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Le mot du Président
L'année se termine, veuillez accepter de la part du bureau de moi même et de ma femme tous nos vœux de santé et de
bonheur.
Nous n’avons pas pu faire d’édition du journal du 3eme trimestre par faute de temps, et par manque de sujet que nous
attendons de votre part, mille excuses.
Le bilan de l'année est positif, le nombre d'adhérents est en augmentation, les voyages se sont bien passés, une AG, et
des retrouvailles ainsi que la croisière, ont été formidables au dire des participants.
Pour 2016 l'AG à ARUDY (PO) et les 20 ans du club en SARDAIGNE (I) serons nos deux temps fort, pour la
première fois les retrouvailles du club ainsi que son anniversaire se feront à l'étranger, d’autres destinations bien sur
sot prévues : l’Écosse, le Vercors (38) etc. etc.
Pour 2017 l'AG et les retrouvailles, Pont- Saint- Esprit (30130) et Vitré (70627), sont finalisée, il nous manque
quelques voyages mais il est encore temps de se manifester, j’ai bon espoir, un projet de circuit, l’URSS, se prépare.
Pour finir encore bonnes fêtes à tous, et que 2016 nous retrouve encore plus nombreux dans nos manifestations et
aussi au sein du bureau
Jean-Jacques APPARUIT

.
Suite à l’indisponibilité passagère de Michel COTILLEAU, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement,
je me suis remis à la tâche, en espérant ne pas trop vous décevoir quant à la qualité de ce journal.
Les comptes-rendus des voyages « Portugal et Mer et Montagne paraîtrons sur le prochain Message.
Yves CROUZET

NOTEZ BIEN
Les personnes désirant recevoir leur nouvelle carte d'adhésion 2016 à BIVOUAC sont invitées à le faire
avant le 7 Décembre 2015 ( suite au départ de Christian BOURCE pour le Maroc) le montant unique de la
carte est de 48 euros et que cette sommes ne sera prélevée qu'au début de l'année 2016 - joindre une
enveloppe timbrée pour le retour de la carte - Christian BOURCE, 33 Avenue du 8 Mai 45, Les Lys 04000
DIGNE LES BAINS
Cet avis est valable pour les adhérents ayant pris leur carte au concessionnaire « CARS LOISIRS »

