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Le mot du Président
Chers Adhérents, Chers Amis
Les retrouvailles de ROTHAU viennent de se terminer et ce fut une réussite.
Geneviève et Patrick CONEDERA nous ont fait plaisir par leurs visites à MULHOUSE (Voitures et trains
anciens), la fabrication du pain d’épice, la cave à BARR, ainsi que le mémorial de SCHIRMECK etc…
Nous avons apprécié également les excellents plats régionaux.
Les membres du CA et moi-même tiennent à féliciter toutes les personnes qui ont organisé cette année (l’AG,
la Namibie, le Haut Languedoc, le Cotentin Bessin, la Lavande et les Oliviers en Drôme provençale, et l’Alsace
revisitée, ainsi que les retrouvailles de Rothau).
Pour l’année 2019 nous sommes en quête de bénévoles, surtout chez les nouveaux venus au club, pour
organiser des voyages ; sachant que nous mettrons tout en œuvre, pour vous aider. Pour ceux qui oseraient
s’investir, merci de vous rapprocher de Marie-Claude LECHAT, la responsable voyages au sein du CA.
Pour l’AG 2019, nous vous donnons rendez-vous à CHEMERE (entre Nantes et Pornic) en Loire Atlantique
du 08 au 13 Avril 2019, organisé par Madeleine et Jean VERGNE.
N’oubliez pas de vous inscrire, c’est très important pour que le maximum des adhérents soient présents à
l’Assemblée Générale, merci.
Pensez également à renouveler votre carte d’adhésion à BIVOUAC (50€) pour l’année 2019, auprès de
Jean-Jacques VEZARD.
Les membres du CA se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, ainsi qu’à votre
famille, avec un peu d’avance.
Votre Président : MICHEL BOUFFAUD

Le mot du nouveau Rédacteur
C’est mon deuxième journal ; j’ai bien reçu vos comptes rendus de voyages organisés par nos fidèles
adhérents , et je suis fier de vous les faire apparaitre sur ce journal N°84, je remercie les rédacteurs de ces
jolis reportages de nos voyages Bivouac, ils seront intégralement retransmis à chaque sortie de futurs
journaux. Sachez aussi que dorénavant, tous les journaux « Le message de Bivouac » seront retransmis tous
les ans à la Bibliothèque Nationale de France (BNF), archivage, pour rester dans la légalité !!! (donc tous
vos jolis reportages seront archivés au niveau national) oups !!!.
Je souhaite aussi, si vous le pouvez, que vous m’envoyez des articles, des documents, ou des photos, qui vous
semblent intéressants pour le club , que je pourrai faire paraitre dans nos prochains journaux.
Je vous remercie d’avance pour votre coopération.
Christian DEVIE.
PS : n’oubliez pas de m’envoyer vos compte rendu de voyage, ou des documents que vous souhaiteriez faire
paraitre dans le journal du club, à cette adresse Email : bubunn1@hotmail.fr

