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Le mot du Président 
  

 Les Retrouvailles à Samoëns vont une nouvelle fois nous permettre de 

nous retrouver pour passer une excellente semaine entre amis. Josiane et Pascal 

ont préparé un programme festif des plus intéressants, avant de guider pendant 

une quinzaine de jours les participants au circuit de découverte de la Haute Sa-

voie. Merci à eux pour leur engagement au service du Club. 

 Le programme 2014 des voyages en France s’achèvera avec les marchés 

de Noël en Alsace pour lesquels il est encore possible de s’inscrire. 

 Certains d’entre nous iront cette année encore réveillonner au Maroc, là 

aussi il reste des places, alors ne tardez pas si vous voulez passer la nouvelle an-

née au soleil ! 

 En 2015, le programme s’annonce d’ores et déjà alléchant: Assemblée 

Générale à Joué sur Erdre, suivie d’un circuit de Nantes à Angers, d’une grande 

randonnée à vélo de Nantes à Brest, d’une découverte du Berry et de la Sologne, 

d’un circuit en Provence avant les Retrouvailles en Camargue, d’une découverte du 

Pays Basque et du Béarn avant un circuit automnal au Portugal. 

 De nouveaux circuits en Tunisie et au Maroc sont à l’étude avec notre 

partenaire. 

 En 2016, le Club aura 20 ans. L’Assemblée Générale se tiendra au Pays 

Basque et les Retrouvailles pourraient prendre la forme d’une croisière en Mé-

diterranée pour fêter dignement cet anniversaire. 

 Tous ces événements ne pourraient exister sans le dévouement 

des accompagnateurs et organisateurs bénévoles du Club. Toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues, alors pourquoi pas vous ? 

  Jean-Jacques APPARUIT  

  

L’Assemblée Générale 2015 aura lieu à Joué sur Erdre (44) 
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AGENDA 

 

Du 12 au 25 septembre: Cir-

cuit « Balade d’automne en 

Allier » 

Du 22 au 28 septembre: Re-

trouvailles à SAMOENS 

Du 29 septembre au 12 oc-

tobre: Circuit Merveilles de 

Haute Savoie 

Du 8 au 15 décembre: Mar-

chés de Noël en Alsace 

Fin décembre—janvier: Ré-

veillon et circuit au Maroc 

 



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Président: Jean-Jacques APPARUIT (bivouac13jja@laposte.net) 

Vice-Président: Yves CROUZET (yves.c7@hotmail.fr) 

Secrétaire Général: Christian DEVIE (bubunn1@hotmail.fr) 

Secrétaire adjoint: Jean-Jacques VEZARD (jean-jacques-vezard@orange.fr) 

Trésorier Général: Michel BOUFFAUD (mamyjo@neuf.fr) 

Trésorier adjoint: Jean-Paul TRANIELLO (jp-traniello@wanadoo.fr) 

Organisation des voyages: Yvette GESTIN (joelgestin@live.fr) 

Trésorerie voyages: Sylvie BOIS (bois.jacky@free.fr) 

Adhésions—Parrainages: Christian BOURCE (bource.panetta@wanadoo.fr) 

Communication– Liaison avec la FFCC: Michel COTILLEAU (cotilleau.michel@neuf.fr) 

AG 2015 

Elle aura lieu à JOUE SUR ERDRE (44) et sera organisée 

par Gilbert et Marie-Claude LECHAT. Elle sera particu-

lièrement important puisqu’une Assemblée Générale ex-

traordinaire sera consacrée à l’examen de nouveaux Sta-

tuts et d’un nouveau Règlement Intérieur. 

SITE INTERNET 

Depuis la mise en ligne du nouveau site Internet, ce sont 

plus de 4 000 pages qui ont été consultées, depuis la 

France mais aussi depuis une trentaine d’autres pays 

(Europe, Amériques, Afrique, Asie). 

FETE EUROPEENNE DU CAMPING-CAR 

Une dizaine d’équipages du Club étaient présents lors de 

ce rassemblement à CHATEAUBRIANT du 23 au 25 mai. 

Le Club a disposé d’un emplacement mis à la disposition 

par la FFCC et a ainsi pu présenter ses activités. 

SALON DU CAMPING-CAR D’AVIGNON 

Le Club était présent sur ce Salon régional, le conces-

sionnaire Cars Loisirs 84 ayant mis un stand à notre dis-

position. De nombreux contacts ont ainsi pu être pris. 

