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DESTINATIONS : La Bretagne

FRANCE

La Bretagne

VANNES
Vannes est une ville fortifiée située
dans la région Bretagne, au nordouest de la France. Sa vieille ville se
caractérise par d’étroites rues pavées
et des portes médiévales.
En vous promenant dans la vieille ville
de Vannes, vous contemplerez les maisons à pans de bois de toutes les couleurs, fierté de la ville depuis 500 ans.
Une belle occasion pour flâner dans
ces ruelles médiévales lorsqu’il fait encore frais de bon matin.

Poursuivez votre chemin vers les remparts. Vous tomberez nez à nez avec
l’impressionante Porte Prison, un des
plus vieux accès à la vieille ville.
Rendez-vous au marché Place des
Lices tous les mercredis et samedis
matin. Puis, mêlez-vous aux habitants
locaux aux Halles. De longs étals de
produits frais de qualité vous y attendent pour le plaisir de vos papilles...
Envie de prendre le large ? Faites escale sur l’une des îles alentours qui
dessinent le Golfe du Morbihan. Partez à la découverte du Parc Naturel du
Golfe du Morbihan en bateau ou kayak.

Pour un moment détente, profitez du
sable chaud pour faire une sieste au
soleil. La petite plage naturelle de
Conleau vous séduira.
De la presqu’île de Conleau, longez la
promenade en passant par le Parc du
Golfe et la pointe des Emigrés. L’air est
rempli d’embruns, la vue magnifique,
les catamarans naviguent. Continuez
le long de la promenade de la Rabine.
En soirée, déambulez dans le port de
Vannes et ses remparts. De petits voiliers illuminés par les derniers rayons
du soleil. Face au port de plaisance,
la place Gambetta. Des terrasses
convoitées par les visiteurs avides de
flâneries. Profitez de cette douceur de
vivre pour vous laissez aller.

CARNAC

BELLE-ÎLE-EN-MER

Connue pour ses 2 934 menhirs, ainsi que sa station balnéaire, Carnac est
une destination très prisée.

Belle-Île est la plus grande des îles
bretonnes, mesurant 17 km de long sur
9 km de large et culminant à 70 m.

Optez pour un petit déjeuner à la
grande plage et contemplez la vue sur
la baie de Quiberon. Finissez par une
promenade sur 2 km de sable fin.

Avec ou sans votre camping-car, partez depuis Quiberon pour ce petit coin
de paradis. Aussi appelée « la bien
nommée », l’île porte bien son nom.
Des dunes de sable fin aux immenses
falaises, vous serez émerveillé.

Les mégalithes, site majeur de Carnac.
Impossible de manquer ces alignements impressionnants. Un peu d’histoire ? Faites une halte au musée de
la Préhistoire. Continuez vers les dolmens de Mane Karioned.
Après une journée sportive, détendez-vous au Spa de Carnac, la seule
Thalasso 100 % écolo !

Baladez-vous sur le port. Baignez-vous
sur la plage de Kérel. Observez la côte
sauvage. Faites une randonnée sur le
littoral.
Appréciez le paysage du phare des
Poulains aux aiguilles de Port Coton;
sur les plages dorées du Donnant.
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CONCARNEAU

LA POINTE DU RAZ

Ville close située dans l’estuaire du
Moros, Concarneau est la 3 ème commune du Finistère.

La pointe du Raz est un promontoire
rocheux constituant la partie la plus
avancée vers l’ouest du cap Sizun,
face à la mer d’Iroise au sud-ouest du
Finistère.

Plongez au coeur de la cité fortifiée et
ses murailles de pierre. Profitez d’une
vue magnifique sur le port de pêche et
la baie de Concarneau.

Véritable avancée de granit, la Pointe
du Raz a été sculpté par le vent et les
vagues. Elle fascine tous les visiteurs.

Flânez dans ces ruelles pavées tôt le
matin pour éviter les touristes. En empruntant la Rue Vauban, rejoignez le
musée de la pêche. Rencontrez l’Hémérica, un chalutier amarré au quai.

Face à la Pointe du Raz, se dresse la
tourelle de la Plate. Elle est accompagnée du phare de la Vieille, hissé sur le
rocher de Goriebella.
Un peu plus loin, vous apercevrez un
trait sur l’horizon. Il s’agit de l’île de
Sein, classée parmi les « plus beaux
villages de France ».

