
On s'cause !....

LE MOT DU PRESIDENT,

Chers Amis, bonjour,

« On s'Cause » en est déjà arrivé à 
sa 11 ème édition. 

Lors de l'Assemblée Générale, il vous 
est distribué et vous rappelle les 
moments importants de l'année. Mais 
il est également un support pour faire 
découvrir notre association à de 
futurs adhérents, parents, amis 
etc...
 
Notre association se veut rester à 
taille « humaine » pour conserver sa 
convivialité mais chaque année 
quelques-uns nous quittent, souvent 
malheureusement pour cause de 
maladie ou simplement pour découvrir 
autre-chose. Le renouvellement de 
nos membres est important et crée 
une richesse au sein du groupe.
J'en profite pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux adhérents.

En 2016, les échanges entre les 3 
clubs partenaires ont bien fonctionné. 
Quelquefois, il convient de s'adapter 
aux conditions d'organisation qui sont 
différentes d'un club à l'autre mais 
toujours dans l'objectif d'un voyage 
réussi et rappelons-le,  toujours 
organisé par des bénévoles !!

J'en profite pour relancer le souhait 
de voir de nouvelles personnes 
s'investir dans l'organisation ou 
l'accompagnement d'une sortie ou 
d'un voyage. Si vous vous décidez,  
vous ne serez pas seuls mais toujours 
épaulés.

Je vous souhaite à tous une bonne 
saison 2017.

Amicalement,
Jocelyne

Flash info N° 15  Octobre 2016

ASSEMBLEE GENERALE ..2015

Elle s'est tenue le 17 octobre 2015 au restaurant « La 
Gabelle » à Parnay, près de Saumur.  Sur les 97 adhérents, 70 
étaient présents ou représentés.

Après une bonne nuit de sommeil : une petite marche à pied 
pour aller visiter le musée des « Pommes tapées » ensuite, 
visite du village de Turquant et ses artisans installés dans 
des troglodytes et un petit tour au marché pour déguster un 
petit verre de Bernache...
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Un repas 
convivial...

Après le 
travail...

Sans oublier la danse ...

 pour le grand bonheur des amateurs !!

Souvenirs...



16 et 17 Janvier 2016 Week-end  « Galette des Rois » et présentation des voyages »
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La visite 

Mais 

aussi ...

La Dégustation ...

26 novembre 2015  Assemblée Générale GPE (Groupe Partenaire Evasion)

Comme chaque année, les représentants des 3 clubs partenaires : CCVDL, A3C  et 3CNB  se réunissent en 
assemblée générale pour mettre au point les modalités de fonctionnement de notre groupement et préparer la 
diffusion du journal « Evasion »
Le 26 novembre 2015, nous nous sommes donc retrouvés pour la deuxième année consécutive à Saint-Lambert 
du Lattay, au « Soleil Réunionnais »

La réunion de travail.. Et ensuite, le réconfort ..

C'est au restaurant « La Licorne » à Thorigné d'Anjou que nous nous 
sommes retrouvés pour ce week-end organisé par Jean-Pierre et 
Jeannine Guérin. 
Le samedi matin, ceux qui le souhaitaient ont rejoint à pied le 
magnifique parc de l'Ile Briand et ont  assisté à la présentation de 
quelques étalons. Après cette belle promenade, chacun a pu rejoindre 
son camping-car pour se restaurer avant de rejoindre la salle où nous 
ont été présentés les sorties et les voyages 2016 par Serge et 
Françoise Poupon. 

On rêve aux futurs voyages ?

Ensuite, nous avons partagé la galette confectionnée par Jean-Pierre et chacun a attendu avec impatience 
le repas du soir pris en commun au restaurant.



 

RASSEMBLEMENT FFCC de la Sarthe  à SPAY du 29 Avril au 1 Mai 2016
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Quelques « tablées »

Le lendemain matin, le week-end a continué par la visite des vergers et de « l'usine de pommes » puis, nous 
avons terminé par une bonne choucroute préparée par le restaurateur.   