Réunion du Conseil d’administration à Rothau le 23/09/2018
La séance est ouverte à 9h40.
Le Président demande quelles sont les questions diverses que chacun souhaite mettre à l'ordre du jour.
1. Comment informer les adhérents absents aux assemblées?
2. Journal de Bivouac
3. Envoie des cartes Bivouac aux adhérents absents aux retrouvailles?
4. Voyages: Point de situation, procédure de contrôle
5. Page Facebook du club
6. Indemnisation d'un 2ème accompagnateur lorsqu'un voyage nécessite de constituer 2 groupes
Ordre du jour:
1- Sujets restés en suspens après l'AG de Montagnac
Assurance annulation:
Cette année, le taux appliqué est de 2,4% du prix de vente du voyage.
A ce jour le club a ouvert un contrat auprès de Gritchen Affinity, l'assureur de la FFCC. Pour chaque
manifestation il faudra transmettre à l'assureur la liste des participants. Cela implique de déterminer
une date buttoir au delà de laquelle les inscriptions ne pourront plus se faire.
La trésorière souhaitant déléguer la gestion de ce dossier, Gérard Roulois le gèrera par délégation du
Président.
Convenons que l'assureur devra fournir aux adhérents un contrat attestant qu'ils sont couverts et
précisant la nature des garanties ainsi que la marche à suivre en cas de sinistre, c'est à dire en cas de
désistement.
A la prochaine AG, le contrat sera présenté aux adhérents.
Si un désistement n'ouvrait pas droit au remboursement par l'assurance, le club rembourserait
l'adhérent dans la limite des sommes non engagées par l'organisateur. Ce remboursement se ferait
après validation des comptes par le contrôleur aux comptes voyages.
Michel Watrin rappelle qu'une comptabilité voyage doit se terminer à 0 €. Mais puisque le CA a
décidé de ne pas rembourser les adhérents lorsque le montant est inférieur à 5€/ personne, il rappelle
qu'il avait été décidé de créer un compte "reliquats voyages" destiné à faire face à un éventuel
problème budgétaire lors d'une manifestation.
Changement de banque:
Les démarches auprès du Crédit Agricole sont terminées.
Le club s'est doté d'une carte bancaire pour le compte voyages.
Après les retrouvailles, la trésorière reprendra contact avec le Crédit Agricole afin de s'assurer que la
carte bancaire permettra de faire face au montant important de dépenses nécessaire lors d'un circuit.
Il faudra aussi prévoir les modalités de paiement des accomptes à verser avant le circuit, voire le
paiement d'accomptes pour plusieurs circuits simultanés.
Guide des organisateurs de voyages:
Gérard Roulois a modifié le guide des organisateurs pour le mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions de l'assurance annulation. Il est validé par le CA.
Partenariat avec la Vadrouille de France:
Le Président informe le CA qu'après avoir pris l'avis de la trésorière et de la secrétaire, il a invité aux
retrouvailles, la Présidente de l'association "La Vadouille de France", affiliée à la FFCC en vue d'un
partenariat entre nos 2 clubs.
Ce Club compte 33 adhérents et organise 5 voyages en France par an.
Une éventuelle association permettrait à chacun de conserver son identité mais de bénéficier des
voyages organisés par l'autre, moyennant un complément de cotisation de 10€ par an.
Pourra-t-on proposer leur programme lors de nos assemblées?
2- Dates des futurs rassemblements, inversion AG et Retrouvailles?
A l'avenir, il faudra absolument éviter que l'AG se déroule lors du week-end de Pâques.
L'AG 2019 se déroulera à Chéméré du 8 au 13 avril, celle de 2020 au lac de Carcès dans le Var.

Les retrouvailles 2019 à St Denis en Bugey, dans l'ain, du 16 au 21 septembre et celles de 2020 à St Paul les Dax
dans les Landes.
Dans les statuts de Bivouac, l'AG est prévue en avril, de plus il y a un délai à respecter entre la clôture des comptes
et l'AG.
Pour inverser les 2 assemblées il faudrait modifier les statuts et ne plus faire la comptabilité sur l'année civile
mais sur l'année scolaire.
Le CA décide le statu quo.
3- Règlement des voyages.
Après quelques modifications, le document est validé par le CA.
Il sera utilisé dès le prochain forum des voyages, c'est à dire aux retrouvailles de Rothau.
4- Les voyages.
Un voyage se prépare entre Drome et Isère pour avant les retrouvailles de 2019.
Nous constatons le manque de candidats à l'organisation de circuits alors que certains circuits organisés ne font
pas le plein. Comment y remédier? Comment encourager les adhérents à se lancer?
Proposition est faire de recommencer à réunir les nouveaux adhérents lors des rassemblements pour leur présenter
le club et les inviter à organiser des circuits, et de réunir aussi les personnes qui pensent à organiser une
manifestation pour leur présenter le guide des organisateurs et leur proposer de l'aide.
Il faut aussi encourager certains à se lancer dans un projet de préparation de circuit à 2 couples pour que ce soit
moins lourd.
La sécrétaire a préparé un questionnaire à donner aux adhérents présents et à diffuser ensuite aux autres pour
mieux connaître leurs attentes pour les voyages et les freins à l'organisation de circuits ou rassemblements. Le
CA accepte de le diffuser aux adhérents. Il sera remis en même temps que les cadeaux d'accueil et sera édité dans
le prochain "Message de Bivouac".
Convenons d'ajouter 2 questions au questionnaire pour sonder les adhérents. Accepteraient-ils de s'inscrire à un
voyage "non-organisé" comme cela se pratiquait il y a longtemps, ou à un voyage non reconnu?
JJ Vézard analysera le contenu des questionnaires.
Il faudrait éditer des brochures (flyers) sur le club et en distribuer aux adhérernts pour qu'ils puissent les diffuser
auprès de personnes rencontrées lors de leurs déplacements en camping-car, pour faire connaître le club. Et
pourquoi pas un flyer pour les futurs "parrains"?
La secrétaire présente les suggestions de JJ Apparuit: Améliorer les défraiements des organisateurs, ou chaque
année, offrir un cadeau à celui dont la manifestation aura été plébiscitée par les adhérents, rechercher des sponsors
auprès de fabricants ou équipementiers... pour ces cadeaux...
Le CA rejette ces propositions.
5- Inscriptions aux rassemblements
A l'avenir, il faudra fixer à un mois avant les rassemblements la date limite d'inscription.
6- AG 2019
Le programme à proposer lors du forum des voyages est susceptible d'évoluer.
7-Parrainages
Accueil des nouveaux par Christian Bource.
Conseiller les parrains pour qu'ils accueillent au mieux leurs filleuls.
Prévoir un repas où les gens soient placés par tirage au sort pour casser les groupes et que les gens se rencontrent.
8- Renouvellement des mandats au CA
Les personnes ayant l'intention de quitter leur fonction sont invitées à le faire savoir au plus tôt afin que leur

