à 30€ ne seront pas remboursables. 

  

   Date : ………………………………….  Signatures : ………………………………  

  

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) 
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Rencontre dans la neige aux Contamines-Montjoie 

Du 05 au 12 Mars 2023 

Organisé par le club Autocaravaning-France Berry 

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

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

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

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

 Email…………………………………………………………… 

 Club……………………………………………N° Adhérent………………………………N° Immatriculation Camping-car : ……………………. 

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

 Nombre de personnes…………………………….. 

 S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint pour acompte la somme de 140€ 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 

  À retourner au plus tard le 15 janvier 2023 à: 

   - M. Michel ALSAC, 23 rue Chemin vert, 18390 St Germain du Puy. Tel : 06.86.75.52.06 

-    - M. Joël PROVOT, 23 rue de Fontland, 18110 Vasselay.                           Tel : 06.18.65.67.03 

       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 séjour 

 N’accepte pas la diffusion de mes coordonnées.     (rayer la mention inutile) 
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L’INTER CLUB BERRY  2023 

A  SAINT BONNET DE TRONCAIS 

 Salle des fêtes rue de l’étang  03360  

Du 28 août au 02 septembre 2023 

Organisé par le club Autocaravaning-France Berry 

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

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Mail : ………………………………………………………………... 

Téléphone fixe : ……………………………………...  N° Portable : …………………………………………….  

Club : ………………………….    N° Adhérent : ………………………………..N° Immatriculation Camping-car : ……………………. 

Le coût de ce circuit s’élève à 600€ par équipage de deux personnes. (Assurance annulation non comprise) 

Nombre de personnes : …………. 

S’inscrivent à cette sortie et versent ci-joint, pour acompte, la somme de 200€ par équipage (2 pers.)    par chèque 

établi à l’ordre de AUTOCARAVANING France BERRY  

À retourner au plus tard le 30 avril 2023 à  

Mr.  Michel ALSAC  23, rue Chemin Vert 18390 Saint Germain du Puy    Tel :06 86 75 52 06 

En cas de désistement, les frais de dossier s’élevant à 20€ ne seront pas remboursables. 

   Date : ………………………………….  Signatures : ………………………………  

 

Sortie limitée à 50 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) 
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Partenaire 

Les 15 concessions du groupe :  

  

Hunyvers Niort Mendès      Hunyvers Mâcon 

  

Hunyvers Bourges Charité     Hunyvers Bourges St Germain 

  

Hunyvers Bourges St Doulchard     Hunyvers Soyaux Croix Blanche 

  

Hunyvers Soyaux Pétureau     Hunyvers Lyon St Priest 

  

Hunyvers St Priest  Mi Plaine     Hunyvers Brive 

https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
https://www.hunyvers.com/les-concessions/
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Chers amis, chers adhérents, 

 

Malgré un début 2022 encore difficile, avec l’annulation de notre tradi-
tionnelle galette, nous avons réussi à nous retrouver lors de 3 sorties organi-

sées par nos adhérents, nous permettant ainsi de nous retrouver :  

Notre rencontre de printemps à Javené : 28 équipages 
Le voyage Bavière et Tyrol : 14 équipages 

L’escapade en Sarthe : 20 équipages 

A l’Interclub d’Aquitaine (à Domme), lieu d’échanges entre clubs, le Club 
Bretagne était très bien représenté, puisque nous étions 18 équipages. 

 Ce bulletin « La Vague » vous présente les programmes des 4 clubs, 
n’hésitez pas à bénéficier des sorties proposées.  

Tous les détails et les tarifications sont normalement sur le site GACF 
AUTOCARAVANING FRANCE, accessibles avec le code adhérent :   

Aquitaine.22 

 

 L’ensemble du Conseil d’Administration (merci pour leur disponibilité, leur 

énergie pour gérer et animer notre club) vous présente tous ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, surtout de bonne santé à vous et à vos proches.  

Espérons que 2023 nous permette d’en profiter un maximum. 