Association, loi 1901, pour le tourisme en camping-car. Siège Social 45, La Ronde des Saules13118 ENTRESSEN
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Canal de Nantes à Brest à vélo
du 24 Mai au 10 Juin 2015.
Le 24 Mai 2015, les 25 « équipages » retrouvent Annick et Christian au point de rendez-vous « Bout de Bois » près de
Nantes sous le soleil. Le soir tout le monde converse autour de l’apéro de bienvenue.
Le lendemain, nous donnons les premiers coups de pédale le long du canal. Dure mise en jambes pour certains mais
fierté d’avoir parcouru ces premiers kms.
L’activité cyclotouriste va se poursuivre durant quinze jours avec nos guides Christian et Michel sous un ciel breton
clément et toujours dans la bonne humeur. Au cours de notre périple sportif, nous avons pu admirer de magnifiques
écluses bien entretenues et très fleuries ( pas moins de 15 écluses rythment le flux du canal sur une distance de 4 kms
et permettent d’atteindre un point de partage entre le Blavet et l’Aulne dans le Finistère par exemple). Bravo aux
cyclistes émérites !le lac de Guerlédan à vide, site qui valait le détour ; des chapelles insolites comme la chapelle ND
des Carmes avec son trésor caché du XVième, l’Abbaye de Bon Repos accueillante pour une halte réparatrice,
culturelle et historique dans un environnement verdoyant et l’Abbaye de Timadeuc. Cette abbaye fondée en 1841
abrite des moines cisterciens. Elle est devenue un lieu où de nombreuses personnes viennent pour prier et se
ressourcer. La principale ressource de l’abbaye est assurée par la production agricole, cultures , élevage ainsi que
l’affinage de 2 fromages : la « Trappe de Timadeuc » et le « Timanoix ».
En alternance, des visites ont été organisées durant ce périple. Le 29 Mai, visite guidée des Alignements de Carnac : ils
sont 3000 à se dresser dans la lande traçant des lignes d’environ 1 km de long . C’est une des plus extraordinaires
concentrations de pierres levées existant dans le monde. Plusieurs théories tentent d’expliquer ces monuments érigés
au Néolithique. Leur fonction astronomique est souvent évoquée. Puis direction Locmariaquer et embarquement pour
une croisière sur le Golfe du Morbihan avant une escale sur l’île d’Arz pour le déjeuner. Retour à terre et avant de
regagner nos CC, nous avons visité Rochefort en Terre, ville située sur une butte rocheuse près de Vannes. Sa
particularité architecturale : maisons à pans de bois, bâtiments de style gothique, demeures Renaissance, hôtels
classiques…
Le 1er Juin, étape à Josselin et visite guidée de son château. Le château de Josselin est un lieu majestueux, témoin
remarquable de l’architecture du Moyen-Age et de la Renaissance. Il fait l’objet d’un classement au titre des
monuments historiques depuis 1928. Construit au XIès sur un site de haute valeur militaire et commerciale
comprenant un surplomb rocheux dominant la rivière « l’Oust ». Il est actuellement toujours habité par le 14 ème duc
de Rohan, Josselin de Rohan.
Le 10 juin, nous partons à la découverte de la rade de Brest en bateau. La rade de Brest est une grande baie de 180km²
située dans le Finistère. Elle est reliée à l’Océan Atlantique nommé à cet endroit la mer d’Iroise par un passage large
de 1,8 km qui se nomme le goulet de Brest entre la Pointe des Espagnols et la côte léonarde de la rade. Plusieurs îles
certes mais 2 anciennes îles sont devenues des presqu’îles par un isthme artificiel au continent : l’île Longue et l’île de
Tibidy.
Après le déjeuner, visite de l’Arsenal de Brest . Nous rentrons dans cette installation militaire et navale par la porte
principale « Cafarelli ». Nous accueillons notre guide et parcourons en bus les 12 kms de quais et les 8 portes. 2 ème
port militaire de France après Toulon.(11200 militaires et 3100 civils). « une ville dans la ville ».
Nous remercions très sincèrement Annick et Christian pour avoir organisé ce séjour en Bretagne au fil de l’eau.
Vraiment FELICITATIONS !
Une ambiance conviviale a toujours dominé ce périple à vélo. Les temps de pauses ont été appréciés. Mais n’oublions
pas les apéros dinatoires très colorés, très savoureux. Souvenirs inoubliables !

BIVOUAC, le Monde en Camping-Car entre AMIS !
Bonjour à toutes et à Tous !
J’en ai fait la demande et je viens d’obtenir l’autorisation pour une place sur le Messager. Ce journal nous
informe des activités et nous permet de se retrouver dans des moments de convivialité comme nous les
aimons. J’adresse nos remerciements à tous ceux qui ont la charge et la volonté de poursuivre ce que nos
anciens nous ont légué. J’ai démissionné du bureau pour me consacrer avec vous à la lutte contre les
nombreuses DISCRIMINATIONS que nos Camping-Car nous font subir. Aujourd’hui je trouve nécessaire
de faire le point après trois années de courriers, de réponses vaseuses, sans oublier tous ces irresponsables,
indignes et malhonnêtes qui n’ont jamais répondu. Suite à mon engagement quelques copains ou amis me
font la gueule. Qu’ils continuent, je n’ai pas changé et je garderai en mémoire les bons moments que nous
avons connus ensemble. A tous les autres qui ont participé, qui m’ont aidé, soutenu et encouragé je leur
adresse mes plus sincères remerciements. Les mesures discriminatoires que je dénonce, je constate qu’elles
sont de plus en plus nombreuses. Lorsque nous les énumérons à tous ces irresponsables qui les mettent en
place, avec leurs complices qui continuent à dire que le Camping-Car c’est la Liberté, l’Egalité. Après plus
de 100 courriers explicatifs, photos et preuves à l’appui, articles et textes de lois etc …j’ai le sentiment de
m’être adressé à des mafias, à des sectes !
Quelques exemples de DISCRIMINATIONS !
Le Permis de conduire D, obtenu avant le 20 janvier 1975 permet de conduire un Camping-Car d’un PTAC
supérieur à 3,5T (à faire modifier l’original en Préfecture, c’est gratuit).
Les Barres de hauteur à l’entrée des parkings publics ! Illégales, de même que toutes sortes de panneaux
inconnus du Code de la Route.
Le stationnement nocturne interdit sur l’ensemble de la commune, avec obligation d’aller en camping, c’est
illégal, discrimination, atteinte aux libertés.
Le stationnement nocturne, payant de 22 à 7h00, discrimination, il est gratuit pour tous véhicules.
Le Camping-Car est surtaxé aux péages des autoroutes, discriminations !
Le Camping-Car est classé à la catégorie internationale des véhicules comme toutes les automobiles M1.
Classé M1 désigne aussi bien un Campin-Car d’un PTAC de 3,5T qu’un autre de plus de 3,5T.
Il est totalement faux qu’une tolérance de 5% est sans risque d’amende, infraction !
Plus important encore, lors d’un évènement, les circonstances sont examinées précisément en fonction de la
gravité des éventuelles infractions, nous pouvons être en mesure, et dans le respect de la législation (loi
Badinter par exemple) de ne pas indemniser la ou les victimes, le ou les biens endommagés ou détruits.
(signé la MACIF)
En espérant vous retrouver bientôt, permettez moi en cette période d’insécurité de vous souhaiter Santé,
Joies et Bonheur à tous pour 2016. Meilleurs Vœux.
Très cordialement. Jean et Zoé

