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       Sortie organisée par Michelle et Michel Coutenceau du 6 au 28 mai 2022 

Sortie Limitée à 16 camping-cars. 

Les 6/7/8 mai 2022 :  

Vous êtes attendus le vendredi 6 mai 2022 à 

partir de 14 h  à la ferme de  Thierry et Marie 

lieu-dit  Bajoffre 11400  La Pomarède.( France 

Passion) pas de vidage. Point GPS:  N 43.39571 

E 01.93187.  A 17h distribution du programme, 

des tee-shirts, apéritif de bienvenue et présen-

tation des participants. Nuits sur place. Eleveur 

de cochons noirs et de cerfs. Visite de l'élevage, 

vente de produits et baptêmes de jet ski. 

Les 9/10 mai 2022 :  

Cordes sur Ciel Tarn 81 nuits sur Aire de services, à régler sur place. 

Visite guidée du village en petit train le matin, après-midi libre. 

Les 11/12/13 mai 2022 :  

Rocamadour Lot 46, nuits au Cam-

ping La ferme des Campagnes. Visite 

dégustation et vente de produits (attention 1800m du camping pour arriver 

à l’ascenseur) Visite guidée du village le matin. Après-midi libre. 

Visite de la forêt des singes le lendemain. Prendre 5 à 6 camping-cars. 

Les 14/15 mai 2022 : 

Oradour sur Glanes 87 

Haute Vienne. Nuits sur l'aire de service et de stationnement.  

Le matin, visite guidée du centre de mémoire, repas de midi au res-

taurant au Bon Accueil. L’après-midi visite libre du village martyr. 

Le 16 mai 2022 : 

Lavausseau 86 Vienne 

Chèvrerie. Stationnement 

et nuit à la ferme, pas de vidage.  

Visite de la ferme environ 1000 bêtes. Dé-

gustation et vente de produits. 

Les 17/18 mai 2022 :    

Richelieu 37 Indre et loir, nuits au Camping, visite guidée de la ville le matin. Libre 

l’après-midi pour visiter le parc. (service eau 0,20 euros les 40 litres). 
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Le 19 mai 2022 : 

Azay Le Rideau 37 Indre et Loire, nuit sur place, France Passion, attention 

pas de vidage. Visite  audio guidée du musée  

Collection rétro mécanique Maurice Dufrene. Repas du midi au camping-car. 

Les 20/21 mai 2022 : Chambord, 41 

Loir et Cher, nuits sur le parking à ré-

gler sur place. Forfait spectacle et visite du Château Histopad  

et déjeuner 

Les 22/23 mai 2022 : .Saint Aignan, 

41 Loire et Cher, zoo de Beauval 41. Nuits 

sur le Parking du zoo, pas de vidage. 

Visite toute la journée.  

 

Les 24/25 mai 2022 :  

Vouvray, 37 Indre et Loire, parking de la cave, visite d’une cave tradition-

nelle de vin pétillant, dégustation.  

Passage à Ruillé-sur-Loir 72 Sarthe au magasin 

de déstockage. 

Le 25 mai 2022 :    

Troo, 41 Loire et Cher, nuit sur parking de la Guinguette, pas de vidage. Visite guidée du 

village Troglodyte.   

Attention petite marche de 1500 mètres avec 

fort dénivelé. 

Midi restauration sur place à la guinguette. 

Le 26 mai 2022 : 

Thoré la Rochette, 41 Loir et Cher, nuit sur le parking de la gare. 

Pas de vidage. Petit train touristique (être sur place pour 08h30) Histoire de 

la rencontre entre Pétain et Hitlter le 24 

octobre 1940 en gare de Montoire ligne Thoré la Rochette.   

Les 27mai 2022 :  

Saint Arnoult, 41 Loir et Cher, nuits sur le parking de la salle des fêtes. Vidage. 

Visite de la champignonnière et  

randonnée pédestre 

Le 28 mai 2022 :     
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Matinée libre  (Marché de Montoire à vélo) 4 km environ. Midi Buffet froid. 

Le 29 mai 2022 : Dimanche : dislocation.    Voyage d’environ 970 km. 

A chaque déplacement vous aurez une feuille de route Adresse et point GPS 

1 camping-car 2 personnes : 744 euros    1 camping-car 1 personne:    438 euros 

     Repas au restaurant d'Oradour sur Glane 

menu N° 1  

Apéritif: Kir vin blanc  ou jus de fruit 

Entrée: gésiers confits pommes de terre 

Plat: Roti de boeuf sauce poivre frites 

Dessert: ile flottante 

Vin rouge ou rosé et café 

Menu n°2 

Apéritif: Kir vin blanc ou jus de fruit 

Entrée: assiette de charcuterie 

plat: Aiguillettes de poulet à la tomate gra-

tin dauphinois 

Dessert: tarte aux pommes 

Vin rouge ou rosé et café 


