On s'cause !....
Flash info N° 13
LE MOT DU PRESIDENT,
Chers Amis, bonjour,
Cette année, nous nous retrouvons à
Martigné-Briand pour notre Assemblée
Générale. Le but est d’essayer de
« sillonner » un peu la région pour vous
offrir de nouvelles découvertes.
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux
nouveaux adhérents et à ceux qui
abandonnent le club pour raison de
santé,
leur
souhaiter
un
bon
rétablissement et les remercier pour les
bons moments que nous avons passés
avec eux.

Octobre 2018

ASSEMBLEE GENERALE ..2017
En octobre 2017, nous étions 79 adhérents réunis à Valanjou. Nous
avions un peu modifié l’ordre de notre week-end. L’assemblée
générale avait été fixée le matin afin de pouvoir bénéficier de la
visite de l’entreprise Promoplantes l’apès-midi.
Une visite suivie d’un tour de chant, d’une collation agrémentée de
tisanes aux plantes ... merci à eux pour ces moments bien agréables.
Le soir, nous avons bénéficié d’un repas dansant, le lendemain matin,
la cave de Marie-Laure et Yves Brault nous accueillait pour une
dégustation des vins de la région.

atten
Tous

Nous restons toujours le « petit » club
que nous voulons être, entre 50 et 60
adhérents, ce qui nous permet de
garder un esprit « familial ».

..
tifs .

Au spectacle ...

Chaque année,
de plus
en
plus
d’adhérents voyagent avec nos clubs
partenaires, mais nous ne devons pas
oublier les sorties organisées par nos
adhérents. Certaines sorties ont du être
annulées faute de participants, ce qui
est décourageant et je remercie ceux
qui s’engagent à organiser pour 2019,
Il est tout de même à noter que les
clubs partenaires sont souvent présents
dans nos sorties.
N’hésitez pas à tenter de nouvelles
destinations, il y tellement de belles
choses à voir partout, nous vous
aiderons à réaliser votre projet.

Visite de Promoplantes

Je vous souhaite à tous un agréable
week-end, puis une très bonne année
2019 ...et oui, on y est presque !

et une
petite
collation …
bien
appréciée :

Amitiés à tous,
Jocelyne
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La soirée continue

Un repas dansant

Plein d’entrain ...
Avant la journée du lendemain ….
et ..

Le nettoyage final ...dans la bonne humeur !!

Visite et dégustation ...

23 novembre 2017 Assemblée Générale GPE (Groupe Partenaire Evasion)
Les représentants des 3 clubs partenaires (CCVDL-A3C-3CNB) avaient rendez-vous à « La cave touristique du
Pays de Bourgueil » pour l’assemblée générale annuelle. Il y est discuté du mode de fonctionnement du
groupement et de la rédaction et diffusion de la revue Evasion.

Une réunion de travail ...suivie d’un repas en commun et de la visite
de la cave touristique !

13 et 14 Janvier 2018 Week-end « Galette des Rois » et « présentation des voyages »
Cette année, nous nous sommes réunis au restaurant « Verte Campagne » au Lion d’Angers. Une vidéo et un diaporama
ont permis à chacun de se faire une idée sur les sorties et voyages proposés pour 2019. Les organisateurs présents
ont présenté leur voyage et donné tous les renseignements s’y rapportant.
Bien sûr, il y a eu le partage de la traditionnelle galette et la soirée s’est terminée par un bon repas. Pour le
lendemain, il était prévu la visite de la chocolaterie Réauté (pour les gourmands) et la visite du refuge de l’Arche.

l’assemblée pendant les
projections ….

Voyage ….voyage … !!
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Souvenirs du repas ...
et du lendemain ….

La chocolaterie...
Que c’est dur de choisir !!

Visite du refuge de l’Arche ….
là où les animaux blessés sont soignés et où les plus âgés coulent une
retraite heureuse.

RASSEMBLEMENT FFCC de la Sarthe
LUCHE-PRINGE du 28 Avril au 1er Mai 2018

...

Comme chaque année, le club était représenté au rassemblement
organisé par la FFCC de la Sarthe.
Rendez-vous était donné au camping de la Chabotière à Luché-Pringé
et une quinzaine d’équipages « CCVDL » avait répondu présent. ( un peu
moins que les années précédentes) Comme toujours, l’ambiance y a été
festive, pot de l’amitié, jeu en ville, soirée dansante, visites
programmées, réveil en fanfare, marmitée des campeurs … etc
une
bonne expérience et d’agréables rencontres avec d’autres campingcaristes.
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Souvenirs ...

Réveil en fanfare !!

Repas ...spectacle ...remise
des récompenses !!

FETE EUROPEENNE du CAMPING-CAR à ALBI (Tarn)
Pour sa 19ème édition, la fête européenne du camping-car avait lieu à Albi dans le Tarn du 18 au 20 Mai
2018. 6 équipages CCVDL avaient fait le déplacement. Cette manifestation accueille plus de 60 exposants
dans le domaine du camping-car, constructeurs, accessoires, services etc … mais aussi, propose animations,
visites du patrimoine local, spectacles, marché du terroir …. une mine de choses à découvrir ….

Un petit apéro ...pour
mettre dans l ‘ambiance !