Prêts pour le départ ! et il ne fait pas chaud !

Malgré le mauvais temps qui s'acharne sur ce rassemblement fort sympathique, nous étions nombreux à y 
participer. Cette année, le Comité Départemental de la Sarthe nous recevait au camping  du Domaine du 
Houssay.
Le programme était chargé, comme chaque année et la pluie n'a pas trop perturbé les animations, concours 
en ville, concours de pétanque, visite du Spaycific Zoo, etc.. Les soirées ont été bien animées comme 
toujours, spectacles, repas, etc.
Quelques photos souvenirs pour les participants ...et les autres !!

La présentation 
des fanions...mais 
nous, CCVDL, 
avons toujours le 
même problème !! 
il va falloir y 
remédier….

Les traditionnels 
« Apéros »
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A l'abri pendant une petite 
averse avant de visiter le 
zoo….

Les 
belles 
soirées..

Trois heureux veinards 
...

L'heure des récompenses !

Petite photo de groupe avant de nous 
séparer …  à l'année prochaine ! Et 
c'est promis ce sera sous le soleil ...

La fête européenne du Camping-car, organisée cette année à Périgueux n'a pas mobilisé beaucoup de 
monde. Néanmoins, 7 équipages ont bravé le mauvais temps et y ont participé du 20 au 22 mai 2016. 
Nous savons déjà que la prochaine en 2017 se tiendra de nouveau à Périgueux du 19 au 21 Mai et là aussi, 
les organisateurs  ont commandé le soleil !!
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DEPAYSEMENT en POITOU  du 30 Mai  au 9 Juin 2016
                                         Sortie organisée par Danielle et Jean-Yves BINARD

Rendez-vous sur le Parking du Futuroscope pour 27 camping caristes où  nous avons droit à un  
arrosage complet dans tous les sens du terme : pluie et pot d’accueil sous les arbres avec les parapluies. 
Visite très intéressante du Futuroscope malgré le mauvais temps, si bien que nous rentrons trempés dans 
nos camping-car et n’avons pas le courage de ressortir pour le spectacle de  22 H 30. On a aperçu quand 
même le feu d’artifice. Visite du Musée du Vitrail à Curzay s/Yvonne      (3 seulement en France) avec 
une guide passionnée par ce travail et ce rendu magnifique.         Voyage dans le temps « Le Cormenier » à 
Champniers. La vie d’une famille rurale fin 19e siècle à la ferme, à l’école, au village, racontée par Paillou 
l’épouvantail-conteur, selon les saisons. La Vallée des Singes à Romagne. Nous y déjeûnons, puis visite  du 
zoo ou nous assistons au nourrissage de différentes espèces avec la passion des animaliers : 400 singes en 
liberté. Charroux : Abbaye St Sauveur (tour octogonale), le cloître,  la salle dite « du trésor » où sont 
exposés dans une vitrine des reliquaires qui sont portés en procession lors des ostensions, tous les 7 ans. 
Circuit du Val de Vienne Le Vigeant. Sport et collection : 500  Ferraris contre le cancer. 3.450.000 € 
récoltés en 21 ans d’existence et reversés au C H U de Poitiers.  Courses, plateaux de démonstration avec 
baptêmes de piste. Montmorillon : Cité de l’Ecrit et des Métiers du Livre. L’Eglise N-Dame et sa crypte 
Ste Catherine, le Musée du Macaron, l’Aventure de la machine à écrire et à calculer mécaniques où 
certains modèles sont centenaires. La Planète des crocodiles à Civeaux dans un dépaysement total avec 
une végétation tropicale et des fruits toute l’année. Animations, nourrissages… Abbaye de St Savin sur 
Gartempe, un site exceptionnel du patrimoine mondial de l’Unesco. Richesse de ses peintures en état de 
conservation étonnant. Angles sur l’Anglin, visite du village haut et bas à pied. Les « Jours d’Angles », un 
artisanat unique qui se perpétue, effectué par des mains expertes sur soie, lin, coton. VéloRail à 
Chauvigny, 8 kms aller-retour avec vue sur la ville. Déjeûner au restaurant « Le Lion d’Or » en ville : très 
bon repas. Visite guidée de la Cité Médiévale et spectacle des Géants du Ciel : les aigles, faucons, 
chouettes, vautours, perroquets, cigognes…  effectuent des prouesses aériennes, des ballets multicolores, 
dans le cadre magnifique du Château des Evêques et ses murailles. Buffet froid de fin de séjour dans la 
salle du camping où nous garderons un très bon souvenir par l’accueil des Employés Municipaux et le site 
très agréable avec vue sur la Cité Médiévale, rivières, étang, le tout très bien entretenu.         
Le Tourisme en Vienne c’est le Pays du Futuroscope. Il gagne à être connu aussi par sa diversité !         
Après 3 jours de pluie, puis ciel gris, le soleil est enfin arrivé le 9e jour avec la chaleur.                         
Très bon séjour bien organisé et grand merci à Danielle et Jean-Yves Binard pour ces moments passés 
ensemble dans la convivialité.             Paulette et Michel 