remplacement soit possible lors du prochain CA.
9- Questions diverses
Informer les nouveaux adhérents absents aux rassemblements:
Il reste les flash infos et le message de Bivouac.
Journal:
Les statuts prévoient 4 journaux par an, nous n'en éditons que 3, la bibliothèque natinonale de France pourrait
nous reprocher de ne pas lui envoyer tous les exemplaires.
Dans la mesure où ils sont numérotés elle verra bien que nous les envoyons tous. D'autre part,en envoyer un
quatrième serait trop coûteux, nous décidons de continuer à en rédiger 3 par an.
Remarque: La liste des élus du bureau et leur fonction ne figure pas dans le dernier Message de Bivouac. Ce sera
fait sur le prochain.
Envoie des cartes aux absents aux rassemblements:
Il suffit de leur demander de joindre une enveloppe timbrées lorsqu'ils envoient le chèque de l'adhésion.
Voyages:
Rappeler aux organisateurs qu'ils doivent envoyer leurs comptes au vérificateur aux comptes et pas à la trésorière,
afin que celui-ci les valide et les autorise éventuellement à rembourser les participants s'il y a un reliquat.
Page Facebook du club:
Philippe Ombredane souhaite passer la main, Simone Petiteau accepte de prendre le relais.
Indemnisation du 2eme accompagnateur lorsqu'un organisateur est amené à constituer 2 groupes, en raison d'une
forte demande pour son circuit:
Mireille Ombredane suggère que le couple accompagnateur du 2eme groupe bénéficie d'une gratuité sur le voyage
et s'il refuse, de lui rembourser les éventuelles gratuités dont il ferait l'objet de la part des prestataires.
Le CA vote cette proposition.
Fin de réunion à 17h50.
__________________________________

Composition et rôle des membres du Conseil d’Administration au 01/04/2018 :
Le bureau : Le Président Michel Bouffaud
La trésorière générale Marie-Josèphe Bouffaud
La secrétaire générale Mireille Ombredane
Les membres du CA ayant droit de vote :
Marie-Claude Lechat, responsable voyages. Thérèse Hesnault, adjointe responsable voyage. Geneviève
Conedera, adjointe trésorière générale. Patrick Conedera adjoint à la secrétaire générale.
Jean-Jacques Vézard, chargé des relations avec la FFCC, chargé des cartes d’adhésion au club et responsable
des flashs infos. Christian Bource responsable des parrainages et des nouveaux. Christian Devie responsable
du journal de Bivouac « LE MESSAGE DE BIVOUAC ».
Les vérificateurs aux comptes, sans droit de vote :
Odile Mathurier et Gérard Roulois.
Les conseillés au conseil d’administration, sans droit de vote :
Michel Watrin et Gérard Lichty.

