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De la Présidente 

Chers Amis, 

Nous voici au terme de l’année 2021 que nous avions espérée meilleure que l’année précédente mais malheureu-

sement cela n’a pas été le cas. 

Néanmoins quelques sorties en France ont tout de même pu se réaliser au grand plaisir des participants et aussi 

des organisateurs. Quoi de plus démotivant que de passer du temps à organiser une sortie ou un voyage et de 

devoir tout annuler, encore merci à tous ceux qui se lancent dans l’organisation. 

L’Année 2022 se profile à l’horizon et la situation semble s’améliorer, c’est pourquoi nos organisateurs ont mis 

les bouchées doubles pour vous proposer un panel de sorties en France et de voyages à l’étranger. 

Notre groupement « GPE » a décidé de modifier le système de distribution de la revue Evasion et des inscriptions. 

Désormais, chaque club distribuera la revue le jour de son Assemblée Générale aux adhérents à jour de leur coti-

sation 2022. 

Il vous sera donc possible de vous pré-inscrire dès l’Assemblée Générale en remettant votre ou vos coupons de 

pré-inscription accompagnés de l’acompte demandé aux organisateurs concernés. Néanmoins, l’inscription ne 

deviendra définitive que lorsque l’organisateur l’aura confirmée après toutes les Assemblées Générales. 

Pourquoi ces changements ? Tout d’abord, des économies sur les envois postaux, économies non négligeables 

après les pertes subies par les clubs dans ces deux dernières années. 

Ensuite avec ces pré-inscriptions, les organisateurs verront si leur sortie ou voyage peut se réaliser et donc finali-

ser leurs réservations plus rapidement. 

Et bien sur, nous connaissons tous votre impatience à repartir sur les routes en compagnie de vos amis, vous 

pourrez donc choisir sans attendre la mi-janvier et commencer à rêver à vos futurs voyages. 

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022, que tous vos projets se réalisent et je vous dis à bientôt  le 

plaisir de nous retrouver.  

         

Jocelyne BLANC 
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Ami(e)s  Voyageuses , Voyageurs. 

 

2020, année noire. Inutile de vous expliquer pourquoi. 

2021, année blanche. Quelques sorties en France, des voyages à l’étranger annulés. 

Et si 2022 était une année verte, verte comme l’espérance. 

L’espoir fait rouler nos camping-cars, l’espoir de se retrouver entre amis, l’espoir de 

découvrir d’autres pays, d’autres cultures. 

Vos administrateurs y travaillent malgré les nombreuses difficultés toujours présen-

tent, et Nostradamus qui ne répond pas à nos mails. 

Vos organisateurs aussi y travaillent. Eux sans qui nous n’aurions pas de raison 

d’exister. Eux qui par deux fois ont vu leur travail d’une année réduit à néant. Eux qui 

ne comptent pas leur temps afin de vous faire partager leur goût du voyage. 

Je voudrais aussi vous remercier, vous adhérents qui nous avez soutenus en ces deux 

années difficiles. Même si une minorité n’a pas compris que nous étions une associa-

tion, une association qui fonctionne grâce au bénévolat. Vous pouvez nous rejoindre, 

en rejoignant le bureau ou bien les organisateurs. Lancez-vous. Sans organisateurs 

pas de voyages, sans voyages plus d’association. 

Dans son mot de Présidente du GPE, Jocelyne vous explique brièvement les change-

ments que nous espérions mettre en place  depuis deux ans. 

La présentation des voyages au lendemain de notre Assemblée Générale, et la distri-

bution d’Evasion le jour même. 

Vous avez maintenant la revue du GPE 2022. Sorties, voyages que nous espérons 

bien cette année faire aboutir. Alors contactez vos amis et préparez-vous pour 2022. 

 

Gérard PÉROUX. 
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Chers Amis Camping-Caristes 

 

 

 

On ne peut pas dire que l’année 2021 ait été meilleure que celle de 2020. Nous 

avons pu sauver quand même deux sorties: La « Semaine Acadienne » ainsi que 

« Sur les traces de l’Ours des Pyrénées »; nous pensions que la pandémie serait en 

partie derrière nous et que nous aurions pu nous retrouver sur les routes de France 

et de Navarre… Il semblerait que l’horizon s’éclaircisse et que l’on va pouvoir re-

prendre nos camping-cars et nous retrouver pour effectuer les sorties qui vous sont 

proposées dans Evasion 2022. Nous allons déjà pouvoir participer physiquement à 

l’A.G., ce qui n’avait pas pu être le cas l'an dernier. 

Vous avez entre les mains la revue Evasion et son encart qui comporte les bulletins 

d’inscriptions aux sorties et aux voyages. Je vous conseille de vous inscrire rapide-

ment auprès de l’organisateur, en lui envoyant le bulletin de réservation accompa-

gné du chèque d’acompte qui ne sera encaissé que lors de l’établissement du con-

trat, car je pense que si les places étaient chères par le passé elles le seront encore 

plus cette année. 

Je vous remercie tous d’être restés fidèles à notre club, et je remercie également les 

nouveaux adhérents qui ont décidé de nous rejoindre. 

Je vous dit à bientôt pour déguster ensemble la traditionnelle galette des rois en 

Janvier 2022. 