VOYAGES 2015 

Programme prévisionnel des voyages proposés par le 

Club BIVOUAC durant l’année 2015: 

 

Du 13 au 17 avril: Assemblée Générale à JOUE SUR 

ERDRE (44) 

Du 18 avril au 2 mai: Circuit « La Loire de Nantes à AN-

GERS » 

Du 8 au 22 mai: Circuit « Berry et Sologne: partons au 

cœur de la France » 

Du 24 mai au 6 juin: Circuit « Le canal de Nantes à Brest 

en vélo » 

Du 11 au 25 septembre: Circuit « La Provence entre mer 

et montagne » 

Du 27 septembre au 4 octobre: Retrouvailles à ENTRES-

SEN (13) « Fiesta en Camargue » 

Du 18 octobre au 8 novembre: Circuit « L’automne au Por-

tugal » (Rendez-vous à Bragance au Portugal, fin du cir-

cuit en Algarve) 

Voyages à l’étude en Tunisie et au Maroc avec notre par-

tenaire voyagiste. 
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UNE EQUIPE 

A 

VOTRE SERVICE ! 

 

 

 

 

 

Stationnement des camping-cars 
Suite aux questions de parlementaires sur le problème 

du stationnement des camping-cars et plus particulière-

ment des barres de hauteur, le réponse apportée par le 

Ministère est plus que vague et laisse une certaine li-

berté d’appréciation aux collectivités territoriales. Le 

combat est donc loin d’être terminé et nous appelons 

tous nos adhérents à nous faire remonter toutes les 

informations dont ils pourraient avoir connaissance. 

Camping Car Park 
Le concept de ces parcs de stationnement dédiés aux 

camping-cars est intéressant mais dans la pratique le 

tarif (12 € la nuitée) est trop élevé pour les services 

offerts (pas d’électricité sur chaque emplacement par 

exemple). A ce tarif autant aller dans un camping ! 

 

Carte ACSI 
Cette carte de réduction en basse saison dans les cam-

pings en France et en Europe est particulièrement inté-

ressante puisque pour un coût annuel modique (14,95 €), 

on peut séjourner dans des campings haut de gamme 

pour un tarif  entre 12 et 18 € tous services inclus. 

Site internet: www.campingcard.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VELO RANDO TOURISME EN SUISSE du 2 au 22 Juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Avec notre vignette autoroutière en poche (pas facile à trouver pour les C.C. poids lourds), nous voilà au point 

de départ du circuit, SALAVAUX, au bord du lac de MORAT. Ce périple passera ensuite par LAUSANNE ( au 

sud-ouest), puis INTERLAKEN (centre ouest), LUCERNE (au centre  du centre), EGNACH (nord-est), SCHAF-

FOUSE (extrême nord), SOLEURE  (nord-ouest), GAMPELEN (proche de NEUCHATEL), et enfin MÔTIER 

(nord-ouest). Ce voyage préparé de manière « horlogère » par Roland et Ina, efficacement secondés par Paul 

Emile et Véra, nous était présenté dans un « book » clair et précis, avec des explications touristiques numéro-

tées, qui renvoyaient au guide vert Michelin (fourni). Pour l’organisation, pas de groupes prédéfinis pour les dé-

placements : seulement deux « groupes vélos » afin d’éviter l’effet de masse sur les routes (40 pers.) et trois 

groupes « apéro régionaux », un par semaine (certains participants régalant les autres.....à tour de rôle). 

Voyons par thèmes les différents lieux touristiques, temps forts et anecdotes. Evidemment en premier, les 

lacs qui nous ont servi d’écrins pour nos sorties en « petites reines »:  à LAUSANNE le LEMAN, pistes cy-

clables en ville jusqu’au musée des Jeux Olympiques ; lac de THOUNE (Interlaken) très joli circuit à l’ombre ; 

le long du lac de BRIENZ  sur une route partagée, mais avec deux côtes importantes qui auront raison de sept 

à huit cyclistes; le lac des QUATRE CANTONS  avec à l’arrivée à HORW une plage et beaucoup de monde dans 

l’eau et sur la pelouse ; encore le lac des Quatre Cantons(proche de Lucerne), une partie circulation sur route 

fleurie, proche de l’eau, puis une partie en « bateau-ferry-vélos » et retour tout en pédalage entre la paroi de 

la montagne et l’eau ; lac de CONSTANCE ( partagé avec l’Allemagne), circuit mixte : piste et route partagée à 

travers de belles maisons soignées et fleuries, jusqu’à l’embouchure d’un ancien bras du Rhin. Le lendemain, vélo 

jusqu’au bateau qui nous mène à KREUTZLINGEN  et visite de la ville de CONSTANCE, mais le retour se fait 

par la force musculaire, assis sur nos chères selles….pendant deux heures et 30 km ; et enfin le lac de BIENNE 

à  l’est de Neuchatel, avec une ballade, sur piste cyclable, jusqu’au bout de l’île St Pierre (sorte de longue pres-

qu’île) où nous attendaient d’excellents cafés, dans un hôtel restaurant très ancien. Au total, pour le séjour, 

