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EDITO 

 Chers Amis Camping caristes adhérents, 

Je  voudrais tout d'abord rentre hommage à 
Joël PERRIN, qui vient de nous quitter emporté 
soudainement et cruellement par la maladie. 
Joël était, notre ami, mais il était aussi membre 
fondateur du 3CAMB, élu  au Comité 
d'Animation depuis sa création et en plus 
concepteur et administrateur de notre site 
internet. Joël laisse un grand vide dans nos 
cœurs. 
Merci Joël pour tout ce que tu as donné à notre 
association sans aucune limite, ta compétence 
ton temps et ta générosité. Comme cela va être 
difficile de te remplacer. Toute notre sympathie 
à Rose-Blanche et toute la famille PERRIN. 
Le dynamisme et le bénévolat sont les seuls 
moteurs qui permettent à notre club d'exister 
et de se développer. 
Aussi, je renouvelle encore mon appel  lancé à 
la dernière Assemblée Générale. Nous étions 
alors 10 membres au Comité, nous ne sommes 
plus que 7. Xavier et Hugues ont également 
quitté leurs fonctions au club pour problème 
familial, je les remercie pour leur participation 
et  contribution à ce  Comité. 
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Camping-Car Club Alpes Mont Blanc 
 
 
C'est un appel important que je voudrais vous 
adresser : 
Nous manquons cruellement de nouvelles 
énergies : le secteur administratif, même s'il 
fonctionne bien actuellement, a besoin  d'être 
renforcé. Nous sommes tous des camping 
caristes qui voyageons, les élus doivent avoir la 
possibilité de s'absenter sans mettre en 
difficulté le fonctionnement et la gestion du 
club. 
C'est indispensable pour vous et pour nous. 
Je sais qu'il y a parmi vous, des bénévoles 
motivés prêts à apporter leurs idées et leurs 
compétences. 
Vous pouvez nous rejoindre pour nous donner 
les moyens de poursuivre notre action. 
Le Comité d'Animation vous attend dès la sortie 
de l'Amitié et vous serez élus à la prochaine 
Assemblée Générale. 
Tous à YVOIRE le 24 Avril prochain. 
Le Responsable Moral et Juridique 

Roger MARIN PACHE  roger@3camb.fr 
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C'est avec  une immense  tristesse, que nous avons 

perdu, un Inventeur, un Animateur et Ami  Joël 

PERRIN, il avait 67 ans. 

 Joël était très engagé au 3 CAMB, il a œuvré pour la 

création, l'impulsion du club et notamment dans la 

mise en œuvre et la réussite du site internet. 

Joël  était également un Ambassadeur du club aux 

réunions de la Fédération.  

Nous regretterons sa gentillesse, son humour,  ses 

jeux de mots subtils. Il était un plaisir de 

convivialité, de détente et d’affection, un océan de 

gentillesse.  

Joël, nous te remercions pour  tout ce que tu nous 

as donné sans compter. Merci pour ta création. 

Merci pour toute ta courtoisie. Merci pour tout ce 

que tu nous as appris. Merci pour toute  ton amitié.  

Nos condoléances à Rose Blanche, Olivia, Estelle et 

les petits enfants.     

 

 

 

 

Nous avons perdu 

 

 

 

 

Jean Louis MAIRE était natif de Cousances les 

Forges  dans la Meuse. Il avait épousé Annie en 

Haute Marne où ils ont passé leur vie 

professionnelle pour venir en retraite en Savoie 

et rejoindre leur fille et leur  petite fille qu’ils 

adorent. 

Jean Louis et Annie,  couple très sympathique  

passionné  par les voyages en camping-car,  

n’ont pas hésité à rejoindre notre club Alpes 

Mont Blanc dès sa création en 2012 . 

Jean Louis nous a quitté trop tôt dans sa 73ème 

année. 

Nous présentons à sa famille nos sincères 

condoléances. 