Les compte rendus des voyages organisés par les adhérants en 2018

Notre voyage en Namibie de mai 2018 .
La Namibie est un «petit pays» peu connu car loin de chez nous. Elle se situe géographiquement en Afrique du sud
australe. Elle est principalement bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, le Botswana à l'est, l'Angola au nord et l'Afrique
du Sud au sud.
Nous avons parcouru plus de 6000 km, dans des pick-up 4X4 équipés d'une cellule (ou de tente sur le toit), d'une cuisine
en plein air et les sanitaires sont dans la nature (pour la majorité d'entre nous). Nous avons bivouaqué dans des terrains
de camping de tous les genres, depuis des « Ressort luxueux » jusqu'au campement libre au bord d'un village du pays
Himba., ou proche d'une cascade qui fut notre piscine d'un soir. Tous ces lieux de stationnement sont agréables, très
sympathiques et propres. Ils sont, pour nous un réel dépaysement et force le respect pour ceux qui les entretiennent. Un
long chapitre de notre journal ne suffirait pas pour les présenter.
Dans cette synthèse , du beau voyage organisé par Guy et Sophie en mai 2018, je vous propose un descriptif sous la forme
d'une énumération de nos découvertes:

•

le désert du Namib; avec ses dunes de sables roux, avec des lacs asséchés où il ne restent que des squelettes
d'arbres blanchis par le soleil. Gravir une des hautes dunes, fut un jeu pour certains, un effort physique intense pour
d'autres. Mais quel bonheur dans ce site spectral au soleil levant.

•

le plateau central, culminant à plus de 2 000 m, avec dans une immensité de roches et de plaines ses cratères
volcaniques, la savane, ses zones de prospections minières. C'est la principale zone habitée du pays. Mais il n'y a que 3
habitants au km² en Namibie.

•

le parc national animalier d Etosha. C'est une réserve animalière d'une superficie de 22000 km² (quatre
départements français). Où nous avons vu des zèbres, des girafes, des éléphants, de gazelles, des gnous , des antilopes ,
etc. et certains ont vu des lions.

•

ce pays est pourvu d'incroyables espaces vierges de toute activité humaine, seuls des insectes de rares reptiles
survivent. Une faune préhistorique résiste au temps dans les zones arides, froides au levé du soleil, et torrides à son
zénith. Les forets pétrifiées et la découverte de la plus grosse météorite (60 tonnes) sont des visites incontournables en
Namibie.

•

sur les pistes en terre, chaque jour, les paysages défilent et ne se ressemblent pas, 3/4 des routes sont des pistes
non goudronnées. Une diversité singulière habite ces terres, des peuples: les Himba, les hereros, des africains des souches
germaniques et de nombreuses ethnies cohabitent (avec plus ou moins de réussite) et les surprises se multiplient et
s’embellissent chaque jour au fil du voyage. Nous nous adaptons à la vie des campeurs. Chaque action, même la plus
banale en Europe, est une découverte dans ce pays si différent du notre.

La dureté des routes déchire les pneus et brise les dos. La poussière soulevée par nos véhicules étouffe les hommes et les
moteurs. La solidarité pour réparer les véhicules joue à plein, le tractage des véhicules, les échanges de pneus, les aides
au franchissement d'obstacles en 4X4, les sorties de route (heureusement rares), etc... renforcent l'amitié. Ce voyage sans
solidarité et sans amitié est impossible. Une panne majeure ou même mineure vous bloquerai plusieurs jours sur place.
Un accident ou même un incident majeur sur la route mettra fin à votre voyage. C'est une expérience humaine
enrichissante.
Nous avons eu huit crevaisons de pneus, deux pannes moteur, le blocage d'un l'arbre de transmission, des éléments de
carrosserie qui se démontent. C'est une situation normale nous a dit un français établi en Namibie. Les routes sont très «
cassantes » pour les véhicules, les objets transportés et nos organismes. La non qualité de la piste, cette tôle ondulée vous
fait mériter la beauté des paysages.
•du célèbre et aride désert du Kalahari vers le pays Himba au nord, ce ne sont que des immensités de terres vierges. De
la Fish River Canyon au sud du pays , aux colonies d’otaries à fourrure sur les plages de l 'océan à Cape Cross c'est un

ravissement pour chacun, des émotions fortes et un réel enthousiasme pour tous. Une balade en bateau nous fait
découvrir les manchots du Cap et les dauphins à Luderitz (ville minière du centre).
De l'océan majestueux, avec ces flamants roses dans la lagune de Walvis Bay, jusqu à l'entrée du parc national animalier
d Ethosa, la solitude est ponctuée par d’uniques et sublimes scènes de couchers du soleil sur des terres arides, découvrant