280 à 330 km de pédalage, suivant les choix individuels. 
Les classiques suisses : visite du haras national, avec ses fringants étalons, son école de maréchal ferrant, 

celle de sellerie ....et ses cigognes sur ses toits ; le très efficace centre automatisé de tri postal d'E-

CLEPENS ; la chocolaterie CAILLER à BROC, un monde de douces tentations cacaotées....et sa 

« boutique » (bonjour la carte bancaire!!) ; la verrerie artisanale d'HERGISWIL (Lucerne) tout en fusion, flui-

dité et transparence ; le village des cigognes à ALTREU; la cave de vin mousseux « MAULER » et sa dégusta-

tion ; l'ancienne mine d'asphalte et son jambon cuit dans cette matière.... pour les routes(on vous expliquera!) 

Et pour ce qui est de la gastronomie, Roland et son équipe nous font découvrir, entre autre, les grillades de 

saucisses de veau, la salade de cervelas, la tête de moine (fromage), le rabot à fromage (Sbrinz) et ses co-

peaux finement agréables, et la mini raclette pour deux....à la « bougie », tout simplement efficace et déli-

cieux....que du plaisir, sauf sur la balance !! 
Les visites de villes typiques : AVENCHES, ville fortifiée sur ruines romaines avec un riche musée archéolo-

gique... ; LAUSANNE, avec ses friches industrielles rénovées très architecture nouvelle, sa cathédrale, son 

métro, sa colline qui offre un point de vue aérien... ; GRINDELWALD station de ski au pied du mythique EIGER 

(3970m)... ; GRUYERE et sa spécialité hyper connue!! LUCERNE, et son lac, sa cathédrale, ses fontaines, ses 

façades peintes et ses ponts de bois couvert... ; SCHWYZ et les inoubliables façades peintes de sa mairie, son 

usine Victorinox (fameux couteaux suisses)... ; EINSIEDELN , son abbaye baroque, limite surchargée... ; 

STEIN AM RHEIN puis SOLEURE , la plus belle ville baroque, dixit les guides... ; BUREN AN DER AARE , dé-

part d'une étape du tour de Suisse, auquel on assiste ; BIENNE , et son cachet de vieille ville avec remparts, 

portes, tours, places et fontaines... ; NEUCHATEL vue seulement du bord du lac, par manque de temps...on re-

viendra ; ESCHENZ et son site sur une colline qui domine le lac et l'île St Pierre...où l'on trouve un buste en 

bronze de JJ Rousseau pour marquer son séjour en ces lieux. 
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Les lieux d'exception comme le col de JAUN à 1600m et la ville du même nom avec son cimetière aux croix en 

bois sculptées représentant une caractéristique du défunt (passion, métier, origine ,etc…) ; les cascades de 

LAUTERBRUNNEN dont le fameux TRUMMELBACH (10 chutes d'eau à l'intérieur de la montagne), des milliers 

de mètre cube d'eau en furie, dans des failles, des boyaux, des ouvertures, avec son humidité, son bruit as-

sourdissant....et la beauté du travail de la nature tout en verticalité ; le funiculaire du HARDELKULM , qui nous 

mène sur une terrasse en surplomb avec vue sur la ville d'Interlaken, les lacs de Thoune et Brienz ; puis les 

gorges de l'AAR , un peu comme les cascades précédentes mais cette fois ci à l'horizontale : un torrent qui 

serpente entre de hautes falaises, avec un chemin creusé au flanc de la montagne, des tunnels et étrangle-

ments pour marcher ; le col de SUSTEN à 2200m avec encore des congères en  bord  de route, des  glaciers 

pas  trop loin et des  vues splendides sur la vallée  en contre  bas. Impossible d’oublier le train  à crémaillère 

depuis ALPNACHSTADT qui grimpe à 2200m, au sommet du PILATE, par des pentes à 48% par endroit. Une 

vue imprenable sur les lacs et les villes dans la vallée ; enfin les chutes du Rhin à SCHAFFAUSEN 150m de 

large, 23m de haut dans un imposant chaos rocheux, 700m3 d'eau à la seconde, et un fracas assourdis-

sant...impressionnant !!! Lamartine en disait : « de rochers en rochers et d'abîme en abîme..... Il tombe, il re-

bondit, il retombe, il s'abîme », etc… etc… 
 Et enfin quelques anecdotes sans lesquelles un voyage serait « fade » : le « déchaînement » de deux 

de nos amis (P. et JC), en réalité, chaîne cassée en plein effort, avec une réparation de fortune (inefficace hé-

las) pour l'un et donc poussette permanente de JC par M. depuis son vélo,  afin d'arriver au village et faire ré-

parer chez un spécialiste. Et pour l'autre, un échange spontané de vélo, entre P. et PE, obligeant le second à 