Sorties prévues pour 2016
A.G 2016 Du 04 Avril au 09 Avril 2016 à ARUDY : Organisateurs Gilbert et Jacqueline CASTEL
ECOSSE du 03 au 25 Mai 2016 : Organisateurs Philippe et MireilleOMBREDANE
BERRY ET SOLOGNE du 27 Mai au 10 Juin 2016 :Organisateurs Alain et MichèleGUERIN CHARTREUSE et
VERCORS du 16 au 30 Juin 2016 : Organisateurs Guy et Sophie TOMMY-MARTIN
Les 20 ANS du CLUB BIVOUAC en SARDAIGNE du 02 Octobre au 09 Octobre 2016 :Organisateurs Jean-Jacques et
Vitou APPARUIT Départ en bateau le 1er Octobre 2016
Circuit prévu en Sardaigne en Septembre 2016
1er Départ 13/09 /2016 pour 12 équipages
2ème Départ 15/09/ 2016 pour 12 équipages
3ème Départ 16/09/2016 pour 12 équipages
Tout cela reste à confirmer

Marie-Claude Gilbert ; organisation des voyages

CROISIERE EN MEDITERRANEE
du 14 au 21 Novembre 2015
Rendez-vous à l’entrée du port de Marseille, accueillis par Jean-Jacques pour nous remettre les billets
d’embarquement sur le magnifique paquebot FAVOLOSA (long 290m – Larg 36m – 70m de hauteur – 37OO
passagers – 11OO agents d’équipage – 13 ponts).
Après notre installation dans les cabines et exercice d’évacuation obligatoire. Départ 18 H00 pour notre première
escale à BARCELONE. Tous sur le pont, nous regardâmes notre bateau quitter le port de Marseille.
18H30 : premier repas dans l’un des restaurants. Il nous est servi à table par de sympathiques serveurs : cuisine
raffinée, service impeccable.
Une bonne nuit de repos bien méritée clôturera cette journée harassante.
1er JOUR
Arrivée à BARCELONE qui est la deuxième ville d’Espagne et son port qui domine la méditerranée septentrionale.
Débarquement à 9H00 en ordre dispersé : certains avaient choisi la visite libre, d’autres une excursion parmi les 9
proposées. Retour à 17HOO après une journée de visite épuisante.
Départ 18H30 afin de rejoindre l’île de MALTE
2éme JOUR
Cette journée en mer nous permet de visiter le bateau et de profiter des activités :
Danse, jeux de carte, cinéma, Spa extérieur, piscine, séance de gym, casino, etc... goûter tous les après-midi et pour
finir comme chaque soir après le repas : un SHOW dans la salle de spectacle.
3 éme JOUR
Arrivée à l’île de MALTE pour visiter La Valette qui en est la capitale : ses jardins, sa cathédrale
ensuite déjeuner et escursion à MDINA. La ville du silence avec ses remparts du IXème siècle. Retour au port, départ
17H00.
4ème JOUR
Arrivée à 12H00 en Sardaigne à CAGLIARI. Visite de la ville en petit train et à pied pour les plus courageux. Départ
18H00.
5ème JOUR
Arrivée à 9H00 à CIVITAVECCHIA, port de Rome qui se situe à 80 kms. Pour les excursions, départ en car pour la
visite de ROME : le Vatican et son musée, la Chapelle Sixtine, la Basilique St Pierre, la place Saint Pierre, le Colisée,
la Voie sacrée, la Fontaine Trévi, etc...
Retour au bateau après 1H30 de car, départ 19H00.
6éme JOUR
Arrivée à SAVONE à 7H00. Journée libre pour flâner à pied ou en petit train sous la forteresse de Priamar.
Retour à bord et départ à 16H30 pour un retour sur Marseille.
Nous avons eu un temps exceptionnellement beau cette semaine hormis cette dernière nuit où nous avons essuyé des
vents très forts et une mer agitée.
Samedi matin, nous débarquons au port de Marseille avec mille souvenirs éblouissants de cette croisière qui nous
donne envie de partir à nouveau à bord de ces magnifiques bateaux.