      

      Pg3 



CALENDRIER des prochaines 

sorties…..VITE  pour s’INCRIRE, il est 

encore temps de contacter les 

organisateurs ! 
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30-31 mai 2015 

Séjour à l’ILE de la Comtesse  (38-73-01) 

13-14 juin 

 

Du 6 au 8 août 2015 

- 

 

 

YVOIRE  - Sortie de l’AMITIE -25/26 avril 



INFOS  DU  NET 

Portugal  

L'Algarve hostile aux camping-cars ? Pas sans raisons, selon les internautes 

 Tous ensemble 

La conclusion à laquelle aboutissent nos correspondants, c'est que les bons campingcaristes 

finissent par payer pour ceux qui commettent des incivilités. La police n'aurait pas de raison 

d'intervenir si chacun acceptait de payer pour sa vidange et son plein d'eau, de stationner sur une 

seule place de parking sans s'étaler et de se déplacer régulièrement. Militons tous ensemble, dans 

les pages du Monde du Camping-car comme dans les conversations sur internet et sur les aires de 

services, pour que tous les camping-caristes adoptent un comportement responsable et 

respectueux. C'est le message que nous ont transmis les amis de la page facebook du Monde du 

Camping-car. Et militons aussi pour que les camping-cars verbalisés soient vraiment ceux qui 

commettent des nuisances, et non pas ceux qui stationnent librement, sans déranger personne. 

 Arcachon  -  RESPECT   il y a 13 mois - 12/03/2014        SIC !!! 

Au lieu de s'attaquer aux camping-caristes, comme le fait la région d'Arcachon et environs, les communes 

feraient bien d'y installer beaucoup plus de toilettes publiques. Avez-vous déjà essayé d'aller promener votre 

chien dans les pinèdes, moi bien et dès que vous entrez de 10 m dans les bois vous ne trouvez que des 

merdes et du papier PQ qui jonchent le sol, et je dois dire que sur une bonne partie de la France c'est pareil. 

Cela les camping-caristes ne le font pas car ils sont équipés, ils consomment aussi comme tout touriste. Pg5 



SORTIES  du 3CAMB –  
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Vendredi 29 mai :  
Dès 14 h arrivée et mise en place des campings cars  
18 h Apéro-club et remise du programme et des billets d’entrée pour l’accès au site  
 
Samedi 30 mai :  
Suite des arrivées avant 10h00  
Dès 10 h participation aux spectacles selon le programme  
En soirée : spectacle nocturne  
 

Dimanche 31 mai :                  
Dès 10 h participation aux spectacles selon le programme  
Possibilité de rester sur place jusqu’au lundi matin.  

Attention les chiens ne sont pas admis sur le site des manifestations  
 
Pour rejoindre le parking :  
•En venant de Cruseilles, traverser le village de Jussy et après environ 400m faites demi-
tour et revenez sur vos pas et dans le virage avant l’entrée du village de Jussy, il y a un 
emplacement en gravier où vous trouverez un chemin à droite et le parking est à droite.  
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A VENDRE : A vendre  la remorque scooter  à 600 €, Prix à débattre.  

Tél  portable 06 76 33 18 86                      adresse mail : benedicte.cortot@neuf.fr                           Pg 8    

 

mailto:benedicte.cortot@neuf.fr


   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ile-de-la-comtesse.com/accueil.htm 

Programme 
 
Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Juin 2015 Super petit camping. Ambiance sympa et familiale 

au bord du Rhône. L'île de la Comtesse Route des Abrets - Vers le Lac 

01300 Murs-et-Gélignieux Coordonnées GPS : L : 45.63995   l : 5.64900 

 

Organisateurs : Denise et Joseph SCAPPATURA  27, rue du Vienney 

38630 LES AVENIERES Tel 04 74 33 70 67 ou 06 14 98 80 61 

 

Arrivée le vendredi 12 juin à partir de 15 heures. Après-midi installation et détente.  

30.00 € pour 2 nuits sans électricité. 

 

Samedi 13 juin toute la journée. Découverte de l'espace aquatique chauffé 

(prévoir des slips ou boxer de bain), PETANQUE Internet. 

 

Possibilité pêche à la ligne pour les amateurs 

avec un permis 2ème catégorie 

VTT le long du Rhône sur piste cyclable 

(location vélos). Randonnée pédestre. 

 

12 h. Apéritif et déjeuner libre sur place,  barbecue à disposition. 

Plats à emporter ou à consommer sur place. Mini-épicerie. Dépôt 

de pain.  

 

 19 heures. Apéro Club suivi du Repas animé avec jeux et musique.  

