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Le mot du Président 
L’ Assemblée Générale 2015 approche à grands pas: dans moins de deux 

semaines, nous nous retrouverons à JOUE SUR ERDRE. Au-delà des mo-

ments de réjouissances qui nous attendent, nous devrons nous prononcer 

sur l’adoption de nouveaux Statuts et d’un nouveau Règlement Intérieur. 

Notre Club se porte bien, le cap des 200 équipages est atteint. Le su-

perbe travail des bénévoles organisateurs de voyages et du Conseil d’Ad-

ministration, sans qui rien ne serait possible, nous permet de voir l’avenir 

avec optimisme. 

Cette année encore le programme des voyages est suffisamment im-

portant et diversifié pour que chacun puisse se faire plaisir. 

Et les perspectives pour 2016 sont encore plus alléchantes: les 20 ans du 

Club seront dignement fêtés , et de nouvelles destinations, en France 

comme à l’étranger, sont en projet. 

La FFCC, notre Fédération, vient de tenir son Assemblée Générale. Notre 

Club BIVOUAC y tient bien son rang puisque figurant à la 7ème place sur 

80 clubs et associations. 

La bonne santé de notre association ne saurait nous dispenser de re-

nouveler et même d’augmenter le nombre de nos bénévoles. Rejoignez-

nous, vous y serez les bienvenus  et recevrez toute l’aide dont vous aurez 

besoin.  

C’est ainsi que nous assurerons l’avenir, en camping-car et entre amis ! 

   Jean-Jacques APPARUIT  

AG 2015: pour ceux qui ne peuvent y assister, n’oubliez pas de 

renvoyer vos pouvoirs au Secrétaire Christian DEVIE — 41, Rue 

de la Cale 44120 VERTOU, pour le 10.04.2015 dernier délai. 

Club BIVOUAC, association loi de 1901 pour le tourisme en camping-car  - 45, La Ronde des Saules 13118 ENTRESSEN 

Enregistrée le 06.11.96 à la sous-préfecture de BONNEVILLE (74) sous le n° 4987.96 SIRET 438 592 0065 00025 APE 913E 

Immatriculation Tourisme n° IM 075100143 de la FFCC 78, Rue de Rivoli 75004 PARIS 

Assurance responsabilité civile professionnelle organisateur de voyages COVEA RISK n° 112 78 22 56 

AGENDA 

Du 13 au 18 avril 2015: AG à 

JOUE SUR ERDRE (44) 

 

Du 18 avril au 2 mai 2015: 

circuit « La Loire de Nantes 

à Angers » 

 

Du 8 au 22 mai 2015: circuit 

« Berry et Sologne: partons 

au cœur de la France » 

 

Du 24 mai au 11 juin 2015: 

circuit «  La canal de Nantes 

à Brest en vélo » 
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PANORAMA DES VOYAGES 2015 

 

Vous trouverez sur ces deux pages l’ensemble des voyages qui vous sont proposés en 2015. At-

tention, certains de ces voyages peuvent être déjà complets. Il vous appartient de le vérifier au-

près des organisateurs qui pourront le cas échéant vous mettre sur liste d’attente. 

LA LOIRE DE NANTES A ANGERS DU 18/04/2015 au 02/05/2015 
En partant de Goulaine, vous visiterez un parc zoologique avant d’en savoir plus sur les 

guerres de Vendée à Saint Florent le Vieil. Vous découvrirez les vignobles autour de Cha-

lonnes sur Loire, avant de prendre la direction de Cholet et ses musées du textile. Vous 

terminerez ce périple par le Puy du Fou et ses attractions. 

Renseignements et inscriptions: Jean et Madeleine VERGNE au 06 78 86 15 60 

 

BERRY ET SOLOGNE: PARTONS AU CŒUR DE LA FRANCE  

DU 08/05/2015 AU 22/05/2015 
Au départ de Vierzon, vous passerez par Brinay avant de découvrir les porcelaines de Mehun 

sur Yèvre. Vous prendrez ensuite la direction de Saint Amand Montrond, en passant par Li-

gnières (Pôle du Cheval et de l’Ane) et le Château d’Ainay le Vieil. Après l’Abbaye de Noirlac, 

vous remonterez vers Bourges, capitale du Berry (Cathédrale, Palais Jacques Cœur, marais). 

La fin du voyage vous mènera au cœur de la Sologne jusqu’à La Ferté Beauharnais. 