Bien amicalement, 

Alain Bâlé 
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Bureau  

Président     : Alain BÂLÉ  

Vice-Président    : Jean Claude GUERIN 

Trésorière    : Josette PIVAUT 

Secrétaires    : Thérèse BRISSET-  Nicole DUBOIS-   Dany GUERRANT 

Membres 

Claudine BREBION-  Margareth FLATRÈS - Marie Louise HAMARD  

  Jean-Claude COUPÉ - Serge PAPIN 

Vérificateurs des Comptes 

 Jocelyne PIOU - Daniel GARNIER 

Retrouvez-nous sur notre Blog : Autocaravaning  France Bretagne  

     
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 OCTOBRE 2022 

St-Viaud, commune du Pays de Retz accueillait une nouvelle fois nos 50 équipages. 

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des amis disparus au cours de l’année, le prési-

dent Jean-Pierre GOURIOU a remercié la municipalité pour son accueil, ainsi que les adhérents présents 

et les membres du Conseil d’Administration. 

La présidence du GACF sera assurée jusqu’au prochain interclub par le club Aquitaine. 

En 2022, 56 adhérents ont pris part aux retrouvailles de printemps, 27 au voyage Bavière Tyrol, 39 à l’es-

capade en Sarthe. Le club Bretagne compte à ce jour 70 équipages. 

Notre trésorière commente le bilan financier qui est approuvé par l’ensemble des membres. 

88 adhérents ont participé au vote pour mettre en place le nouveau CA. 

Après une pause conviviale pendant le dépouillement, présentation des futurs voyages, 3 voyages sont 

prévus pour 2023 : 

Le Portugal par Rémi PIVAUT du 12 mai au 8 juin 2023.  

Le Périgord en calèche par Jean-Pierre GOURIOU et Jean-Claude COUPE du 8 au 17 mai 2023.  

Les Polders du Mont St Michel par Thérèse BRISSET du 10 au 20 septembre 2023. 

Les bulletins d’inscription seront inclus dans la « vague » qui paraîtra début janvier 2023. 

La réunion terminée, place au verre de l’amitié suivi du dîner dansant.  

Présentation du nouveau C.A. 

La chorégraphie sur l’air de Soprano avec des bâtons lumineux a égayé la soirée. 

Dimanche, nous nous sommes retrouvés autour d’une « Polonade » animée par Daniel et son accordéon. 

En soirée, nous nous sommes quittés heureux d’avoir pu passer ensemble ce week-end festif. 

KENAVO   à bientôt 
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 Traditionnelle galette à Thorée Les Pins (72) :   
        les 21 et 22 janvier. 
 

- Rencontre saisonnière : 1ière semaine de juillet, en élaboration,   

information sera faite à la Galette. 

 

- Interclub au BERRY : du 28 août au 2 septembre à          
Saint Bonnet de Tronçais (03) 

 

- Assemblée Générale les 7 et 8 octobre 2023 à                    
St Germain sur Moine (49) 

 

Voyages identifiés pour 2023 

 

Le Périgord en calèche, du 8 au 18 mai 

 

 
 
Voyage au Portugal du 12 mai au 8 juin  

 

relativement compromis par insuffisance de participants 

 

 
Les Polders du Mont Saint Michel  
du 10 au 20 septembre 
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le PERIGORD en Calèche du 8 au 18 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, 
 
Mazeyrolles :   
                            Le Pe rigord en Cale che, nous attend sur son aire ame nage , 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 bou-
ger 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 du Cha teau des Milandes, de jolis villages du Pe rigord tel que : 
 
                CASTELNAUD la CHAPELLE,  SARLAT,  LA ROQUE-GAJAC,  LE BUGUE,  SOUILLAC,  MARTEL 
 
                Visite du  Gouffre de PROUMEYSSAC,  Balade en Gabare sur la Dordogne,  Les Cabanes du Breuil,   
La Bambousaie,  Le Parc de la Ferme du Bournat,  Muse e des Automates,  Train a  Vapeur de Martel, 
 
                 Bouclage de notre pe riple par un repas de clo ture 
 

En Route pour La Dordogne 
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VOYAGE le PERIGORD en Calèche ! 

Du 08 Mai au 18 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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         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 

 

  

 

 

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

 Les polders du MONT SAINT MICHEL 

10 au 20 Septembre 2023 

                                                 

 

 

Découverte des berges du Canal d’Ille et Rance par la voie verte aménagée. 

Visite du barrage de la Rance 

Balade en mer avec la compagnie corsaire. 

Le Vivier sur Mer (aire Camping-car Park) pour 3 jours : 

- rando au site des Hermelles 

- sortie en mytili-mobile 

- la vélomaritime Vivier sur Mer / Mont saint Michel 

Passage par Saint James puis direction le site de Jaunousse à Billé pour la clôture. 