 

Barbecue  sous chapiteau 15 € 

Crudité a volonté 

1 Côtelette + 1 Petite Saucisse 

Gratin Dauphinois, 

Tarte aux Pommes. 

Vin compris 

 

Dimanche 9 h. Départ pour la visite : La Maison D'IZIEU 

Mémorial des enfants juifs exterminés. 

On se regroupe dans les camping-cars et voitures. Retour et repas libre. Fin de la sortie. 

Départ au plus tard 15 heures ou nuit libre au camping à la charge du participant.  

 

Inscription jusqu'au 30 mai, auprès des organisateurs (les organisateurs se réservent de droit 

de modifier le programme selon la météo). 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

SEJOUR au Camping Île de la Comtesse   
 
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux 
règlementations liées à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de la 
F.F.A.C.C.C. Pour pouvoir participer, il faut être membre du Club 
organisateur.  

 
Dates du séjour : Du  12  au 14 juin 2015 

Nom et Prénom des organisateurs : Denise et Joseph 
SCAPPATURA  27, rue du Vienney 38630 LES AVENIERES 
Tél : 04 74 33 70 67 ou 06 14 98 80 61. 

Participants : 
 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

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

CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 

N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la 

sortie) 
 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.) 
 

Prix Sortie :           

Forfait : Frais organisation : 5 €/pers   X  ….. pers      Total :   €  
Forfait : Camping 2 nuits 2 personnes : 30 €  (sans électricité)     Total :        30 € 
Forfait : Agrément voyage 1,5 €            Total :         1,5€                                               
Option A : Repas  15 €  X ……..Nbre Pers                  Total :   €     
Option B : Visite du Musée La Maison D'IZIEUX 7 €  X…......Nb. de pers Total :   €          
Option C pour ceux qui ont des chiens : 4,90€ / jour.   Total :  € 

Prix total de la sortie (3 Forfaits + Options A + B + C)    Total  € 

 

Paiement : Les chèques de règlement doivent être libellés au nom du 3 CAMB  

Pour ceux qui souhaitent l'électricité paiement sur place au  prestataire 4,4 € par jour 

Inscription à faire parvenir à l’organisateur au plus tard le 30 mai 2015 

Les conditions générales et particulières de vente figurent : Dans la revue du club  et sur le site 
 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 
compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  

 
Date et signature de l’adhérent              (cachet du club et signature) 
 
               (Un double sera remis à l’adhérent) 

 

Lo 
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Du 6 au 8 août 2015 

 
Organisateurs : Marité et Roger MARIN PACHE 279 route du Chef-Lieu 74150 SÂLES  

Tél : 04 50 64 88 28 ou 06 08 05 35 58 roger@3camb.fr  

 

Jeudi 6 août : Accueil  dès 14 heures LES EPESSES 85 590 (Vendée) 

Lat. : 46.8901142603811 Long. : -0.9304046630859375 

http://www.puydufou.com/fr/comment-venir?season=summer  

 

Parkings camping-cars payant individuellement sur place : 6 € la nuit  

(Electricité et eau disponibles sur place)  

 

Vendredi 7 Août : visite libre du Grand Parc ouverture 9 h 15 et à 19 h apéro Club. 

   
Samedi 8 août :  

 

visite libre du 

Grand Parc 

ouverture 9 h 15 

 

 

 

 

 

A 22 heures grand spectacle son et lumière : La Cinéscénie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9 août : fin de la sortie  
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Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux 

règlementations liées à  l’Immatriculation Voyages et Séjours de 

la F.F.A.C.C.C. Pour pouvoir participer, il faut être membre du 

Club organisateur.  

Dates du séjour : Du  6  au 8 août  2015 

Nom et Prénom des organisateurs : Marité et Roger MARIN PACHE 279 route du Chef-Lieu 74150 SÂLES 

tél : 04 50 64 88 28 ou 06 08 05 35 58  roger@3camb.fr  

Participants : 

 Monsieur : …………………………………………….  Prénom  : ……………………….………………. 

 Madame : …………………………………………..…  Prénom  : …………….……….………..………. 

 Enfants (date de naissance) : ……………………………………………………………………………..  

 Autres personnes : ……………………………….………………………………………………….…..…. 

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

CP : …………………….. Ville : ….………………………………………………………………………… 

N° adhérent FFACCC………………………… Club FFACCC : ………………………………………... 