 

Amitiés. 

 

Gérard GRENIER 



Dates Sorties en France Pages 

Cote d’Azur et Carnaval                                                            12/02 au 21/02                 7 

Festival des AOC                                                                        29/04 au 04/05                  7 

Week-end pêche                                                                       06/05 au 09/05                  8 

L’Aveyron, L’Estive en Aubrac                                                19/05 au 31/05                   8          

Découverte du Cantal                                                              20/05 au 06/06                   9 

La Lorraine                                                                                 24/05 au 06/06                   9 

Fête des Fromages                                                                    04/06 au 15/06                  9 

Le tour du Jura Franco -Suisse                                                14/06 au 28/06                 10 

Au fil du Rhône  (séjour complet)                                          15/06 au 04/07                 10 

Au fil du Rhône (1ère partie)                                                  15/06 au 24/06                 10                                 

Au fil du Rhône (2ème partie)                                                24/06 au 04/07                 10                              

La Mayenne                                                                               18/06 au 30/06                 11 

Les Pandas et les Bodin’s                                                         04/07 au 17/07                11 

A la découverte du Périgord                                                    27/07 au 07/08                11 

La semaine Acadienne                                                              07/08 au 16/08                12 

Rétromoisson                                                                             12/08 au 18/08                 12 

Randonnée Audoise                                                                  16/08 au 28/08                 13 

L’Alsace                                                                                       24/08 au 04/09                 13 

Sur les traces de l’ours des Pyrénées                                    28/08 au 12/09                14 

Escapade en Bourgogne                                                           30/08 au 17/09                14 

Les vendanges                                                                            23/09 au 25/09                14 

Voyager c’est aimer la vie 
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La côte d’Azur, les Carnavals 

Festival des A O C 

Rendez-vous au stade de Cambremer en fin  d’après-midi. Durant 

les 5 jours nous visiterons une cave cidricole, un haras, la fromage-

rie Graindorge, un château, les jardins classés du Pays D’Auge, 

nous irons faire un tour au marché de St Pierre sur Dives et nous 

en profiterons pour découvrir les halles du Moyen-Age.  

Nous n’oublions pas les 2 jours de fête des AOC à Cambremer où 

nous pourrons déguster gratuitement les divers produits dans une 

cinquantaine de stands, le vendredi soir vous pourrez assister au 

concours des meilleurs cidres, pommeaux et calvados. 

Un repas campagnard est également prévu. 

MENTON: Corso des fruits D’OR, Retrouvez la 

pulpe d’un évènement unique au monde, ex-

position des motifs d’agrumes, fanfares et 

groupes folkloriques zigzaguent et dansent 

entre les magnifiques chars d’agrumes .      

Visite du palais des Orchidées, visite  guidée de 

la vieille ville. 

NICE: Corso Carnavalesque, et le Corso de la 

bataille des fleurs, le carnaval de Nice est le 

plus grand carnaval de France et attire chaque 

année des centaines de milliers de spectateurs. 

MONACO: relève de la garde, son Aquarium et 

repas, visite avec le petit train. 

VINTIMILLE: et son célèbre marché, EZE, visite 

guidée de la parfumerie, repas et visite du su-

perbe jardin exotique situé à 429 mètres au 

dessus de la méditerranée. 

ANTIBES: journée à Marineland et repas sur place (avec ticket). 

La vie est triste quand on est seul, elle est bien plus agréable quand on est deux. 
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Week-end pêche 

 Week-end pêche ouvert à tous, au bord de 

« l’Etang de l’Abbaye » à Villers-Canivet près de  

Falaise dans le Calvados. Concours de pêche le 

samedi matin dans le petit étang, samedi après-

midi et Dimanche possibilité de pêcher dans le 

grand étang 

Est prévue la visite de l’Abbaye Cistercienne. 

Repas en commun le dimanche midi. 

 

L’Aveyron, L’estive en Aubrac 

Rendez-vous à Laguiole (visite de la fromagerie, de la fa-

brique de couteaux et de son musée) puis direction l’Aubrac 

avec sa fête de l’estive et ses vaches décorées pour partir à la 

transhumance. Puis descente sur la vallée du Lot avec St 

Côme d’Olt, Espalion, le trou de Bozoul et Estaing et son châ-

teau.  

En route pour les gorges de la Truyère, Entraygues sur 

Truyère, mur de Barrez, la presqu’île de Laussac, le barrage 

de Sarrans. Nous partirons à Conques pour une visite guidée 

de l’Abbatiale, puis du musée de la mine à Aubin (origine du 

bassin de Decazeville), Peyrusse le Roc.  

Visite guidée de Sauveterre de Rouergue, le château du Bosc 

(Toulouse Lautrec), Najac, Villefranche de Rouergue avec vi-

site guidée de la chapelle des pénitents noirs et de la char-

treuse St Sauveur. Repas dans une auberge. 
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Chaque jour de la vie est une feuille de l’histoire qu’on écrit 



Au cours de ce périple, nous découvrirons un grand Cantal aux paysages très 

diversifiés, depuis la Châtaigneraie du sud et ses vallées profondes, ver-

doyantes jusqu’au massif cantalien labellisé « grand site de France » ses sites 

grandioses: le plomb du Cantal, le Puy Mary, le plateau du Cézallier. Nous visi-

terons des centres historiques ainsi que leurs monuments caractéristiques: 

Aurillac, Mauriac, Entraygues s/Truyères, Montsalvy ainsi qu’une centrale hy-

droélectrique EDF. Nous découvrirons des métiers d’art, des fermes, déguste-

rons des produits du terroir (vin, produits laitiers, fromages, charcuterie). 