Compris dans le périple : 4 repas en commun 

Stationnements : Mont Saint Michel, Vivier sur Mer, Jaunousse. 

Carte Adhérent Carte Pass’étapes de Camping-car Park indispensable.  

(Possibilité de la souscrire, passeport personnel valable à vie : tarif : 5 €) 

Nombre de camping-cars : 20 maxi 

Coût prévisionnel : environ 500€ pour un équipage base de 2 personnes 

Date limite d’inscription : 27 Janvier 2023 

Contact : Thérèse & Pierre Brisset 2, Claire Fontaine 35133 BILLÉ 

       Tél : 06 85 88 13 93 
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  LES POLDERS DU MONT SAINT MICHEL 

  

10 Septembre 2023 au 20 Septembre 2023 

  

M & Mme : (Nom et Prénoms) : .......................................................................................................................... 

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

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

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

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

S’inscrivent à cette sortie et versent un chèque d’acompte de 200€ libellé à l’ordre de                                                                    

AUTOCARAVANING France BRETAGNE 

 Le coût de cette sortie s’élève environ à 500€ par équipage de deux personnes.  

  Adhérent Carte Pass’étapes de Camping-car Park : (photocopie impérative)                                                                                                 

 Non- adhérent Camping-car Park, je joins un chèque séparé de 5 euros à l’ordre de ACF Bretagne  

 A retourner au plus tard le 27 janvier 2023 à : 

 Thérèse & Pierre BRISSET  2, Claire Fontaine 35133 BILLÉ  

Tél : 06 85 88 13 93 

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 

 

 

 

Autres opportunités de sorties externes 2023 

 

Manifestation Association « Sourire de Mômes » les 7-8-9 juillet 2023 
à Plomodiern (plage de St Nic) près de Douarnenez. 

Aide aux enfants en difficulté, éprouvés par la maladie, le handicap 
Démonstrations Armée de Terre, Marine, Aviation, voitures anciennes…… 

https://www.souriredemomes.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sons et Lumières des Hauts de Seine, près d’Amiens 

les vendredis et samedis du 25 août au 23 septembre 2023 
Repas et Spectacle Souffle de la Terre 
http://www.souffledelaterre.com 

 

 

https://www.souriredemomes.org
http://www.souffledelaterre.com
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Prévisions pour 2024 

 

Février : Fête des citrons, Jean Claude Guérin 

 

 

 

 

Juin ou Septembre : La Sarthe, Nicole et Daniel Dubois Garnier 

 

 

 

 

 

Août     : Festival de Lorient , Margareth et Maurice Flatrès 

 

 

 

 

 

Autre Balade en Bretagne, JP Gouriou 
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Impression de Voyages 

 

 Voyage Tyrol Bavière 2022 

 Du 5 Septembre au 22 Septembre 2022  

            1/2 

 Ginou et Jean-Pierre nous ont donné rendez-vous au camping de Guewenheim sous un 

soleil écrasant. Après le pot d’accueil une bonne choucroute attend les 14 équipages. 

Le lendemain départ vers les impressionnantes et assourdissantes Chutes du Rhin. Après les 

embruns du fleuve c’est une grosse averse qui nous tombe sur la tête. Promenade au bord du 

Titisee sous un ciel bien gris. 

Le soleil est de retour au bord du lac de Constance pour la découverte du musée archéologique 

sur pilotis. Ambiance sereine et apaisante au fil des pontons de cette cité lacustre. (Habitations 

datant du néolithique et de l’âge de bronze). 

Direction le Tyrol en passant par la route romantique des Alpes : paysages verdoyants, maisons 

fleuries, ici la végétation n’a pas souffert de la sécheresse. Arrivés à Neuschwanstein pour visiter 

le château de Louis II de Bavière, la visite se mérite car une bonne ½ heure de marche à pied 

nous attend ! quelle idée de le percher aussi haut !! 

En route pour Innsbruck en passant par la belle église baroque de Wiess où nous apercevons la 

porte du Paradis.  

Visite du château de Linderhof et son joli parc fleuri. 