ENTRESSEN
Du 28 Septembre au 4 Octobre 2015
Connaissez-vous Entressen ?? si, c'est ce village des Bouches du Rhône situé près de l'étang de Berre...entre
l'exubérante Marseille et l'apaisante Camargue....en plein midi quoi !!! Sans doute avez-vous entendu parler
de ce soleil torride et de cette sécheresse implacable qui s'abattent sur le moindre caillou de la Crau....Oui,
mais voilà : les orages du midi sont violents. Alors on a voulu vous y faire gouter....
En fait, tout a bien commencé...je dirais même que tout a bien continué, jusqu'au jour où....mais...patience !
Ce lundi 28 septembre nous sommes très chaleureusement accueillis par Vitou , Jean jacques et tout le
bureau ; puis par les représentants de la municipalité et les villageois eux mêmes, lesquels, en soirée, offrent
l'apéro et le spectacle entièrement bénévole de "Jarry blue".
Dès le lundi matin, s'installent sur notre terrain des spécialistes qui vont s'occuper jusqu'au soir de faire
cuire le taureau à la broche....et tourne que retourne...lentement, surement. Le même soir, le spectacle
provençal des groupes folkloriques nous enchante vraiment.
Mercredi...journée camarguaise à Mejanes, avec nos gardians : virée en petit train, marquage d'un anouble,
spectacle taurin, ferrade, repas...et j'en passe !!! Nous avons de la joie et des rires pleins les yeux.
Le jeudi est une journée très sérieuse puisque le bus nous emmène a Marseille, via le vieux port où nous
embarquons aussitôt à bord d'un navire (pas immense) pour la découverte des Calanques....mais le temps est
légèrement voilé, le bateau tangue parfois plus que légèrement : certains d'entre nous n'ont absolument pas
profité de la vue sur la sortie du vieux port, sur le château d'If, sur les différentes iles et les nombreuses
calanques.....mal de mer quand tu nous tiens !!!!
Le vendredi est très agréablement occupé par un petit marché du terroir en matinée, et les jeux dans les
arènes l'après midi. Les jeunes gens ont beaucoup de courage pour affronter les noirs taureaux dans cette
course camarguaise. Peut-être nos enchères les ont-ils aidés ?? La soirée est tout aussi délicieuse, partagée
encore une fois avec les habitants du village.
Quant au samedi.......ce fut vraiment le clou de la semaine !! Alors que tous se préparent pour une soirée
costumée et un repas de gala........LE DELUGE .....S’abat sur la région, donc sur nous. Non seulement
déluge mais grêlons, et ça tambourine !!! L’eau monte jusqu'au marchepied des campings cars....Alors l'un
après l'autre, dans la dignité, nous prenons la poudre d'escampette et nous nous réfugions sur les petites
hauteurs. Le premier terrain, vite inondé est rapidement vidé de ses occupants car caillouteux. Sur le
deuxième terrain, les campings cars ont moins d'eau, mais hélas, ils s'embourbent et il faut les dégager un à
un tirés par des tracteurs....qui n'arrêtent leur rotation qu'au bout de quelques heures. Nous sommes tous
saufs, mais trempés !!!! Qu’importe, la soirée de gala, costumée est là et se passe en fête, entrainée par "
Pace Tony show's" et ses danseuses de cabaret.
Dimanche est le jour de la séparation mais pas avant d'avoir partagé la soupe au pistou concoctée par des
villageois...tous les légumes ont été nettoyés et coupés par les campings caristes.
MERCI VITOU, MERCI JEAN JACQUES, MERCI ENTRESSEN......
Pierrette et Calogero CIRASARO