la voûte céleste pure et lumineuse dans un ciel d'encre. Ici, il n y a pas de pollution lumineuse, les étoiles brillent
intensément, l'observation du ciel nous a fasciné. Au levé du soleil, dans la rougeur de l'horizon les roches volcaniques,
les peintures rupestres se dévoilent. Nous sommes dans un autre monde, nous sommes en Afrique australe, au pays des
Bush-man. Nous avons franchi le tropique du capricorne.
•Les plantes rares, cette flore endémique aux formes et fonctions indescriptibles ne laissent pas en manque les plus
avides de découvertes et de beautés naturelles. La nature nous surprendra toujours par sa diversité et sa capacité
d'adaptation dans des milieux hostiles pour l'homme.
•Etosha avec son lac.....le point d'orge de notre voyage. L’un des plus grands parcs d’Afrique et des plus abordables. C'est
l’endroit idéal pour faire son premier safari en liberté (sans sortir de son véhicule, le danger est réel). La saison sèche n'est
pas la meilleure pour l'observation des oiseaux, mais en fin de journée le spectacle des animaux qui viennent boire aux
plans d'eaux, c'est fabuleux. L'on peut rester des heures à regarder la faune sauvage et voir à chaque instant une nouvelle
merveille. Certains ont eu la chance d'y voir des lions (et faire des photos), une chance extraordinaire.
Les humains, peuplades indigènes dans ces zones désertiques sont des gens fatalistes et heureux. Ils vivent chichement
d'élevage et de petits métiers. Les guides de voyages disent que ce pays est en auto suffisance alimentaire, nous n'avons
pas vu de champs cultives !
Mais, les hommes et les femmes sont beaux, les enfants sont joyeux, ces gens dansent et chantent les scènes de la vie
quotidienne ou de tradition; les demandes en mariage, les invocations vers le ciel pour demander la pluie, etc. Des
spectacles de chants et de danses nous ont ravis au cours de ce voyage.
Les européens qui sont venus coloniser ce pays l'ont fait entrer dans l'ère industrielle minière. Mais ici la nature reste
forte, le soleil brûle les pierres et les peaux, le manque d'eau est un frein majeur à la vie. Des cités minières fantômes sur
la cote Atlantique rappellent cette période coloniale et les échecs des hommes. Le tourisme en Namibie est une activité
naissante, avec un bon potentiel de développement.
La fin du voyage a été marquée par un passage au marché artisanal d’Okahandja avec ses sculpteurs, belle occasion de
s’essayer au marchandage pour certains. Puis le soir la visite d’un atelier de femmes ( fabrication de bâtis,broderie,bijoux
en verre de récupération et cuisine) nous ont montrer l'esprit inventif de ceux qui vivent du travail manuel.
Nota: mais, dans ce pays d 'Afrique, n'oublions pas que le SIDA a touché, au cours des dernières décennies 45 % de la
population indigène.
Conclusion :
La Namibie est un pays immense, sa superficie est 1,5 fois celle de la France. Dans ce séjour de 3 semaines, nous avons
découvert des paysages magiques, somptueux et grandioses, une civilisation aux nombreuses ethnies. Ce fut un très beau
voyage, parfaitement organisé, une aventure humaine, sportive et de conduite en 4X4. Une aventure pleine de grands
moments et d'émotions. Un spectacle de vie dans une nature sauvage.
Merci au club BIVOUAC pour cette découverte du monde en camping car entre amis. Merci à nos organisateurs: à Guy
avec sa jeune traductrice Églantine et son à adjoint technique Louis, pour tous des moments de bonheur vécus. J'ai une
pensée émue Sophie qui n'a pas pu participer à ce voyage mais qui regardera de belles photos souvenirs.
J'invite tous les lecteurs à faire un voyage comme celui-ci , dépaysant dans une nature préservée.
C' est un très beau voyage hors des «sentiers battus…. sur les pistes africaines» .
L'Afrique, les déserts, la faune et la flore des grands espaces, feront encore rêver les camping caristes pour plusieurs
générations. Nous reviendrons en Afrique australe voir le buslvela boisé de l'Okavango, et de Caprivi, le fleuve Zambèze
au nord et ces chutes et l 'immense désert du Kalahari à l 'est. Nous retrouverons avec joie les hommes qui les préservent.
Bernard du 33

« Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage
…. et puis est retourné, plein d'usage et raison ….»
Joachim Du Bellay .