Le lendemain, montée à la station Nordkette au- dessus d’Innsbrunck à plus 

de 2000m dans les nuages. Le ciel s’éclaircissant il nous permet d’admirer le 

panorama et faire de belles photos. L’après-midi un excellent guide plein 

d’humour nous commente l’histoire de la ville. 

Le 7ème jour l’empire du cristal Swarovski illumine notre matinée malgré le ciel 

maussade, superbes musée et jardins. Nous poursuivons notre périple pour 

visiter l’écomusée des fermes Tyroliennes à Kramsach. 

Le soleil est de retour et nous encourage à monter vers les chutes de Krimmler de Wasserfäll 

puis vers le Grossglockner (imprononçable) le toit de l’Autriche culminant à 3847m. 

Malheureusement nous pouvons constater que le glacier n’échappe pas au réchauffement 

climatique. Une fois monté, il faut redescendre, les freins et les conducteurs s’en souviennent 

(les passagères aussi !). Ouf ! nous sommes à Salzburg. Le soir même dîner concert Mozart afin 

de nous détendre, soirée de rêve. 

Après Salzburg nous repartons vers les mines de sel à Berchtesgaden vieilles de 500 ans, 

(super la descente en toboggan !). Après-midi, ascension vers le nid d’aigle avec une vue 

imprenable à 360° sur les Alpes Bavaroises. 

                                                                                                                              …/... 
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                 2/2 

 

A Kelheim visite de l’imposant monument de la libération de l’invasion Napoléonienne, 

embarcation sur le Danube qui n’est pas bleu, mais reflète la couleur du ciel. La pluie et la 

fraîcheur ne nous quittent plus. Nous apprécions malgré tout cette jolie croisière. 

Retour sur deux jours vers la France qui nous accueille avec le soleil. Visite de la cristallerie     

Lehrer et du plan incliné de St Louis (ascenseur à bateaux) avec balade sur le canal. 

Notre voyage se termine avec des paillettes et de la musique au Royal Palace. Nous sommes 

tous enchantés. La fin approche, certaines commencent à sortir les mouchoirs. Pour nous      

consoler Jean-Pierre nous offre une eau chaude améliorée, les chants fusent entre les camping-

cars. 

Merci à Ginou et Jean-Pierre qui, entre la barrière de la langue et la hausse importante des     

différents tarifs, comme dirait Jean-Pierre « c’est pas normal », ont réussi à nous organiser un        

superbe voyage. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la REVOYURE comme on dit dans le Berry 

 

                                                  Liliane et Jocelyne 

 

Impression de Voyages 
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Impression de Voyages 

Escapade en Sarthe du 14 au 29 septembre 2022. 

Rendez-vous à l’aire de camping-cars de la Suze Sur Sarthe des 39 participants(tes) où nous sommes accueillis par les respon-

sables Nicole et Alain avec un sac garni de produis locaux et dépliants touristiques. Infos générales et apéro dinatoire,         

moment convivial pour créer l’ambiance. 

Visite de l’usine Claas tracteur : très moderne, robotisée avec des salariés très jeunes dont 20% de femmes (700 emplois). 

Repas à l’ESAT les Prairies, excellent moyen de mettre en valeur les handicapés. Le Vieux Mans, cité Plantagenêt, ses ruelles, 

ses maisons à pan de bois où chaque façade nous émerveille, la cathédrale Saint Julien construite au XI siècle. 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite de l’Abbaye de l’Épau, Abbaye royale sous Henri IV devenue Siège du Conseil 

départemental de la Sarthe. Malicorne et sa faïencerie, Asnières-sur-Vègre petit village médiévale avec son église aux         

peintures murales exceptionnelles (en restauration) et le manoir de la Cour.  

Accueil, par le Père Louis pour découvrir l’Abbaye de Solesmes, son dynamisme et sa joie de vivre nous épatent. Le Lude,    

château au  style renaissance est majestueux avec ses quatre façades. 

La rotonde ferroviaire de Montval sur Loir, témoignage d’une activité ferroviaire du 19ème siècle rénovée  par une association 

de bénévoles très motivée, choisi par Stéphane Bern pour participer au loto de la mission du patrimoine. A  Jupilles - Carnuta -  

Maison de l’Homme et de la forêt, lieu ludique et pédagogique à deux pas de la forêt de Berce. 

La cave troglodyte du Domaine Lelais nous accueille pour une dégustation du vin de Jasnières. 