Nous aurons aussi l’occasion de ravir nos papilles avec des plats typiques du 

Cantal et nord Aveyron.  

Nous participerons à des fêtes locales et à leurs animations: la fête des tri-

poux, la fête de l’estive. Enfin nous pourrons également marcher sur les 

crêtes et parcourir des sentiers à thèmes. Cette sortie au contenu diversifié 

devrait satisfaire le plus grand nombre. 

 

Découverte du Cantal 

La Lorraine 

Rendez-vous à Bitche pour découvrir la cita-

delle sur son éperon rocheux. Nous poursui-

vrons par la visite des ateliers de la cristallerie 

de St Louis, le rocher du Dabo et le plan incliné. 

A Sarrebourg, nous suivrons le parcours Chagall 

et le vitrail de la paix. A partir de Lunéville, nous 

rayonnerons vers: St Nicolas de Port (musée du cinéma et de la bière, la Basi-

lique), la maison de la mirabelle, Varangéville et sa mine de sel. Une journée à 

Mirecourt nous permettra de prendre connaissance avec la Lutherie, l’Archeterie 

et la Serinette (ancêtre de la musique mécanique). A Grand, nous visiterons 

l’Amphithéâtre puis sa mosaïque romaine. Une découverte de Nancy en train tou-

ristique, précédera les visites des principaux musées. Un après-midi au centre de 

formation des Compagnons Verriers complètera notre circuit. 

 

En toute chose la vie impose le mouvement, la santé est l’équilibre vers lequel il faut tendre. 
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Rendez-vous à Pailherols (Cantal) où dès le lendemain vous 

assisterez au défilé en  musique des troupeaux de race Sa-

lers et au marché, à Chaudes Aigues visite du Musée Euro-

péen de géothermie, de la fromagerie de Laguiole et de sa 

célèbre coutellerie, l’ impressionnant canyon de Bozouls en 

petit train, la vallée du Lot et Estaing. Conques et la mine de 

Aubin, Capdenac haut et bas, Salviac, le Musée  agricole et 

automobile sur 6000 m2,  la maison du patrimoine et des 

vieux métiers.  Rocamadour ville emblématique le soir site 

illuminé, la forêt  des singes et le célèbre Gouffre de Padirac. 

Laissez vous surprendre par cette belle région Occitane.   

 

La fête des fromages 



Le tour du Jura Franco-Suisse 
De vignes en forêts, de lacs de montagne en pâturages aux mille 

fleurs, nous partirons à la découverte des métiers traditionnels, 

pratiqués depuis des siècles par des paysans-artisans. Les vi-

gnobles de Château Chalon et son célèbre vin jaune, les grottes 

aux concrétions magnifiques, la Grande Saline de Salins les Bains 

(site UNESCO), une fruitière à Comté exploitée comme en 1900, 

une fabrique de faux avec sa soufflerie monumentale, des rivières 

sortant d’immenses gouffres, le Saut du Doubs, les tailleries de 

pierres précieuses, les jouets en bois, la tournerie, les fermes d’al-

page vous donneront envie de revenir dans ce massif attachant 

préservé du béton et des flots de touristes. Un petit tour en train 

sur la ligne des Hirondelles nous fera serpenter par viaducs et 

tunnels dans les Gorges de la Bienne. Peu de villes dans ce périple 

mais des bivouacs en forêt, en bord de lac et des rencontres atta-

chantes avec des gens « vrais » et profondément ancrés à leur 

chère montagne. 

Au fil du Rhône 

Par Sion, Martigny, Lausanne, Lyon,  

Montélimar, Le plateau ardéchois, 

Avignon, Arles, Uzes, les Stes Maries 

de la Mer, Aiguemorte. Visites gui-

dées des principales villes et du bar-

rage de Génissiat, de L’Abbaye de 

Hautecombe, de la centrale nu-

cléaire de Cruas, d’une nougaterie, 

de la réplique de la grotte Chauvet, 

des gorges de l’Ardèche, de L’Aven 

D’Orgnac, le Palais des Papes, le vi-

siatome Marcoule, le pont du Gard, 

le marché provencal et une truffière 

à Uzes, le parc ornithologique de Ca-

margue, les salins du Midi, le tri des 

taureaux par les gardians avec qui 

nous partagerons un repas, nous 

effectuerons 2 mini croisières. (7 

campings,8 repas) 

 

Par Sion , Martigny, Lausanne, 

visite guidée de la ville et du Mu-

sée du CIO (jeux olympiques) Le 

Mont Salève, le barrage de Gé-

nissiat, L’Abbaye de Haute-

combe par le canal de la Salvière 

et le lac du Bourget en bateau. 

Dégustation de vins de Savoie, 

de L’Ain, et de Cote Rotie.  

3 repas, 5 campings. 