La Drôme Provençale : région frontière entre le Dauphiné et la Provence
C’est la porte de la Provence

Jean –François et Danielle ont accueilli les huit équipages au camping de Bégune de Mazenc .Ils
étaient accompagnés de Marie-France et Michel leurs prochains filleuls (Alsace) . Ceux-ci se sont
vite intégré et le groupe les a tout de suite adopté.
Le parcours a débuté a Pôet –Laval , Dieulefit suivi de Toulignan (village circulaire) Montbrun les
Bains et Grignan rendu célèbre par Madame de Sévigné. Ces villages font partie des plus beaux
villages de France , sans compter le pont roman de Nyons , la place aux arcades de Buis les
Baronnies…etc
N’oublions pas les villages miniatures de Provence , les musées ,les châteaux ,les marchés … etc
Certaines visites furent faites a pied , à vélo ou en camping car selon les éléments du moment la
pluie le soleil et le mistral.
Pour le plaisir des papilles : Nous avons gouté l’huile d’olive de Nyons , les biscuits de St Maurice les
Eygues , les nougats ,guimauves et calissons de Montelimar n’ont plus de secret pour nous.
Les G O nous ont proposé l’aioli , la gardiane de taureau, seiches farcies, couscous, paella.
Dégustation des vins biologiques de Lumio, les liqueurs d’Eyguebelle et le vin de St Cécile des Vignes.
Pour le plaisir du nez : Les distilleries de Nyons et de Clansayes , la maison des plantes a Buis les
Baronnies et les parfums de Grasse ont ravi notre odorat.
Pour le plaisir des yeux : Tout nous a plu !! Surtout la lavande et les oliviers.
Séquence émotion : Aiguebelle ; hommage aux moines assassinés en Algérie.
Il y eut aussi des anecdotes et des bons moments de détente !!
Le dicton du guide du musée protestant « Il vaut mieux entendre le bruit du blé qui pousse
que celui du mur qui s’écroule ».
Au musée des plantes chacun a pu faire son mélange personnel et l’emmener.
Atelier céramique (nos œuvres) après cuisson nous seront livrées en Alsace.
Déjeuner à St Cécile les Vignes avec Geneviève et Patrick.
Oups !!vers à soie écrasés par la chute malencontreuse d’un petit cadre.
Pesée du groupe ( 1300kg) au moulin a huile moderne de Nyons.
Shopping entre filles à Nyons.
Arrosage et bain tout habillé du petit Michel dans la fontaine « il faisait très chaud ».
Pétanque avec souvent des terrains non conçus pour.
Apéro du groupe1 très réussi et celui du groupe 2 ou Christian Devie rajoutait toujours « et
c ’est pas fini ».
Et bien d’autres souvenirs dont les participants garderont en mémoire ou en photos.
Pour finir retour à la Begune de Mazenc ou à la fin du repas tirage des loteries de fin de séjour.
Bravo a Jean –François pour son organisation et a Danielle pour sa bonne humeur. L’ambiance
conviviale et amicale du groupe a contribué à la réussite de ce séjour.

