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Chers Adhérents, Camping-caristes et Amis. 

L’année a déjà bien commencé dans la 

bonne humeur avec la sortie Epiphanie, la 

sortie Ski détente, et également avec 

l’arrivée de nouveaux adhérents à qui nous 

souhaitons la Bienvenue au Camping-car-

Club Alpes Mont-Blanc ; mais nous regrettons 

ceux qui n’ont pas pu renouveler leur 

adhésion pour diverses difficultés, et 

malheureusement pour certains des raisons 

de santé, mais nous souhaitons et surtout 

espérons les revoir très bientôt au 3 CAMB. 

Pensez à vous inscrire pour la 2ème rencontre 

de l’Amitié qui a lieu les 25, 26 et 27 avril 

prochain. Ce rendez-vous est important dans 

la vie de votre Club, en attendant le grand 

rassemblement de l’Assemblée Générale 

d’octobre à SAINT-ALBAN-D'HURTIÈRES. Nous 

vous attendons tous pour cette fête de 

l’Amitié à SAINT-ANTOINE L’ABBAYE.  

http://www.3camb.fr/files/Programme-de-

l-Amitie-2014_418unud2.pdf  

Pensez également à noter sur votre agenda 

les nombreuses sorties prévues pour 2014. Je 

pense notamment à CHAMPIER avec la 

conduite de bolides et ses émotions 

assurées, au Folklore International, aux 

sorties Pêche, montagne et bien d’autres, 

mais nous avons encore le temps d’en 

reparler et de les apprécier. 

 

Camping-car Club 
ALPES MONT BLANC 

La FFACCC vous propose également de 

nombreuses destinations : le Portugal, 

l’Irlande, la Sicile ou la Sardaigne, mais 

également la fête des clubs à PORT SUR 

SAONE, sans oublier les sorties de notre 

partenaire le Camping-car Club Dauphiné-

Vivarais (3CDV.)  http://www.cccdv.fr  
Le Comité d’Animation se fait une joie de 

vous rencontrer tout au long de ces sorties, 

vous souhaite bonne route, soyez zen et 

prenez soin de vous. 

A très bientôt ; 

Roger MARIN PACHE roger@3camb.fr 
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BLOC  NOTES  

des prochaines sorties 

 

AVRIL : 

Du 25 au 27 : « SORTIE DE L’AMITIE » 

 à St ANTOINE de L’ABBAYE. 
 

MAI : 

Du 16 au 18 :  Lac Genin :  Pêche et promenades. 

 

Du 27/05 au 01/06 : Fêtes des Clubs à Port sur 

Saône. FFACCC et Camping Car Club de l’EST. 

 

JUIN : 

Du 01 au 06 : Circuit Drôme. 

 

Du 20 au 22 : Lescheraines : Piscine – balades. 

 

JUILLET : 

Du 01 au 06 : Folklore International à Romans + 

visites de Romans, CCCDV et 3CAMB . 

 

Du 17 au 24 : Festival de l’ACCORDEON à 

LESTERPS (16) avec circuit prolongation. 
 

AOÛT : 

Du  02 au 04 : Haute Maurienne : la montagne 

vue d’en haut. 

 

Du 15 au 17 Août : Port sur Saône : Folklore 

International, vélo sur les bords de la Saône. 
 

SEPTEMBRE : 

Du 12 au 14 : CHAMPIER (38) Conduite et 

émotion sur le circuit du Laquais + visites 

Musées. 
 

OCTOBRE : 

Du  03 au 05 : Assemblée Générale  2014   à 

St ALBAN les HURTIERES 

 

NOVEMBRE : 

Du  7 au 11 : Forum des voyages FFACCC.  

 

Du  17 au 23 : Stage de Danse à La RAVOIRE.  

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez vous  rapidement   ! 
 

 

 

 
 

                      

 

   ………………….  

 

…………..                                              

……………………………..  

       

……………………………….      

 …………  
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SORTIES passées / 

Epiphanie à La Balme de SILLINGY (05 janvier) 

(Annie et  Gérard LOMBARD) 

 

 

 

 

Neige à St FRANCOIS LONGCHAMP-01 & 02 

février 2014 ( Lucette & Guy Romanet ) 

 

 

 



Quel permis faut-il pour 

conduire un camping-car ? 

                                                  

Auteur :  

Thierry ORVAL, journaliste juridique, chef de 

rubrique d'un grand magazine d'information 

juridique grand public, auteur du Code de la route 

des Editions Nathan, expert en droit automobile  

Le permis nécessaire pour la conduite d’un 

camping-car dépend soit du poids du véhicule, soit 

de l’ancienneté du permis B. 

1) Permis B ou C 

Avec un permis auto (B), vous êtes libre de 

conduire n’importe quel véhicule motorisé dont le 

poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 

3,5 tonnes. 

Pour conduire un camping-car d’un poids supérieur, 

vous devez obligatoirement être titulaire du permis 

C. 

2) Permis B antérieur à 1975 

Depuis février 2009, les titulaires d’un permis auto 

(B) antérieur au 20 janvier 1975 peuvent conduire 

un véhicule de transport de personnes comportant 

neuf places assises et dont le poids total autorisé en 

charge (PTAC) dépasse 3,5 tonnes sans avoir à 

passer le permis poids lourd. 

En d’autres termes, si vous êtes titulaire de votre 

permis B depuis une date antérieure au 20 janvier 

1975, vous pouvez être autorisé à conduire un 

camping-car normalement réservé aux titulaires du 

permis C. Et contrairement aux titulaires du permis 

C, vous ne serez pas soumis aux visites médicales 

périodiques obligatoires. 