Sont inclus dans le prix : (Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans programme de la sortie) 

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 

dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement » etc.) 

Prix Sortie : 

Forfait A Frais de participation 5€ /pers X par…………. Nbre de pers  Total :    €  

Forfait B    Grand Parc 2 Jours + Cinéscénie 57 € X  ….. Nbre de pers    Total :    €  

Forfait C :  Agrément voyage 1,5 € par équipage    Total :         1,5 €                                               

 

Prix total de la sortie (3 Forfaits) A+B+C     Total :    € 

 

Paiement : Les chèques de règlement doivent être libellés au nom du 3 CAMB  

Inscription à faire parvenir à l’organisateur impérativement au plus tard le 30 juin  2015 

Pour cette sortie (réservation oblige) les chèques seront encaissés à l'échéance des inscriptions 

Les conditions générales et particulières de vente figurent : Dans la revue du club  et sur le site 
 

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour le 

compte des personnes inscrites : 

1) Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé 
comme faisant partie intégrante du contrat. 

2) Accepte l’adhésion au club organisateur pour la sortie (pour les adhérents des autres clubs F.F.A.C.C.C.).  

 

Date et signature de l’adhérent              (cachet du club et signature) 

(Un double sera remis à l’adhérent)                Pg   12 
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Questions à se poser avant de partir en voyage à plusieurs ….

Buts du voyage :   

- Les paysages ?         
- Les vieilles pierres ?  
- Découverte d’autres modes de vie ? 
- La détente ? 
- Autre ? 

Coûts du voyage : 

- Budget ? 
- Moyens modulables ?  

Préparation du voyage : 

- Comment prépares-tu ton voyage ? 
- Consultes-tu les guides touristiques ? Lesquels ? 
- Es-tu plutôt « routard » ou « Michelin » ? 
- Lis-tu d’autres ouvrages sur le pays à visiter 

(géographiques, historiques, politiques) ? 
Organisation du  voyage : 

- Durée du circuit ? 
- Date de retour impérative ? 
- A quelle époque ? 
- Veux-tu partir avec un programme très précis ? 
- Penses-tu laisser des journées sans programme 

pour imprévus ? 
- Prévois-tu des journées libres pour  faire ce que 

bon te semble ? 
- Es-tu prêt à te séparer de temps en temps du 

groupe ? 
- En cas d’intérêts divergents conçois-tu de vivre 

séparément pendant une journée ? 
Façon de rouler, de stationner : 

- Quel porteur as-tu ? 
- Es-tu inquiet de circuler sur une route étroite ou 

à forte déclivité ? 
- A quelle vitesse roules-tu ? 
- Respectes-tu les limitations de vitesse et le code 

de la route ? 
- Combien de km es-tu prêt à faire dans la 

journée ? 
- A quelle heure envisages-tu les départs de la 

journée ? 
- Préfères-tu rouler le matin ou l’après-midi ? 
- Prends-tu de préférence les autoroutes  ou les 

petites routes tranquilles ? 
- T’arrêtes-tu quand tu roules ? jamais ? toutes les 

heures ? et pendant combien de temps ? 
- Es-tu prêt à mener les étapes chacun notre 

tour ? 
- Préfères-tu te laisser conduire ? 
- Es-tu d’accord de toujours suivre selon qui mène 

même s’il se trompe ? 
- Lors de visite, penses-tu que le parking doit être 

le plus près possible du site quel qu’en soit le 
prix à payer ?  

Utilisation de la CB : 

- Utilises-tu ta CB que pour le strict nécessaire ? 
- Ou penses-tu que la CB est pour faire part aux 

autres de tes émerveillements ? 
 

Haltes  diurnes ou nocturnes : 

- Es-tu un inconditionnel des campings ? 
- Es-tu hostile aux campings ? 
- Penses-tu que les campings c’est bien pour 

visiter les grandes villes ? 
- As-tu peur de dormir hors camping ? 
- A quelle fréquence penses-tu qu’une halte au 

camping est nécessaire ? une fois par semaine ? 
Façon de vivre : 

- A quelle heure te lèves-tu ? te couches-tu ? 
- La sieste est-elle indispensable ? 
- A quelle heure prends-tu tes repas de midi ? du 

soir ? 
- Envisages-tu de prendre tes repas en groupe à 

l’extérieur si le temps le permet ? 
- Souhaites-tu manger tranquille et seul dans ton 

camping car ? 
- Es-tu favorable aux apéros pris en groupe le 

soir ? 
- Penses-tu passer les soirées ensemble ? 
- Es-tu favorable à un bon resto de temps à 

autre ? 
- Aimes-tu découvrir la cuisine des pays visités ? 
- As-tu un animal ? 
- Fumes-tu ?  