 

Visite de la réplique de la grotte 

Chauvet, des gorges de L’Ar-

dèche, d’une lavanderie, de 

L’Aven D’Orgnac, du palais des 

Papes à Avignon, mini croisière 

sur le Rhône avec repas jusqu’à 

Arles, le visiatome à Marcoule, le 

pont du Gard, Uzes, son marché 

provençal et sa truffière, le parc 

Ornithologique de Camargue, les 

Stes Maries de la Mer, avec le tri 

des taureaux par les gardians, 

dégustation de Chateauneuf du 

pape, de Côtes du Rhône. 

2 campings, 4 repas. 

 

La vie est comme un feu, Fumée, Flamme et Cendres. 
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Une vie trop tranquille est une mer morte. 

La Mayenne 
Ce séjour au cœur de la Mayenne nous permettra de visiter les curiosités sou-

vent inconnues. Nous serons plongés de la Préhistoire jusqu’au patrimoine vi-

vant  de la région. Visite de grottes, de moulins, de jardins, de sites et villages 

remarquables comme celui de Sainte-Suzanne, la Basilique d’Evron, un élevage 

de sangliers et les toiles de la Mayenne. Visite en petit train de Laval et du site 

Lactopole, une balade en vélorail. Une promenade en bateau sur la Mayenne, 

une escapade dans l’Orne pour visiter le château de Carrouges. 

Les visites sont guidées, 2 déjeuners au restaurant minimum. 

Ce voyage peut-être modifié selon les impératifs des visites et du nombre de 

participants. 
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Les Pandas et les Bodin’s 

Pendant cette sortie  de deux semaines vous découvrirez : 

Toute la famille des Pandas et autres animaux, au Zoo de 

Beauval sur deux jours avec les repas de midi dans le parc. 

L’explosion de rire pour le spectacle à la ferme le 14 Juillet  

avec les Bodin’s. 

Le spectacle son et lumière « La Prophétie d’Amboise ». 

Sur notre parcours de 220 km nous visiterons: 

4 châteaux, un village, une champignonnière et une grotte 

pétrifiante troglodytique, un aquarium, un musée insolite, 

une cave avec du vin à bulles et tranquilles et diverses 

autres découvertes sur notre circuit. 

Bienvenue en Dordogne pour un circuit de trois cents kms à 

la découverte du Périgord pourpre et noir. Par la vallée de la 

Dordogne et de la Vézère visite de trois châteaux (dont les 

Milandes de Joséphine Baker), une Abbaye, trois bastides, de 

magnifiques villages avec trois sites troglodytes, un jardin de 

buis taillés aux formes surprenantes, une promenade en ga-

bare, des cabanes en pierres sèches, deux élevages de ca-

nards et d’oies avec dégustation, le Musée national des Ey-

sies, le nouveau Lascaux 4, et nous finirons par le festival 

international des Arts, Danses, Musique du Monde à Monti-

gnac sur Vézère, accompagné de plusieurs repas. 

A la découverte du Périgord 



La nature fait les hommes, la vie les rend différents. 

La semaine Acadienne 
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L’association « Semaine Acadienne » organise pour la 17 ème année une se-

maine de festivités à Courseulles sur mer (14) en honneur aux acadiens qui 

ont débarqué en 1944 sur nos côtes pour nous libérer. Nous y sommes béné-

voles. Les artistes viennent du Nouveau-Brunswick, des îles de la Madeleine, 

du Québec, de la Nouvelle Ecosse, de l’île du Prince Edouard, de la France…. 

Ce sont des musiciens, danseuses, chanteurs...En groupe ou en individuel.  

Dans la journée chacun est libre , il y a des animations: documentaires, con-

certs en extérieur et en salle, parade de véhicules (voitures anciennes, voi-

tures militaires, motos) rallye découverte, cérémonies commémoratives. 

 Le 15 Août fin du festival avec le tintamarre, défilé sur la digue en faisant du 

bruit en même temps que les acadiens chez eux pour célébrer leur fête natio-

nale. Tous les spectacles seront réservés et compris dans le prix. 

A l'heure actuelle l’organisateur à déjà trouvé des artistes, mais je donne un 

prix très approximatif car je ne connais pas encore les tarifs. 

 

Rétromoisson 
Près de 800 fabuleuses machines à remonter le temps en action pour le 15 

Août 2022 à St Loup dans la Nièvre. Qui n’a jamais rêvé de remonter le 

temps ,ce sera chose possible ce 15 Août 2022 lors de la rétromoisson de 

St Loup, pour un voyage étonnant dans l’histoire du monde Agricole, un 

voyage où se croisent traction animale et mécanique, les traditions et la 

mémoire rurale, où l’homme a toujours sa place, hier comme aujourd’hui. 

Près de 800 machines d’antan se côtoieront en action, machines illustres 

d’autan plus fabuleuses que rares, Tracteurs Auror, Titan, Doe 130, Mois-

sonneuses batteuses de toutes marques, locomobile Robert et bien 

d’autres encore comme nos célèbres Société Française. 

