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Avec les beaux jours, les camping-caristes et particulièrement les 
clubs organisent des rallyes à travers la France. A Caunes-Minervois, 
le 3CAMB s’est retrouvé au camping municipal dans un esprit de 
convivialité et une sensation de liberté. 

Un rallye découverte 
d’environ 400 km, d’une semaine, pour faire le tour de l’Aude a été organisé 
par Véronique, Jean-Loup BENOIT, Annie, Michel ALLIGNOL adhérents au 
Camping-Car Club Alpes Mont-Blanc : le « 3CAMB ». 

Le départ a eu lieu de l’aire des 4 vents à Gruissan le dimanche 15 mai, 
arrivée au camping municipal de Caunes-Minervois le vendredi 19 mai en 
passant par Cucugnan, Quillan, Puivert, visite de la fabrication de chapeaux 
Montcapel à Montazels, Fanjaux, lac de la Ganguise, seuil de Naurouze, 
Montolieu. 

Le but : découvertes, échanges et convivialité, 12 équipages adhérents du 
3CAMB ont participé à ce rallye.  

Des étapes de nuit chez un producteur, deux sur le parking d’un village et 
trois dans un camping étaient au programme. Les déplacements dans la 
journée étaient totalement libres. Le camping-Car-Club Alpes Mont-Blanc 
3CAMB remercie les animateurs pour l’organisation remarquable de ce 
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circuit et toutes les municipalités qui ont permis une parfaite réussite dans 
tous les points d’accueil. 

Pour les personnes intéressées pour les rejoindre, contacter le 3CAMB, 
Camping-Car Club Alpes Mont Blanc. Le 3CAMB situé en Haute-Savoie est 
une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. Le 
CLUB sert à: 

 Regrouper les utilisateurs de camping-cars et favoriser la promotion 
et les contacts entre camping caristes. 

 Promouvoir une pratique responsable par la signature d'une charte du 
comportement. 

 Promouvoir l'image de marque d’un mode de tourisme auprès des collectivités 
locales et de tous les camping-caristes. 

Les animations sont diffusées dans le calendrier annuel prévisionnel des 
sorties qui est est communiqué par courriel, par courrier postal à ceux qui 
n'ont pas internet, et sur le site du club : www.3camb.fr 

Les sorties sont organisées par les adhérents, le moteur du club étant le 
bénévolat.  

Contacts :  

 Site internet http://www.3camb.fr/index.html 
 Président - Roger MARIN PACHE 06.47.29.16.22, roger@3camb.fr 

President@3camb.fr 
 Daniel Fritz 06.21.24.30.65 daniel@3camb.fr 
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