Geneviéve

du 44

Circuit en Normandie
« Quand tout renait à l’espérance et que l’hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre
France, j’aime à (re) voir la Normandie !!!...... » (Frédérique Bérat)
Ce que nous fîment, nous, les 39 camping-caristes du 22 Mai au 4 Juin 2018.
Partis de Cruelly, après y avoir visité son château au bord de la Seulles, et son musée des radios, y
compris la BBC en 1940, nous flânerons dans le bocage. Tout au long de ce parcours, nous rencontrons des lieux
de mémoire. Depuis Arromanches jusqu’à Barfleur (et son mur de l’Atlantique) nous voyons casemates, musées,
cimetières, principalement Allemand et Américains.
A tous ces jeunes hommes qui ont payé très cher, pour notre liberté retrouvée, nous disons notre respectueux
merci.
Nous trouvons, de temps en temps, de jolis petits ports de pêche, comme celui de Port en Bessin avec
ses criées et son chantier naval.
Nous admirons le savoir faire des ouvrières de Crêpon qui nous fabriquent de A à Z un magnifique
parapluie. Quelques jours plus tard, ce sera la chevrière, qui après nous avoir reçus dans son étable, au milieu
de sa cinquantaine de chèvres à mohair, nous conduira dans sa boutique. Là encore, nous nous émerveillons
devant ses beaux tricots réalisés avec son mohair (travail français).
Nous pensons alors à l’évolution de notre alimentation, la ferme aquacole, nous présente sa culture de
Spiruline ! algue apportant beaucoup de bienfaits, car riche en fer, vitamine B12, magnésium.
Puis la promenade en gabare, sur la Douve, commencée à St Come du Mont, nous apprend que cette
rivière est poissonneuse, que la chasse au canard y est aussi réputée. Enfin les carrières calcaires du voisinage
permettaient de se procurer de la chaux pour désinfecter maisons , étables et écuries ; la garde républicaine y
fera un échange de ses chevaux, tous les 15 jours, afin qu’ils se nourissent dans les prairies longeant la rivière.
Les canards ; nous les avons retrouvés un soir au bord de la base de loisirs d’Isigny où nous avons
bivouaqué au son de leurs »coin- coin ».Isigny nous permet de s’approvisionner en caramels après les avoir
goutés et avoir vu comment ils étaient fabriqués. Suivront fromages, cidres et cidreries, pommeau, gâteaux et
autres gourmandises.
Puis tout au long des routes : le régal des yeux, une campagne verdoyante. Les bords des fossés sont
agrémentés d’arbustes en fleurs, et à leurs pieds, marguerites et boutons d’or s’étalent en tapis magnifiques.
Dans les petits villages, longères et les demeures bourgeoises en pierres témoignent d’un riche patrimoine. Eux
aussi sont mis en valeur par de beaux rosiers aux teintes originales, en attendant que les massifs d’hortensias
ne prennent le relais (mais non, ils ne sont pas réservés qu’a la Bretagne !!!).
Les plages sont également un enchantement ; sous le soleil, elles n’ont rien à envier à la Baule. De la
pointe du Hoc en passant par St Laurent sur mer et la route 116 : laquelle choisir ?.
Bien sûr, nous avons aussi visité Bayeux et ses tapisseries, le hangar à dirigeables d’Ecausseville, le phare
de Gatteville (2ème plus important de France) où les sportifs ont grimpé et descendu allègrement les 365
marches : le lendemain, certains avaient les mollets endoloris… mais ils l’avaient bien cherché.
Un petit tour à l’île Tatihou nous permet de traverser une partie de la Manche ostréicole ; il nous faut ¼
d’heure en bateau amphibie pour l’atteindre cette île. Le fort Vauban la domine majestueusement ; la flore
semi-sauvage, les nombreux oiseaux lui donnent un cachet particulier. La visite du jardin, nous prend un bon
moment, tandis que d’autres, passionnés, découvrent au fond d’un musée, un atelier de remise en état de vieux
gréments.
Il eût été dommage de passer à Montfarville sans s’arrêter visiter son église. Admiration générale
(encore et toujours) des peintures de Guillaume Fouace ; cet agriculteur peignant pendant ses loisirs ; les vitraux
sont également remarquables.
A Cherbourg la cité de la mer nous emporte vers un grand voyage au sein du « Redoutable » . Puis ce
sera la découverte de la ville en petit train.
Et cerise sur le gâteau, pour nous en mettre plein la vue une dernière fois, la route des caps nous
conduira à Sottevast et Valognes où nous ferons un petit tour dans une vie de château.

Pour l’ensemble du circuit, nous avons beaucoup de chance, avec une météo très satisfaisante, mais
surtout des animateurs fort accueillants, très performants pour leur organisation et la variété des visites. De
plus un petit air d’accordéon pendant les apéros a contribué à une ambiance excellente.
Merci Michelle et Claude,
Il nous reste, selon nos envies, la possibilité de revoir la Normandie.
Thérèse André du 44.