Avant nous auront visité le célèbre pont canal de Briare qui, jusqu’en 2003 

était le plus long d’Europe !!!, et aussi St Fargeau et son spectacle histo-

rique nocturne avec plus de 800 figurants, le chantier médiéval de Guéde-

lon qui avance comme au moyen-âge, les carrières souterraines de Taingy 

qui vous surprendront par l’imagination de l’homme de l’époque pour ex-

traire les blocs de pierres qui servirent entre autre à la construction de 

monuments Parisiens comme l’Opéra, puis dégustation de Pouilly Fumé en 

passant le matin par le casse-croûte, et nous finirons par Sancerre « le vil-

lage préféré des Français en 2021 » visite par le fil rouge, les célèbres 

caves de la Perrière avec baptême à la clé !! Et dernier bivouac chez le vi-

gneron avec repas dans la cave bien entendu. 

Tête de veau, boudin fait surplace et autres cochonnailles devraient égale-

ment être au rendez-vous !!!                         (limitée à 15 CC) 



Le chemin de la vie n’est pas une phrase facile, il est fait de virgules, de points d’interrogations, d’exclamations 

et de suspensions. 

Notre randonnée commencera à Mazamet au musée du bois et du 

jouet, nous poursuivrons par le musée du Catharisme, puis à Carca-

sonne par celui de l’inquisition, le Château, la Cité et les remparts 

en petit train.  

Visite du village de Lagrasse et son Abbaye.  

Le château de Quéribus et Cucugnan. Etape à Tautavel et le musée 

de la Préhistoire. Nous poursuivrons par l’Hermitage de St Antoine 

et les gorges de Calamus en petit train. Le musée du Quercorb à 

Puivert précédera Espéraza et ses musées de la chapellerie et des 

dinosaures. Après le donjon d’Arques, nous arriverons à Limoux et 

ses musées des automates, de l’imprimerie et du piano. 

 Sans oublier la blanquette du Pays. 

Randonnée Audoise 
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 A travers les routes des vins et les routes des crêtes nous découvrirons cette belle région d’Alsace. Visite à 

Mulhouse des Musées de l’automobile, des  chemins de fer et de EDF puis nous emprunterons les routes des 

crêtes par le grand Ballon, le Hohneck et le col de la Schlucht pour arriver à Munster puis Colmar.  En remon-

tant par les routes des vins nous découvrirons Eguischeim. Kaysersberg et en excursion par autocar, Rique-

vihr, Ribeauvillé. Visite d’une cave et d’une brasserie, 2 jours à Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg, 

visite d’une poterie. Le temps fort du voyage sera la promenade en bateau dans la petite France à Stras-

bourg, au nord visite d’un fort de la ligne Maginot, nous terminerons le voyage avec un repas festival au res-

taurant Majestic et le spectacle de music-hall au Royal-Palace à Kirrwiller. Au cours de ce voyage, repas ty-

piques et dégustation de vins et de fromages. 

L’Alsace 



On passe la moitié de sa vie à dormir, rêvons moins et agissons plus. 

Un circuit qui nous mènera de la Bastide Clairence aux grottes de 

Bétharram en passant par Espelette et son piment, St Jean de Pied 

de Port, Mauléon et ses espadrilles, Oloron Ste Marie et son choco-

lat Lindt, Arreau, Mauvezin (château médiéval), Campan et ses 

mounaques, Argelès-Gazost et son parc animalier, Lourdes, sans 

oublier les cols d’Osquich, de l’Aubisque, du Soulor, de Marie-

Blanque, du Tourmalet, d’Aspin, Cauterets et le pont d’Espagne, le 

plateau du Bénou et ses animaux en liberté, la Falaise aux Vau-

tours, une fabrique de sonnailles. Une étape à la frontière pour 

faire un peu de ravitaillement. Les montées à la Rhune et au lac 

d’Artouste sont prévues dans le programme mais pas dans le prix, à 

voir sur place car selon la météo on monte ou pas. Nous finirons 

notre périple par un déjeuner près des grottes de Bétharram. 

Sur les traces de l’Ours des Pyrénées 

Escapade en Bourgogne du Sud 

Au cours du séjour en Bourgogne du Sud, vous découvrirez ses paysages val-

lonnés avec ses belles charolaises, son patrimoine  architectural et culturel 

ainsi que son terroir à travers ses vins. 

Départ de St Christophe en Brionnais, puis Paray le Monial, Charolles, Cluny, 

Solutré, Azé, Saint-Gengoux le National, Cormatin. Puis nous nous dirigerons 

vers Beaune, Autun, Bibracte grand site de France et pour terminer Digoin 

avec un déjeuner croisière. Tout au long de ce périple, vous pourrez découvrir 

la nature en empruntant chemin de halage et voie verte à vélo pour les ama-

teurs, vous verrez qu’à Beaune il n’y a pas que du vin, vous découvrirez même 

que la culture orientale s’invite aussi dans cette région bocagère avec le 

Temple des Mille Bouddhas. Au cours de cette sortie, vous aurez bien sûr l’oc-

casion de visiter quelques Musées et sites relativement pittoresques. 

 Jour 1: Rendez-vous le 25 Septembre fin d’après-midi au 

« DOMAINE DE LA CHESNAIE » à Méssemé pour un apéritif de 

bienvenue. Jour 2: Départ pour une matinée de vendanges avec 

casse-croûte, puis fin de matinée visite du chai avec dégustation 

des vins du Domaine.  Midi déjeuner dans la cave. 