L'apéritif au son de l'accordéon de Maurice...

Le circuit du Val de 
Vienne

Le circuit du Val de Vienne

v

 Charroux ...
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Les 15 et 16 Janvier 2017 :  Week-end Galette des rois et présentation des voyages à la 
Salle de Jumelles. (Une invitation vous parviendra ultérieurement)
Début Mai : rassemblement de la Sarthe
Du 19 au 21 Mai 2017 : 58ème fête européenne du camping-car à Périgueux
Notre prochaine Assemblée Générale : 14 et 15 octobre 2017
 

DATES à RETENIR

SORTIES ORGANISEES par le Club en 2017

Du 6 au 13 Juillet 2017 :
Jean-Yves et Danièle BINARD vous proposent  « Détour en Saumurois »
Du 11 au 22 Mai ou du 8 Juin au 19 Juin :(dates à confirmer)
André et Nicole CAUDRON vous proposent « La Lorraine »
Du 5  au 20  Septembre 2017 : (dates à confirmer)
Jean-Claude et Jocelyne BLANC vous invitent à Découvrir « la Bourgogne du Sud »
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Sortie  « CARROUSEL »  du 15 au 17 Juillet proposée par André et Nicole CAUDRON

Le rendez-vous fut donné le vendredi 15 Juillet 2016 sur l'aire de camping-cars de Dampierre/loire.

Nous nous dirigeons sur le site du Carrousel de Saumur l'après-midi 
pour assister à un magnifique spectacle sous un soleil de plomp.

Nicole et André nous ont concocté un apéritif très agréable 
et nous paufinons le programme du week-end :

- samedi matin, visite du Musée de la Cavalerie

- l'après-midi, direction Gizeux avec une petite étape au Musée
du sculpteur Jules Desbois à Parçay-les-Pins.

Dans la soirée, apéritif champêtre au pied du château de Gizeux 
dans un  cadre magnifique, pour terminer, le dimanche avec 
a visite du château suivi d'un sympathique repas.

Un grand merci à Nicole et André pour ce week-end culturel et
 très convivial.                      Nadine 
                                                                                                                                 

Le soleil se couche sur le château de Gizeux...

DERNIERES NOUVELLES 

CCVDL est en train de mettre en place un site internet sur lequel vous pourrez bientôt aller découvrir 
les nouvelles au fur et à mesure :  « CCVDL.fr »  Une très bonne saison 2017 à tous,

Repas des « châtelains » d'un jour ...

Le Week-end « vendanges » vient de se terminer, 80 camping-caristes ont répondu présents à ce sympathique 
rassemblement, vous en lirez le compte-rendu dans la revue « Evasion » qui paraîtra début Janvier 2017.

Vue sur la Loire à Saumur
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