retourner au camping, sur 5 km à la façon « draisienne »...De nouveau un grand merci pour son dévouement. Le 

vrai déchaînement d'un orage avec des grêlons gros comme des pois chiches (cuits !!!) pendant une demi-heure, 

au camping d’Interlaken ; le déchaînement négatif sur l'efficacité de certains pointeurs et tireurs à la pé-

tanque (ils se reconnaîtront, ne les accablons pas plus!!), alors que les dames étaient plutôt bien inspirées ; 

l'acharnement, en coupe du monde, des footballeurs français contre les suisses....et le silence qui s’en suivit 

dans le camping (évidemment !!) après le match ; la nouvelle façon de faire passer un repas copieux et « un 

peu » arrosé....LE BRULOT, vieux remède de montagnard (« liquide » chauffé avec du miel), retrouvé par C. et 

M...c'est efficace, spectaculaire et bon ; et enfin, un apéro imprévu pour deux baptêmes à la fois, offert par 

les familles N+J. et M+A......pour l'arrivée de deux garçons, «Fourgon » et « Profilé » de belle taille et très dy-

namique. Encore un merci pour leur initiative. 
Nous avons eu la surprise de voir Marianne et Willy, qui sont passés nous rendre visite en « voisins », et nous 

offrir un apéritif typique de leur région : du vin rosé « œil de perdrix » avec des « bricelets » (je pense que 

c’est comme cela qu’on dit !!) : sorte de crêpes croustillantes aromatisées de différentes manières….toutes 

succulentes. Tous les participants se joignent à moi pour les féliciter encore une fois. 

Merci à l’ensemble des ami(e)s « voyageurs-organisateurs » : I+R ; V+PE ; et « voyageurs-participants » : N+J ; 

A+D ; L+Y ; M+JC ; C+M ; C+G ; M+A ; MC+JM ; D+S ; C+G ; D+L ; S+M ; D+JC ; P+D ; P+C ; AM+F ; R+M. Un tout, 

sans qui le voyage ne peut que rester  longtemps dans nos mémoires.      

Petite prose réalisée par Dany et Jean-Claude (13) 

   



LE MESSAGE DE BIVOUAC  -  Rédaction : Michel COTILLEAU  -  Directeur de la publication : Jean-Jacques APPARUIT 

— PUBLICITE — 

Nathalie et Bernard REMUET 

Propriétaire Récoltant 

69220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS 

Tél: 07 74 66 34 65 Fax: 04 74 66 49 98 

Email: b.remuet@numericable.com 

Site Internet: www.beaujolais-remuet.fr 

 

C’est avec plaisir  que nous vous accueille-

rons dans notre caveau pour vous faire dé-

couvrir nos différentes appellations lors de 

votre passage dans notre région. 

 

A 7 km de BELLEVILLE, à 20 km de MACON  

et de VILLEFRANCHE, à 50 km de LYON 

 

 

 

Beaujolais blanc, rouge et rosé 

Beaujolais Villages 

Chiroubles Fleurie Morgon Brouilly 

 

 

 

  

LES PERMIS DE CONDUIRE 

LES CAMPING-CARS (2) 

 
 

LA REGLEMENTATION POIDS LOURDS 
 
Les limitations de vitesse 
Les camping-cars PL de moins de 12 tonnes peuvent 
rouler à 110 km/h sur autoroutes, à 100 km/h sur 
routes à deux voies séparées par terre-plein central 
et à 80 km/h sur les autres routes. S’ils tractent une 
remorque, leur vitesse maxi sera de 90 km/h sur les 
autoroutes et voies rapides et 80 km/h sur les autres 
routes. Dans tous les cas, la pose à l’arrière de disques 
adaptés reste obligatoire. 
 
Les interdictions liées au gabarit et au poids 
Les camping-cars PL sont tenus d’observer les mêmes 
restrictions que les camions avec notamment une dis-
tance de sécurité de 50 mètres hors agglomération. 
Ils ne peuvent pas rouler sur la troisième voie d’auto-
route lorsqu’elle existe. 

 
 
 
 
 
 
Les péages autoroutiers 
La classification pour les camping-cars PL est en classe 
3 (les PL dépassant en règle générale les 3 m de haut) 
et en classe 4 si le véhicule possède trois essieux. 
 
Le contrôle technique 
Il est plus strict pour les camping-cars PL puisque le 
rythme est annuel et ce, dès le 1er anniversaire du 
modèle, la tarification étant généralement supérieure. 
 
Sur la route 
Les camping-cars PL ne sont pas concernés par l’inter-
diction de circuler pendant les week-ends, à la diffé-
rence des camions.  
 
Le stationnement 
Certains campings limitent l’accès des PL jugés trop 
encombrants ou susceptibles d’abimer les espaces 
verts mais il n’existe aucune interdiction officielle. 

 