Après-midi  surprise en bus et le soir dîner dans la cave.                                                                      

 Jour 3: Randonnée ou Matinée libre, déjeuner dans la cave, après-

midi loto et le soir diner dans la cave. 

Les repas (midi et soir ) des deux jours sont inclus dans le forfait. 

Venez vivre ce moment convivial. Bon séjour et bon appétit. 

Les vendanges 
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La vie est un flambeau, qu’il faut entretenir pour éviter qu’il s’éteigne. 

 

Référence des voyages Dates Pages 

Slovénie, Croatie, Monténégro 

 

25/04 au 29/05 

 

16 

Portugal 03/05 au 28/05 16 

Verte Irlande   05/05 au 02/06 17 

Andalousie   08/05 au 29/05 17 

Cap Nord soleil de minuit   15/05 au 30/06 18 

L’Ecosse 25/05 au 22/06 18 

La Hongrie 01/09 au 22/09 19 

Roumanie/Moldavie/Ukraine 20/08 au 01/10 19 

Bavière/Autriche 20/08 au 16/09 20 

Italie du Nord 30/08 au 22/09 20 

Belgique 05/09 au 26/09 21 

Désalpe en Suisse 20/09 au 26/09 21 

Oktoberfest 20/09 au 04/10 22 
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Depuis votre domicile en France, après avoir profité de votre approche 

par l’Italie ou l’Autriche, votre accompagnateur vous attendra à LJUBLJA-

NA capitale de la Slovénie que vous visiterez. 

Vous partirez ensuite pour visiter les grottes de POSTOJNA, vous rejoin-

drez KOPER sur l’Adriatique avant de pénétrer en Croatie et de découvrir 

une succession de paysages magnifiques, de côtes découpées et d’eaux 

turquoises. Durant ce périple vous ne vous lasserez pas de la vue sur les 

principales îles, CRES, LOSINJ, KRK, PAG, LES CORNATIS, HVAR et KORCU-

LA. Ce voyage vous permettra de vous intéresser au patrimoine culturel 

et architectural lors de vos visites guidées avec un guide francophone des 

villes de ZADAR, SIBENIK, SPLIT, TROGIR et DUBROWNICK. Après une in-

cursion de deux jours au MONTENEGRO pour voir l’inoubliable KOTOR, 

vous prendrez la direction de MOSTAR et son célèbre pont, KORENICA et 

vous terminerez par l’ensemble extraordinaire des lacs de PLIVITCE en 

cascade. De là après un dîner de fin de séjour, vous vous séparerez où 

vous repartirez en compagnie des amis que vous vous serez faits. 

Slovénie 

Du Portugal Nord où nous débuterons à BRAGANCA pour fi-

nir au sud à EVORA, nous découvrirons de jolis paysages en 

traversant montagnes, lacs et parcs naturels, son folklore 

(fête de la rose) ses traditions, ses villages typiques, la pêche 

et la vigne. Nous naviguerons sur le Douro une demi journée 

au départ de PESO DE REGUA. 

Puis les incontournables: BON JESUS, PORTO (deux jours), 

nous visiterons ses vieux quartiers où nous pourrons dégus-

ter les traditionnelles sardines, COIMBRA, les ruines de CO-

NIMBRIGA, TOMAR, BATALHA, NAZARRE, PENICHE, MAFRA, 

LISBONNE (3 jours). Excursion d’une journée vers SINTRA 

(palais de Pena), visite des quartiers de BELEM et le cœur de 

LISBONNE, L’ALFAMA, MONSARAZ, EVORA la perle du Portu-

gal. Au cours de ce séjour nous découvrirons aussi les spécia-

lités culinaires dont le Bacalhau (morue) , les fameux paestis 

de Belem, les vins de Porto, le pétillant de Lamego, et vinho 

verde (avec modération). 

Slovénie, 

Croatie, 

Monténégro 

L’Amour est le fruit de la vie, et la vie est le fruit de l’Amour 

Le Portugal 

Slovénie 

Monténégro 
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Votre voyage commence par une croisière en ferry au départ de Cherbourg, destination Rosslare. Puis ce sera la visite 

du sud avec Cork, 2ème ville du pays. Nous y ferons connaissance avec une spécialité du pays: Le Whisky. 

L'Ouest, le « Ring of Kelly », puis Dingle et tous ses paysages magnifiques, les routes ne sont pas larges, mais les Irlan-

dais très compréhensifs s’arrêteront pour vous laisser manœuvrer. Plus haut les « Clifs of Moher » et ses 214 mètres, 

avant d’arriver au Connemara. Arrêt à Galway, capitale de la musique irlandaise. En continuant la montée vers le 

Nord, vous pourrez admirer de magnifiques jardins et leurs immenses rhododendrons, les haies de fushia. Tout au 

Nord, la « chaussée des géants » inscrite au patrimoine de l’UNESCO. La visite de Belfast et son mur de la paix.  

Vous terminerez votre voyage par quelques jours à Dublin capitale de l’Irlande, mais avant de reprendre le ferry, un 

dîner spectacle avec danses et musiques irlandaises. Quand à la cuisine, vous pourrez y goûter: agneau, mouton sauce 

au whisky ou à la bière... 

Verte Irlande 

Il ne faut pas seulement rêver sa vie, il faut surtout la vivre. 