Besoins techniques : 

- A quelle périodicité fais-tu le vide des eaux 
grises ? de la cassette ? le plein d’eau ? 

- Peux-tu rester plusieurs jours sans électricité ? 
- Fais-tu les courses alimentaires tous les jours ? 

de temps en temps ? 
- Es-tu plutôt grandes surfaces ? petits 

commerces ? marchés ? 
- Pars-tu avec tout ce qu’il te faut de France 

même si c’est pour plusieurs semaines ? 
- Penses-tu que le temps de faire les courses est 

du temps perdu ? 
Distraction à l’étape : 

- Aimes-tu les jeux de société ? jouer aux boules ? 
les baignades ? marcher ? ne rien faire ? lire ? 

Façon d’être : 

- Es-tu tolérant ? patient ? prévenant ? attentif 
aux autres ? 

- Peux-tu renoncer à des choses qui te 
paraissaient essentielles pour la bonne marche 
du groupe ? 

- Que ne supportes-tu pas ? ne transiges-tu pas ? 
- T’adaptes-tu à toutes les situations ? 
- Acceptes-tu l’imprévu ? le changement de 

programme ? 
- As-tu de l’humour ? 

 

Le départ à plusieurs, demande du respect, de la 

tolérance et de la solidarité en cas de problèmes…. 

              

              Pg 13 



Téléphone mobile : les oreillettes mains libres au volant, c'est 

fini  

Par Marine Lucas le 09 avril 2015  

Si vous êtes accro au téléphone au volant, mais que vous n'êtes pas équipé d'un kit mains libres bluetooth, il 

va falloir investir. En effet, le kit mains-libres filaire vient d'être interdit, le Bluetooth se maintient. 

 

les kit mains-libres Bluetooth resteront autorisés 

A compter du 30 juin 2015, téléphoner au volant avec un kit mains-libres filaire sera 

interdit, et réprimé par les forces de l'ordre. Et pas qu'un peu ! 135 euros 

d'amende, et 3 points de permis en moins. De quoi réfléchir sérieusement avant de 

prendre ou de lancer un appel. 

 

Il serait pourtant bête de continuer à téléphoner avec des écouteurs : les kit mains-

libres bluetooth, donc sans fil, resteront quant à eux autorisés, notamment parce 

qu'il serait quasiment impossible pour les forces de l'ordre d'identifier un 

automobiliste en train de téléphoner avec un tel équipement, surtout s'il y a des 

passagers à bord. 

Les deux-roues aussi, concernés par la mesure 

Un kit mains-libres Bluetooth, qui se branche sur la prise allume-cigare, ou se fixe au 

pare-soleil, s'achète à partir de 15 euros pour les modèles d'entrée de gamme, si 

vous n'avez besoin de téléphoner en voiture que ponctuellement.  

 

Mais si vous devez téléphoner souvent au volant, investissez dans des modèles plus 

chers. A partir de 50 euros, les kit bluetooth de marque (Jabra, Parrot) donnent 

d'excellents résultats. Le plus important dans un kit mains-libres sans fil, c'est qu'il 

soit capable de gérer le "full duplex", c'est à dire la possibilité pour les deux 

correspondants de parler en même temps, plutôt que de devoir parler l'un après 

l'autre (half-duplex). Si la mention "full-duplex" n'apparaît pas sur l'emballage ou la 

notice, vous serez déçu. 

 

A noter que la mesure d'interdiction s'appliquera aussi aux conducteurs de deux-

roues motorisés (des kits bluetooth pour casques existent également, assez 

chers) ainsi qu'aux vélos ! Problème : comment retirer des points de permis à un 

cycliste alors que la conduite d'un vélo n'exige pas de permis ? La jurisprudence en la 

matière n'est pas encore claire...         Pg 14

http://www.radins.com/infos_radins.php?id=1478683


      