Puis découverte du patrimoine local ..
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ARTS et MERVEILLES de LORRAINE du 6 au 18 Juin 2018
Sortie organisée par Nicole et André CAUDRON
Nous nous sommes déplacés de Saint Louis Lès Bitches à Nancy.
Arts, artisanats, monuments se sont succédés au fil des jours : Chapelle de Louis XI, Plan incliné,
Manufacture de Cristal, Sabotier, Chapelle des Cordeliers, Maison de la Mirabelle, Musée du cinéma et
de la Photographie, Basilique de Saint Nicolas de Port, Musée de la Brasserie, Musée de la Lutherie et de
l’Archeterie, Musée la Musique Mécanique, Amphithéâtre de Grand puis à Nancy, capitale de l’art
nouveau, Musée de l’Ecole de Nancy, Musée Lorrain, Musée des Beaux Arts et sa collection de Daum
Enfin, une matinée au centre de formation des verriers.
Sans oublier quelques instants conviviaux autour de spécialités régionales.
Ressenti d’un couple de participants :
Découverte de la région et des sites visités, il est difficile de classer tous les sites par préférence, car
tous sont différents et remarquables. Nous soulignons la qualité des guides, nous avons remarqué leur
connaissance du sujet et décelé une passion et fierté pour le patrimoine local.
Organisation et ambiance : encore merci à Nicole et André, pour le choix des visites et l’organisation
générale du voyage.
Il faut dire que nous étions, Marie-Alice et moi un peu inquiets du rapport avec le groupe que nous ne
connaissions pas. Mais au bout du compte, nous avons rapidement sympathisé. On peut dire que les
camping-caristes sont sympas !!
Le « briefing » de 19 heure avec apéro est pour quelque chose.
Encore Merci à tous et à la prochaine pour d’autres aventures. M-Alice et Jean-Pierre Torrente.

e verre
Souffleur d

Nancy
Illuminé !!

ESCAPADES en HAUT ANJOU et CASTELBRIANTAIS du 27 Aout au 8 Septembre
Sortie organisée par Jeannine et Jean-Pierre GUERIN
Nous sommes 8 équipages à nous retrouver à la Sablonnière pour ce petit périple, une première soirée
pizza et quiche pour présenter le circuit et les visites.
Le lendemain nous rencontrons les amis du château de Noyant pour une petite excursion sur le site des
ardoisières de Misengrain et un repas « fouées » et quelques animations. De bon matin sous une légère
« bruine » ,nous nous dirigeons sur Château-Gontier.
Nous visitons une coutellerie, une orfèvrerie, puis le refuge de l’Arche. Le lendemain, nous visitons
l’ancien couvent des Ursulines. Puis visite guidée la ville et son marché et rencontre avec un élu. Le jour
suivant, petite croisière sur la Mayenne et visite très rapide du château de Craon,
Après une nuit au camping, visite du Musée Tatin et ses drôles de sculptures, de la ferme du Pressoir et
une sortie aux courses de Craon.
Notre périple continue par une visite d'une micro brasserie et un temps calme sur le site du plan d’eau de
la Rincerie. Nous poursuivons par la visite du site minier de Renazé et la visite de l'entreprise de Gérard
Aubry. Nous découvrons l’historique du Général Leclerc par sa petite nièce et par les parents du Maire
qui circuit
avaient fait les
faux
papiers
Le
du
Val
depour échapper aux forces allemandes.
Vienne

Page 5

Nous arrivons sur Chateaubriand, nous visitons la carrière des fusillés et le Musée de la Résistance, puis
le Musée Huart, le château, la ville, le foirail et les vestiges des anciennes mines de fer
Nous reprenons notre chemin vers l'abbaye de la Melleraye après la visite, un office et un repas frugal, nous
continuons sur Trans-sur-Erdre pour notre dernière soirée en assistant au spectacle sur la résistance.
Nous tenons à remercier les communes et nos guides et les intervenants pour ce séjour qui, sans eux aurait
été incomplet.
Jean-Pierre et Jannine

WEEK-END VENDANGES les 28, 29 et 30 Septembre 2018
Sortie organisée par Danièle et Jean-Yves Binard
Rendez-vous était donné le 28 Septembre en fin après-midi au « Domaine de la Chesnaie » à Messemé où
nous attendait un apéritif de bienvenue. 29 équipages avaient répondu à l’appel.
Le 29, nous sommes partis en bus pour une matinée de vendanges (sans oublier le casse-croûte), puis en fin
de matinée, nous avons visité le chai et dégusté les vins du Domaine.
L’après-midi, nous sommes partis en bus visiter le village troglodyte de Rochemenier.
Le lendemain, chacun a pu à sa guise, soit randonner, soit faire la grasse matinée, celle-ci était libre.
L’ après-midi, nous étions tous conviés à un loto.
Pendant ces deux jours, nos repas étaient préparés par le viticulteur.
Que demander de mieux … ne pas bouger les camping-cars … ne pas faire de cuisine … et en plus sous un
soleil radieux !!
Alors, rendez-vous l’année prochaine … pour remettre cela !!

DATES 2019 à RETENIR
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

Les 12 et 13 janvier : notre week-end galette des rois et présentation des voyages 2019.
Notre traditionnel week-end du 1er Mai dans la Sarthe.
Fin Mai : la Fête Européenne du Camping-Car.
Les 12 et 13 Octobre : notre Prochaine Assemblée Générale (date à confirmer)
Les sorties organisées par le club :
Du 17 au 30 Mai : Nicole et André Caudron vous proposent une sortie « Aude-Cathare »
Du 03 au 21 Septembre : Jocelyne et Jean-Claude Blanc vous proposent « la Bourgogne du sud »
Les 27, 28 et 29 Septembre : Danièle et Jean-Yves vous proposent le week-end « vendanges »
N’oubliez pas d’aller de temps en temps prendre des nouvelles sur notre site:http://ccvdl.fr
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Bonne lecture et une très bonne saison 2019