   L’Andalousie est réputée pour son climat agréable. Cette  terre de culture, 

d’histoire, de fêtes et d’espaces naturel vous permettra de visiter de merveil-

leux monuments et de contempler des paysages riches en contrastes. 

    Laissez vous tenter par ce voyage en Espagne, qui débute aux portes de 

l’Andalousie par Tolède véritable musée à ciel ouvert par sa cohabitation histo-

rique entre les cultures Juive, Chrétienne et Musulmane. Nous poursuivrons par 

Cordoba, la visite de son centre historique, de sa mosquée et du site archéolo-

gique de Medina-Azahara. Afin de nous imprégner de la culture Andalouse, 

nous passerons par Grenade et la visite de l’Alhambra, ses harmonieux jardins 

le Generalife et son quartier de l’Albayzin, avec spectacle en soirée de Zambra. 

Le désert de Tabernas, situé dans la province d’Alméria nous fera  voir un lieu 

mythique où de nombreux films ont été tournés, « Le hollywood Espagnol ». En 

passant par Nerjà, visite de la grotte, chef d’œuvre de la nature. Malaga capitale 

de la Costa Del Sol ,sans oublier Marbella et ses plages de sable fin. Cadiz fon-

dée il y a 3000 ans par les Phéniciens, est la plus ancienne cité d’Occident. Cette 

péninsule en pleine côte Atlantique Andalouse, offre un riche patrimoine histo-

rique. A Jerez  nous assisterons à une représentation de l’école Royale d’Art 

Equestre, avec une exhibition de « Comment danse les chevaux Andalous » En-

fin dressée sur les rives du Guadalquivir, nous finirons par Séville qui abrite un 

ensemble passionnant de monuments inscrits au patrimoine de l’humanité. 

L’Andalousie 
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Amoureux de la nature, n’hésitez pas à partir respirer l’air 

pur des Pays Scandinaves. 

Le rendez-vous se fera au nord du Danemark, vous pren-

drez le ferry pour la Suède, puis traversée de la Norvège 

avec ses fjords, ses montagnes, ses glaciers, les Îles Lofoten, 

son soleil de minuit, son cercle polaire, les villes d’Oslo, Ber-

gen, Trondheim etc…,   

Puis vous atteindrez le point le plus septentrional du conti-

nent européen, le mythique CAP NORD…. 

Vous reviendrez par la Finlande, ses forêts, ses lacs, son vil-

lage du Père-Noël, puis la Suède sa côte et sa superbe capi-

tale Stockholm.  

Le voyage s’achèvera au Danemark après la visite de Co-

penhague. 

Pays Scandinaves-Cap Nord 

Tour de l’Ecosse en 23 jours (plus traversée de l’Angleterre)  

Rendez-vous dans le Pas de Calais, retour Idem. 

2 grandes villes: Edimbourg et Glasgow, Glencoé, île de Skye, Ross et 

Road 500, le Loch Ness, Cainrgorms, Crampian’s, Tweed’s Valley, et bien 

sûr visites de châteaux, distillerie, réserves naturelles, jardins fleuris. 

L’Ecosse 

Un brin de folie égaye la vie 
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La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre 

Traversée de la forêt noire, le mont Belchen, découverte du lac de 

Titisee, la source du Danube et le lac de Constance. Visite des trois 

châteaux du romantique roi LOUIS II de Bavière. Découvertes de vil-

lages aux façades peintes, abbayes baroques. Nous entrerons en Au-

triche par Salzbourg. : Visite guidée de la ville, maison natale de Mo-

zart, et dîner concert. Direction Vienne avec visites des châteaux où 

le souvenir de Sissi nous attend, soirée dans une guinguette vien-

noise. Poursuite du voyage avec une journée à Bratislava, puis traver-

sée de superbes paysages. 

Bavière 

Autriche 

Circuit de 22 jours d’environ 1200km. 

Rendez-vous à l’aire de service de Montgenèvre, à proximité 

immédiate de la frontière. 

Visites guidées des grandes villes Italiennes du Nord, TURIN-

capitale du piémont, MILAN le centre et son célèbre Duomo, 

VERONE romantique et mystérieuse, VENISE avec une excur-

sion à MURANO et un petit tour en gondole, RAVENNE et ses 

splendides mosaïques pour terminer à MENTOUE inscrite au 

patrimoine Mondial de l’Unesco.  

Sans oublier le lac Majeur avec une excursion en bateau aux 

îles Borromées, le lac de Côme et le lac de Garde. 

De belles rencontres avec une population fascinante et dyna-

mique et un plaisir des yeux pour un pays riche d’histoire et 

de monuments. 

Un voyage qui vous séduira par ses diversités. 

L’Italie du Nord 
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La Hongrie 

Roumanie, Moldavie, Ukraine 

 Tour complet de ROUMANIE, la Transylvanie et ses villes médiévales, route Transfagaras culminant à 2000 

mètres, les Châteaux BRAN et PELES en visite guidée, les Monastères peints de Bucovine, la visite guidée de BU-

CAREST (Palais du Parlement) et des temps forts (repas et bivouacs chez l’habitant) et soirée folklorique. Embar-

quement pour 2 jours en immersion chez les pêcheurs du Delta du Danube en pension complète dans un gîte tout 

confort. Pays mal connu, blotti entre Carpates et Mer Noire, ses richesses culturelles et naturelles, l’accueil cha-

leureux de ce peuple généreux, la Roumanie vous surprendra. 