PAYS BASQUE ET EN BEARN
DU 08 au 21 Septembre 2015
ORGANISE PAR CARMEN ET MICHEL DESBARAX DU 08 SEPTEMBRE AU 21 SEPTEMBRE 2015
Cette balade nous emmène sur un itinéraire de 168 kms, allant se Sare en pays Basque à Aramits en Béarn.
Les participants sont accueillis à Sare, le mardi 8 septembre en matinée. Suivi d'une réunion d'informations
sur le déroulement des activités à venir. Repas au restaurant le midi...visite du village et principalement du
clocher de l'église l'après midi et, en fin de journée démonstration de pelote basque avec, comme participant,
Mr Pepito Elhorga rugbyman international très connu dans cette région...puis chorale de chants basques et
apéritif pour clôturer la journée.
Ensuite durant les autres jours, nous avons marché :
VERS la Rhune où les corps de certains se sont endoloris ! VERS la "panoramique" menant à la chapelle
de l'Aubépine à Ainhoa où nous avons été "bottés" par un pottock cheval, dit sauvage, vivant en altitude.
VERS le camping" biper gorri" à Espelette où nous fêtons les anniversaires de - DANIELE JO WILLY
PAUL EMILE. Nous partons pour le circuit "des familles" le lendemain. VERS St Etienne de baigorry où
nous faisons une dégustation de produits locaux organisée par un traiteur, et où en fin des festivités nous
nous réchauffons avec un super "brulot" (eau de vie sucrée et miellée à souhait préparée par Michel). La
marche "Oilandoy" prévue pour le lendemain est annulée pour cause de mauvais temps. Nous en profitons
pour visiter le village. VERS Larribar pour la marche de dix kilomètres en direction de la chapelle Soyarza
qui se situe sur un des chemins de st Jacques de Compostelle avec le passage à la croix de Gibraltar qui
représente l'intersection de plusieurs chemins de s.j.d.c .VERS Larceveaux pour une marche de dix sept
kilomètres également située sur les chemins de Compostelle...suivie de la visite du splendide village de St
jean pied de port, villa incontournable!!VERS Mauléon pour la visite de la fabrique d'espadrilles. VERS
Arette où le maire nous octroie un parking plus confortable et plus prés des activités de la soirée. Il nous
offre un très bel apéritif. Nous lui promettons de lui envoyer des cartes postales. Nous partons le lendemain
pour la marche "Soum de Casteigts où nous souffrons sous des vents tempétueux où certains tombent et
d'autres perdent leurs lunettes !! VERS Aramits où nous restons jusqu' 'à la fin du voyage dans le camping
"Barétous Pyrénées" d'où nous partons : VERS la marche "du retour des troupeaux" suivie d'un super
souper des bergers dans la salle des fêtes d'Aramits. VERS la découverte des "Gorges de Kakutta"
magnifique relief et en fin d'après midi de la visite du village d'Aramits en fête. VERS la marche pour le col
de Bugalaran avec une magnifique vue sur la vallée suivie d'animations au village l'après midi, puis d'un
repas spectacle sous chapiteau en soirée. VERS le dernier jour, la fête des bergers et son superbe concours
de chiens avec un repas au restaurant " O Sud Ouest" qui clôture les activités de fin de journée et fin de
voyage !! Et pour nous remettre de toutes nos émotions une dégustation de "douceurs" nous est offerte au
milieu de la nuit par nos organisateurs devant leur camping car ! Que de frissons !!!!
Ainsi s'achève ce magnifique voyage où notre slogan "entre amis" n'est pas dénué de sens, grâce à des
organisateurs très dévoues qui nous distribuent le pain chaque matin, et qui sont a l'écoute permanente des
soucis et des souhaits des uns et des autres.
PIERRE FONTAINE