La verrerie d’Art  des Coteaux Poncé S/Loir où le maitre verrier nous fascine par ses créations mais se pose des questions sur 

l’avenir de sa profession. 

Niché dans son écrin de verdure, le château de Courtanvaux, nous surprend par sa modernité au 19ème siècle impulsée par 

une princesse roumaine. Puis direction le Mans,  les  24H CAMIONS…. Spectacle impressionnant et bruyant (même la nuit) 

 A voir …. 

La promenade en bateaux électriques sur l’Huisne à la Ferté Bernard  apaise et repose. Amélie, guide conférencière nous    

captive sur la richesse du patrimoine religieux édifié sur des marais à la fin du Moyen Age notamment l’église paroissiale 

Notre dame des marais à l’allure de cathédrale. Visite de Fresnay S/Sarthe -2ème village  préféré des français en 2021 et son 

musée de la coiffe du pays de Loir.  Là, des dames passionnées nous font découvrir l’art de réaliser la dentelle : 1H pour faire 

1.7cm. 

« L’Ecole d’autrefois » Musée à Le Grez nous rappelle  notre jeunesse avec ses bons et moins bons souvenirs. Halte au  village 

bucolique de St Céneri Le Gérei et St Léonard des Bois au cœur des Alpes Mancelles, dernière étape du périple. Une randon-

née dans cette vallée de la Misère et du Haut Fourché s’imposait avant da partager les grillades improvisées. La Cave à Bière 

nous accueillait pour le dîner de clôture, nous avons chanté et dansé grâce à l’animation de Daniel. 

Contrairement aux idées reçues, nous découvrons la Sarthe avec un patrimoine riche et varié, des guides passionnantes, des 

organisateurs hors pairs, un groupe super sympa.  

Merci, merci beaucoup Nicole et Alain, vous avez géré cette escapade en vrais professionnels.  

Merci,  merci encore. 

Marie Annick Jagoudel 
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Merci à Ludovic, 

notre sponsor  

 LUCAMPERS 
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  le 21 novembre 2022, André Leymarie a informé par mail les membres du club du Li-

mousin de sa démission immédiate de ses fonctions de président ainsi que de la démission 
de Michèle Leymarie de sa fonction de membre du CA. Devant cette situation délicate, le 
conseil d'administration fera de son mieux pour poursuivre les activités du club  
avant de constituer un nouveau bureau. 

=========================================================================

 

REUNION DE PREPARATION 

VOYAGES  EN 2023 

 Lors de notre réunion du 24 novembre et malgré les problèmes rencontrés par le club Limousin en ce moment, 

nous avons essayé de mettre sur le papier quelques projets que nous aimerions bien réaliser en 2023 et peut-être en 

2024. Pour l'instant, aucune date n'a été arrêtée. 

 

 - Comme chaque année, un week-end « journées conviviales » devrait être organisé par Dany et Marie-Thé 

Gainant ainsi que Jean-Marie et Annick Dumontoux, autour de St Junien et Brigueuil, sans doute au début sep-

tembre . 

 

 - Un voyage dans la région de St Nazaire, proposé par Jean et Marie Langlois et Danièle et Pierre Mazin est en 

préparation. Pas de date fixée. 

 

 - Une sortie « Grandes marées » vers Locmariaquer est envisagée sous la conduite de Gérard Kachel, Yvonne 

Bouchaud, Pierre et Danièle Mazin. 

 

 - Une balade en Auvergne (Puy de Dôme, Vichy, Moulins...) préparé par Yvette et Jean Bugeaud pourrait 

avoir lieu en juin ou en septembre. 

 

 - Bernard Lathière propose une sortie dans la baie de Somme avec tout un périple passant par Chartres et un 

retour par Fécamp, Le Havre, Honfleur... 

 

  - Un projet de voyage vers la Belgique -en 2024- est également proposé par Bernard Lathière et  

Mireille Thomas. 
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Mot de passe adhérent :   Aquitaine.22 
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 ERRATUM 

======= 
PAGE 26 

VOYAGE AU Portugal 
  

Le projet de voyage au Portugal prévu du 12 mai au 8 juin 
2023 par Josette et Rémi Pivaut, n’ayant pas suffisamment 
reçu d’inscriptions à la date butoir du 15 décembre 2022,  

a été abandonné. 

  

  

  

  

Prévision pour  2023 