Renseignements et inscriptions: Alain et Michèle GUERIN au 06 80 38 24 27 

LE CANAL DE NANTES A BREST A VELO  

DU 24/05/2015 AU 11/06/2015 
Cette randonnée de 760 km à vélo vous mènera dans un premier temps vers le Golfe du 

Morbihan que vous visiterez en bateau de croisière. Vous découvrirez ensuite les aligne-

ments de Carnac et visiterez le château de Josselin. Arrivés à Brest, l’Océanopolis vous 

fera découvrir ses richesses et vous aurez peut-être l’opportunité de visiter l’arsenal. 

Renseignements et inscriptions: Christian et Annick DEVIE au 06 33 64 74 75 

RANDONNEES EN BEARN ET AU PAYS BASQUE, LA FETE DES BER-

GERS DU 08/09/2015 AU 21/09/2015 
Votre voyage sera essentiellement de la marche (2 à 4 heures par jour). Vous serez accueil-

lis à Sare, où un repas de bienvenue et une animation locale vous attendront. La première 

randonnée vous conduira au sommet de la Rhune (Espagne) où vous découvrirez un pano-

rama magnifique. Vous ferez halte à Espelette, charmante bourgade connue pour son pi-

ment. Vous passerez ensuite dans le vignoble d’Irouleguy pour rejoindre Saint Etienne de 

Baigorry où deux nouvelles randonnées vous seront proposées. Vous continuerez votre 

marche sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle (deux étapes) qui vous amène-

ront à Saint Jean Pied de Port, destination incontournable du Pays Basque. Vous rejoindrez 

le Béarn par le col d’Osquich, vous visiterez la fabrique d’espadrilles à Mauléon. Après une 

randonnée dans la vallée des Barétous, vous terminerez par la Fête des Bergers à Aramits 

(marches, manifestations) et une superbe balade dans les Gorges de Kakuetta (canyon de 2 

km de long). 

Renseignements et inscriptions: Michel et Carmen DESBARAX au 06 83 19 56 66 
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PROVENCE ENTRE MER ET MONTAGNE DU 11/09 AU 25/09/2015 
Au départ de Vaison la Romaine, vous monterez au sommet du Mont Ventoux, le géant 

de Provence, avant de découvrir Beaumes de Venise, son muscat et son huile d’olive. 

La route vous conduira à Fontaine de Vaucluse, Gordes, l’Abbaye de Sénanque, le Co-

lorado Provençal, vous passerez à Saint Michel l’Observatoire, à Manosque, avant de 

gagner le plateau de Valensole. Vous ferez halte à Moustiers Saint Marie avant d’em-

prunter la rive nord des Gorges du Verdon. Après une descente vers le Var, vous pren-

drez la direction de Saint Rémy de Provence et des Baux de Provence. La suite du 

voyage vous fera découvrir le Pont du Gard, le Palais des Papes et le Pont Saint Béne-

zet à Avignon. Vous terminerez par la visite de la cité antique d’Orange et le voyage 

prendra fin à Saint Cécile les Vignes. 

Renseignements et inscriptions: Michel et Monique COTILLEAU au 06 24 32 12 29 

FIESTA EN CAMARGUE DU 27/09/2015 AU 04/10/2015 
A deux pas d’Istres et de l’Etang de Berre, Entressen, village provençal, vous accueillera. 

La proximité de la Camargue vous fera découvrir le delta du Rhône, sa flore et sa faune. 

Vous ferez une croisière en direction des calanques entre Marseille et Cassis. Immergés 

dans la population, vous participerez à la fête au village. 

Renseignement et inscriptions: Jean-Jacques et Vitou APPARUIT au 06 10 92 28 42 

CROISIERE EN MEDITERRANEE DU 14/11/2015 AU 21/11/2015 
Au départ de Marseille, votre paquebot de croisière fera escale à Barcelone (Espagne), La 

Valette (Malte), Cagliari (Sardaigne), Rome Civitavecchia, Savone (Italie), avant un retour 

sur Marseille.  

Renseignements et inscriptions: Jean-Jacques et Vitou APPARUIT au 06 10 92 28 42 

L’AUTOMNE AU PORTUGAL DU 18/10/2015 AU 08/11/2015 
Au départ de Bragance, vous prendrez la direction de la vallée du Douro et de ses vignes en 

terrasses, pour une halte à Freixo de Numao où vous dégusterez le porto de Francisco. 