La vie est trop courte pour faire des petites distances. 
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C’est un voyage de 21 jours qui sera assisté tout au long d’un guide Fran-

cophone. Nous visiterons la région du lac de Balatonfured, le plus grand de 

la Hongrie, avec la ville des reines, manufacture de porcelaine, on prendra 

le bateau, le petit train Dotto. Ensuite on se dirigera dans la région de Har-

kany réputée pour ses thermes avec la visite de Pec, de la Mosquée de 

Grazi, du Mausolée de Zsolnay, le village des Buso. Nous ferons une 

dégustation de vin dans une cave à Vylyan. 

On prendra la direction de l’Est pour aller au musée de plein air 

d’Opusztazser, visite de Szeged, Visite d’un musée miniature des 

grands monuments Hongrois, une promenade sur le fleuve KÖRÖ, un 

spectacle équestre à Hortobagy, découverte insolite de la faune et la 

flore du lac Tisza. Nous nous rendrons dans un village typique, visite 

du palais royal Grassalkovich, de la ville de Visegrad, de Szentendre. 

Nous terminerons notre périple par BUDAPEST et bien d’autres sur-

prises tout au long de ce voyage. 

 



Rendez-vous à GIVET, Dinant visite de la citadelle, Namur avec visite d’un de 

ses nombreux forts, Liège maison de la Métallurgie, Louvin  site historique,  

Bruxelles où nous resterons 2 à 3 jours Musée royal et le Manneken-Pis, Ma-

lines sa place, Anvers maison de Rubens, Gand et son château fort, ensuite 

Bruges nommée la petite Venise, le Musée du Dramont.  Ostende et le Mu-

sée Napoléon, Ypres Musée de la ville,  Veurne et sa grande place, hôtel de 

ville. Courtrai, le beffroi de l’hôtel de ville, Tournai avec son Musée automo-

bile, Mons  ascenseur à bateaux,  Charleroi Musée du Bois du Cazier, balade 

en bateau. 

Voyage de 23 jours et environ 820 km. 

La Belgique 

Circuit et point fort, au cours  

de ce voyage vous découvrirez les hauts plateaux du Jura Français et la 

côte des vignobles  en balcon, sur le Lac Léman que nous traverserons 

en bateau pour rejoindre Yvoire la perle Française du Lac. Visite à Lau-

sanne siège du CIO et son musée de l’Olympisme. 

Qui dit Suisse dit horlogerie de luxe, vous pénétrerez au cœur de la val-

lée de joux avec les noms des célèbres marques de montres comme PA-

TEK Philippe, Audemart-Piguet, Jaeger-Lecoultre, Blancpain… et vous 

comprendrez comment et pourquoi dans cette vallée perdue au cœur 

des rudes hivers jurassiens des paysans-horlogers ont su par leur simple 

ingéniosité conquérir le monde du temps. 

Vous assisterez toute une journée à la désalpe traditionnelle suisse de 

St Cergue avec ses animations folkloriques, musicales et culinaires. Pour 

ne pas quitter le royaume du froid, vous vous téléportez en Arctique et 

Antarctique grâce à l’espace des mondes polaires Paul Emile Victor. 

 

Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut, mais on est responsable de ce que l’on est. 

 

Désalpe en Suisse 
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Oktoberfest à MUNICH 
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Les Allemands disent Oktoberfest, pour nous c’est la fête de la bière !!! .Nous serons donc cette année encore 

participants au Rallye International d’Erding, organisé par le club Allemand Campingfreude-Sonnenschein, qui 

rassemble plus de 800 camping-cars chaque année, en provenance d’une douzaine de pays d’Europe. 

Pendant la durée des rallyes, installés dans de confortables cars, nous enchaînerons excursions, mini-croisières, 

visites guidées ainsi que des soirées endiablées sous un grand chapiteau au son d’une musique festive à proxi-

mité de nos camping-cars, puis nous participerons aux défilés d’ouverture de la fête à Munich. 

Le rassemblement au départ du voyage se fera au Camping de Guewenheim près de Mulhouse avant de pren-

dre la route par petits groupes pour Munich. 

4 pers 

Le pain perdu à la framboise 

4 pers 

 
 



Notre Bibliothèque de voyages et de sorties 

(En attente d’être repris par de futurs organisateurs) 

* La Catalogne Franco-espagnole 

* Le Grand Sud Marocain (à éviter actuellement) 

* Le Luxembourg 

* La Grèce 

*La Suisse au Printemps 

*La Suisse Terroir 

* Péloponnèse, Santorin, Crête 

 

Les Sorties 

* Le bassin d’Arcachon 

* Champagne Ardennes 

* Entre terre et mer (Charente Maritime) 

* Mimosas Oléron 

* Oléron Ostréiculture 

*Marseille 

*Les portes du Médoc 

*Les saveurs du Sud-Ouest 

*Cognac et son histoire 

*L’Isère 

*Gévaudan Vivarais et Puy en Velay 

*La Balade des marmottes 
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