 Procédure 

Pour bénéficier de cette possibilité, vous devez vous 

rendre à la préfecture,  muni d’une photocopie de 

votre pièce d’identité, de l’original de votre permis 

de conduire et d’un justificatif de domicile afin de 

faire apposer la mention « B camping-car > 3 500 

KG » sur votre permis. 

 Réglementation 

La possibilité de conduire un camping-car, version 

poids lourd, avec votre permis B ne vous exonère 

pas du respect des limitations de vitesse applicables 

à cette catégorie de véhicule : 

-   80 Km/h sur route ; 

- 100 Km/h sur route 2 x 2 voies séparées par une 

   barrière centrale ; 

- 110 Km/h sur autoroute. 

 

HUMOUR 

Extraits du livret d’Auguste DERRIERE : 

«  Les MITES n’aiment pas les légendes » 
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 Voyages F.F.A.C.C.C. 
2014 

 

Voyage Humanitaire en Mauritanie 
du 24/01 au 24/02. 

 

 Ce voyage est organisé et effectué en 
partenariat avec l’agence franco-
mauritanienne « MAURITANIE 
AVENTURE ».  

o Le lieu de rendez-vous est en 
Espagne à Algésiras sur le parking 

 d’une zone commerciale le 24 janvier 2014 
et retour libre par le 

 Maroc en petits groupes 
o Traversée du Maroc du 24 janvier au 

04 février en compagnie de  

 vos accompagnateurs de la FFACCC et 
Mauritanie Aventure. 

o Circuit en Mauritanie du 04 au 24 
février avec la logistique de 

o Mauritanie Aventure. 
 

 Circuit « Sur la trace des 
batailles de Napoléon »  

 du 23/06 au 11/07. 
 

 Ce circuit organisé et effectué en partenariat 
avec l’agence Biélorusse 

 « Agence Camping Minsk » en 
Biélorussie, Russie et Ukraine.  

o  Circuit de 2806 km (l’étape le plus 
longue : 542 km,  

 la plus courte : 75 km et 8 jours sans rouler. 
o 17 stationnements gardés, 8 repas, 

7 excursions en bus, 

 6 excursions à pieds, une balade en bateau 
mouche et un concert. 

 

 Circuit « Irlande et Irlande du 
Nord» du 10/07 au 31/07. 

 

 Ce circuit est proposé en collaboration par 
l’Agence ORCADA. 

o  Circuit de 22 jours, 2900 km, l’étape 
la plus longue : 220 km, 

o la plus courte ; 90 km 
o 19 nuits en camping et 2 nuits en 

ferry 
o Départ et retour de Cherbourg en 

France. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pg . 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circuit « Sicile » du 21/09 au 
06/10. 

 

 Circuit organisé par « FAITA Sicilia »  

Séjour dans 4 campings en bord de mer, 9 
excursions en bus, 

o avec guide au départ des campings. 

 Tous les dîners aux campings, certains 
déjeuners aux campings  

o ou une pizza ou plat de pâtes au 
cours des excursions. 

 Rendez-vous sur une aire de service 
sécurisée à Rome, 

 avec visite libre de Rome ou au camping de 
Pompéi. 
 

 Circuit « Sardaigne du 02/10 au 
17/10. 

o Circuit organisé par « FAITA 
Sardaigna »   

o Séjour dans 4 campings en bord de 
mer et une aire d’accueil, 

 8 excursions en bus avec guide au départ 
des campings, 

 7 repas aux campings 
o Rendez-vous sur une aire d’accueil 

avant la traversée Livorno-Olbia  
 

 Si vous souhaitez participer : 
Vous trouverez le programme complet 

 sur notre site internet : www.ffaccc.fr  dans 
la rubrique : Voyages et Festivités 

 

 Si vous souhaitez vous 
inscrire : 

 Secrétariat FFACCC -  20/22 rue Louis 
Armand - 75015 Paris - Email : 
secr.ffaccc@orange.fr 

 

Les voyages de la F.F.A.C.C.C. sont établis conformément à 
la règlementation de l’Immatriculation Voyages et Séjours, 

et, pour pouvoir participer, il faut être membre de la FFACCC 
 
 
 

Réunion du Comité d’Animation, du 3CAMB 

Le  02 avril 2014, à CHAMBERY-Bissy 

      

INFORMATIONS DIVERSES : 

CAMPING-CAR TRAVEL  

www.camping-car.travel  

Nous avons le plaisir de vous informer que 

la première aire de services vient d’être 

ouverte par Yvan, membre de la région 

Midi-Pyrénées. 

Vous pouvez le retrouver sur la carte dans 

la rubrique « Chercher une aire ». 

Le bal est ouvert et nous espérons que vos 

membres nous rejoindront bientôt pour 

former un vaste réseau d’aires de services 

entre particuliers. 

Plus vous serez nombreux, plus le site aura 

de sens. 

Alors n’hésitez plus car les voyageurs 

d’aujourd’hui seront les hôtes de demain ! 

A bientôt.  

Sébastien tél. + 33 9 72 15 90 36 

 

Pour tous renseignements sur les 

sorties, 

Vous pouvez vous adresser au gestionnaire, 

Claude COTTARD au 04 50 98 15 64 ou 

au 06 07 32 66 83        

CAMPING CAR CLUB ALPES MONT BLANC

 

N’oubliez pas votre 

autocollant du club, disponible auprès de Nadine 

DEBRA (notre gestionnaire  des finances). 

     Pg. 6 

http://www.ffaccc.fr/
mailto:secr.ffaccc@orange.fr
http://www.camping-car.travel/

