
3CAMB 

Séjour à Pradelles 
en Haute Loire 

L'ensemble des participants. 

Les membres de l'Association 
Camping-Car Club Alpes Mont-
Blanc (3CAMB) ont profité de l'ar

rivée du printemps et des beaux jours 
pour se rendre à Pradelles en Haute-
Loire pour un court séjour du jeudi 30 
mars au Lundi 3 avril 2017. 

Pour situer, la commune de 
Pradelles se situe à 1100m d'altitude 
au Sud de l'Auvergne, à 35 km de Puy 
en Velay. Pradelles est dotée d'une 
cité médiévale où foisonnent les ves
tiges d'une époque. Les adhérents 
sont arrivés sur place à la pause mé
ridienne, le jeudi. Après s'être restauré, 
place aux activités, cueillette de pis
senlits pour certains, promenade pour 
d'autres, jeux de société... 

En début de soirée, dégustation de 
l'Hypocras. Un apéritif ou digestif mé
diéval concocté sur la base d'un vin 
(rouge ou blanc), originaire d'occitane, 
une espèce de breuvage proche du 
vin aromatisé d'épices et de miel. 

Le vendredi, les camping-caristes 
ont découvert le musée de la filature à 
Langogne, à l'intérieur des machines 
uniques de 1850 ! 

Puis après une pause gourmande 
bien méritée, direction la Cité de 
Pradelles. Une ballade découverte 

qui ressemblait à un voyage dans le 
temps ! Le samedi, matinée libre, puis 
en début d'après-midi, direction la salle 
de spectacle, l'histoire locale racon
tée via des danses, des chants, des 
saynètes... Un moment plein d'hu
mour et de sensibilité. 

Le dimanche fut pluvieux. Les cam
ping-caristes se sont offert un après-
midi détente «libre», le temps de faire 
quelques photos souvenir, quelques 
emplettes avant le retour le lendemain. 

Les sorties au programme 
L'Italie, tour de la région Campanie 

du 26 au 3 mai 
Oraison (Alpes de Haute-Provence) 

du 10 au 17 mai 
Chanaz et le Canal de Savière 

(Savoie) du 2 au 6 juin 
Haute-Maurienne (Savoie) du 23 au 

25 juin 
Le Puy du Fou, du 3 au 5 août 
Beauregard, du 25 au 27 août 
Le Jura du 1er au 3 septembre 
Puy en Velay (Haute Loire), pour le 

fête de l'oiseau du 13 au 18 septembre 
Programme complet des sorties et 

fiche d'inscription disponibles sur 
www.3camb.fr 

E.J. 