Vous remonterez ensuite vers Guimaraes et Braga où la sanctuaire de Bom Jesus ne man-

quera pas de vous émerveiller. Puis la visite de Porto vous fera découvrir les richesses de la 

deuxième ville du Portugal. Puis ce seront Coimbra et sa célèbre université, Fatima, lieu de 

pèlerinage mondialement connu, Batalha et son monastère, et Obidos, cité typique. Votre 

périple vous fera ensuite découvrir la côte jusqu’à Lisbonne. Trois jours dans la capitale ne 

seront pas de trop pour visiter la ville aux sept collines. Un dîner spectacle vous initiera au 

fado. Vous reprendrez la route vers Setubal et Evora, la ville-musée. Votre voyage se termi-

nera en Algarve, connue pour la douceur de son climat. Vous pourrez si vous le souhaitez 

prolonger librement ce voyage par un hiver au Portugal ou au Maroc. 

Renseignements et inscriptions: Michel et Monique COTILLEAU au 06 24 32 12 29 

Vous pourrez retrouver les organisateurs de ces circuits et rassemblements au Forum des voyages qui se 

tiendra à JOUE SUR ERDRE le 14/04/2015 après-midi, après l’Assemblée Générale. 



77ème Assemblée Générale de la FFCC 

PARIS  -  27 & 28 mars 2015 

 

Le Club BIVOUAC était représenté par son 

Président Jean-Jacques APPARUIT et par 

Michel COTILLEAU, correspondant FFCC du 

Club, accompagnés de leurs épouses. 

Le vendredi était consacré à la réunion des 

Clubs Affiliés. 

Après quelques informations d’ordre général, 

les participants ont été répartis en trois ateliers 

pour étudier des cas pratiques liés à l’organisa-

tion de voyages, le thème général de la réunion 

tournant autour de l’Immatriculation Tourisme. 

24 Clubs bénéficient actuellement de l’Immatri-

culation Tourisme de la FFCC. 

La restitution des travaux des trois groupes a 

été l’occasion de repréciser les obligations des 

Clubs vis-à-vis de l’organisation des voyages. 

Sur un certain nombre de points, les partici-

pants ont pu constater leur méconnaissance 

des dispositions du Code du Tourisme, notam-

ment celles concernant le remboursement en 

cas de désistement des participants ou de dé-

faillance de l’organisateur. 

Le Directeur de la Réglementation du GIE Atout 

France, Agence de développement touristique 

de la France, est venu apporter des précisions 

sur l’Immatriculation Tourisme, celle-ci étant là 

pour protéger le consommateur, le principe gé-

néral étant que le participant, en cas de non-

participation au voyage ou en cas d’annulation 

de celui-ci, doit être remboursé des sommes 

qu’il a engagées, par le biais de l’Assurance-

annulation ou de la Responsabilité Civile Pro-

fessionnelle organisateurs de voyages (mise en 

œuvre des garanties assurée par la Fédéra-

tion).  

Il a été rappelé que ces garanties ne s’appli-

quent qu’aux personnes et non aux biens maté-

riels.  

En résumé, une journée fort intéressante et ins-

tructive. 

 

 

Le samedi matin s’est tenue la 77ème Assem-

blée Générale ordinaire de la FFCC. 

La Présidence de l’Assemblée était assurée par 

Gérard COUTE, Président de la FFCC. 

Le bilan d’activités 2014 a été l’occasion de 

passer en revue les actions mises en œuvre, 

les représentations de la FFCC, et les chiffres-

clés de l’activité. La FFCC est en progression, 

malgré un contexte difficile pour le tourisme. 

C’est le fruit du travail accompli et de la repré-

sentativité reconnue de la Fédération. 

Le bilan et le compte de résultat ont permis de 

constater  que les finances sont saines, permet-

tant même d’envisager des travaux importants 

dans les deux campings FFCC. 

L’élection du tiers sortant du Comité Directeur a 

vu la réélection des 6 candidats. 

La présentation du projet d’activités 2015 a été 

l’occasion d’annoncer une refonte de la carte 

d’adhérent pour 2016. 

Désormais tous les adhérents de la FFCC 

(adhérents individuels et adhérents des Clubs 

affiliés) bénéficieront des mêmes avantages et 

garanties sur la base de la formule la plus com-

plète. 

Les cartes nationale et internationale sont clai-

rement différenciées, la deuxième étant une op-

tion de la première. 

Associée à la carte de camping, une carte multi

-avantages sera offerte à tous les adhérents 

(valeur faciale de 69,90 €). Elle permettra de 

bénéficier de remises auprès de plus de 10 000 

partenaires dans les domaines du sport, du loi-

sir, du tourisme, …  

Un nouveau site Internet sera mis en place, et 

la FFCC proposera un outil de création de cir-

cuits en France et à l’étranger. 

L’objectif, au travers de ces nouveautés, est de 

faire augmenter le nombre d’adhérents des 

Clubs et de la FFCC.  
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