Le phare de Gatteville

Bienvenue au club Bivouac
à Chantal et Daniel DAVRAY
de Tarare (69)
à Marie-France et Michel CASELLA
aussi, de Tarare (69)
à Joëlle et Philippe EGLIN
de La seyne sur mer (83)
à Dominique et Georges FOURCADE
de Le Brignon (43)
à Dominique et Georges JORIS
de Coursan (11)
à Pierrette et Christian MAINDRON
de Fréjus (83)
à Marie-Antoinette et Emmanuel GUITTON/GRALL
de Miniac Morvan (35)
à Evelyne et Serge PIERRE
de PORCIEU (38)
à Michel ROLAND
de Ste Cécile les Vignes (84)
à Mireille et Claude SILHOL
de ROCHEGUDE (26)
________________________

Nous souhaitons un prompt rétablissement à LILOU de Toulon.

LE BON COIN
A vendre : Roue complète de secours, jamais servi pour camping car
Marque du pneu : Koyote Kenda Radial
Prix : 60 €
S’adresser à Christian Bource : 33, avenue du 8 Mai 1945, 04000 Digne les Bains
Tel : 04 92 31 96 86 ou 06 64 11 83 48. E mail : bource.panetta@wanadoo.fr

Nécrologie

Nous avons appris avec une grande tristesse, le décès de Chantal Gambus
Tout le club se souvient des nombreux voyages qu’ont organisés Chantal et JeanPierre pour le club.
A Jean-Pierre et à toute sa famille, de la part de tout le club BIVOUAC reçevez nos
très sincères condoléances.

Questionnaire enquête sur les voyages du club Bivouac
Trop peu d'adhérents proposent des voyages et d'autre part certains circuits ne font
pas le plein. Le CA recherche des solutions et souhaiterait mieux connaître les
attentes des adhérents. Pour cela il vous demande de répondre à ce questionnaire
et de le renvoyer soit par courrier ou par E-mail en scannant la feuille, à
Jean-Jacques Vézard :
45, rue des Cavalles 85470 Brétignolles/Mer
ou jean-jacques-vezard@orange.fr.
Le CA vous en remercie d'avance.
(NB : ceux qui ont déjà répondu à Rothau, n’ont pas à le faire bien sûr)
1- Avez-vous voyagé avec Bivouac cette année?
• Si vous avez répondu oui:
 Etes-vous satisfait de votre voyage?

 Si vous êtes satisfait, pourquoi?
 Si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi ?
• Si vous avez répondu non, merci de préciser la raison, notamment pourquoi
les circuits proposés ne vous ont pas plu.

2- Si vous n'avez jamais organisé de circuit ou de manifestation ou si vous n'en avez
pas organisé depuis longtemps, avez-vous récemment pensé à le faire?
• Si oui, pourquoi ne vous êtes-vous pas lancé?
• Si non, pourquoi ne l'envisagez-vous pas?
• Savez-vous que les organisateurs sont défrayés?
• Savez-vous comment ils sont défrayés?
• Si c'est la lourdeur de la tâche qui vous effraie, que faudrait-il changer pour
que vous sautiez le pas?

3- Le CA de Bivouac tient à ce qu'il y ait 2 rassemblements par an pour que le club
vive, mais il constate que beaucoup d'adhérents ne viennent pas régulièrement.
• Vous-même venez-vous à tous les rassemblements?
 Si ce n'est pas le cas, merci de préciser vos raisons.

• Pensez-vous qu'il faille modifier la durée, le prix, l'organisation.... des
rassemblements? Merci d'étayer votre réponse.

• Le maintien de 2 rassemblements par an vous paraît-il souhaitable?
 Si non, pourquoi?
4- Qu'attendez-vous d'un rassemblement?

5- Qu'attendez-vous d'un voyage?

6- Quelles destinations de circuits souhaiteriez-vous?

7- Accepteriez-vous de vous inscrire à un circuit non organisé? C'est à dire que
l'organisateur l'aurait préparé et prévu où dormir mais le programme serait
susceptible d'évoluer en fonction des contraintes et du désir des participants. Dans
ce cas, les adhérents paieraient la cotisation de 5 € à Bivouac, mais le voyage ne
serait pas vendu, chacun paierait ses prestations au fur et à mesure. Ce type de
voyage se ferait avec 5 ou 6 participants.
8- Accepteriez-vous de vous inscrire à un voyage sérieusement préparé et conçu
comme ils le sont actuellement à Bivouac, donc avec un prix de vente, mais dont
l'organisateur n'aurait pas effectué de reconnaissance?