Pour les fins gourmets, octroyez-vous
une pause dégustation à la biscuiterie-chocolaterie Larnicol. Au pied des
remparts, se tiennent la Criée et le
marché pour les amateurs de produits
de la mer.

Enfilée vos chaussures de randonnées
pour sillonner une partie de l’un des
plus emblématiques sentiers, le GR34
ou « sentier des Douaniers ».

Si le temps le permet, passez quelques
heures au bord de l’eau. La plage des
Sables Blancs est très grande à marée
basse. Vous pouvez y rester contempler le coucher du soleil.
La baie de Concarneau est propice
à la pratique des sports nautiques.
Planche à voile, catamaran, kayak,
paddle, kitesurf, ... l’idéal pour vous initier ou vous perfectionner.
Pour découvrir la ville, vous pouvez
également emprunter le petit train.
En repartant, faites un détour par le
château de Kériolet. Il est surprenant,
tant par son architecture que par son
histoire.

De la Pointe du Raz à la Pointe du Van
en passant par la Baie des Trépassés.
Que du bonheur ! Protégée par les
pointes, la baie se destine à la pratique
d’activités nautiques ou à la baignade.

QUIMPER
Elue 2 ème ville française où il fait bon
vivre en 2017, Quimper possède un
riche patrimoine historique et culturel.
Parcourez les ruelles pavées de la cité,
flânez le long des quais de l’Odet et visitez la cathédrale Saint-Corentin.

De l’autre côté du rivage, découvrez
le musée de la Faïence. Une heure de
visite suffit. Au passage, ne manquez
pas le jardin du Prieuré Locmaria, riche
en couleurs et odeurs.
Au nord de Quimper, à environ 7 km,
découvrez les gorges de Stangala au
cour d’une balade nature. En randonnée ou canoë.

Pour les plus courageux, continuez sur
le sentier côtier breton. En surplombant la mer, vous apprécierez ce merveuilleux cadre sauvage.
Rendez-vous jusqu’à la Pointe du Millier. Suivez la vallée de châtaigniers.
Vous atteindrez le Phare du Millier. En
face, un joli panorama sur la baie de
Douarnenez et le cap de la Chèvre.
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CROZON

CROZON

CÔTE GRANIT ROSE

LES CAPS

La presqu’île de Crozon est englobée
en totalité dans le parc naturel régional d’Armorique.

Cette étape compte 169 km à la sortie des Alpes, pour traverser la Vallée
du Rhône. Les coureurs devront faire
attention aux bordures. Ils en finiront
avec les Alpes.

De Perros-Guirec à la baie de Lannion,
de somptueux paysages se succèdent
sur la côte de Granit Rose.

Du Cap d’Erquy au Cap Fréhel, découvrez falaises de grès rose, plages sauvages et phares majestueux.

Optez pour une balade au coeur de
Lannion, ville historique très animée.
Montez les 140 escaliers de Brélévenez
pour une vue imprenable.

Erquy est une ville portuaire réputée
pour la pêche de la Coquille SaintJacques. Avec près de 170 hectares,
son cap est classé site naturel.

Flânez à Trébeurden, jolie station balnéaire. Ce littoral rocheux est l’escale
des amateurs de sports nautiques.

Empruntez le sentier GR34 le long de la
côte. Passez devant les ruines du fossé
de Catuélan et la Plaine Garenne.

Passage oblige à Pleumeur-Bodou. Du
Radôme à la Cité des télécoms, découvrez l’histoire de cet exploit mondial.

Après une baignade à la plage de Lourtuais, continuez vers l’ilôt Saint-Michel.
Accessible à pied à marée basse.

Laissez-vous séduire par le port et
phare de Ploumanac’h. A proximité,
une visite au château de Coastaérès à
Trégastel s’impose.

Puis, rejoignez la station balnéaire
de Sables-d’Or-les-Pins. Poursuivez
l’aventure vers la Pointe des Châtelets.
Les plages dorées se sucèdent.

Profitez-en pour vous rafraîchir à la
plage de Trestraou. Ou choisissez plutôt une excursion vers les Sept îles.

Dominant la mer de plus de 70 mètres,
le Cap Fréhel se dresse devant vous.

En prenant la direction de Crozon,
faites une halte à Locronan. Petite cité
de caractère classée parmi « les plus
beaux villages de France ».
Avant toute chose, visitez le village de
Morgat et ses grottes marines. Profitez-en pour faire une pause petit-déjeuner au café du Port.
Suivez la Route des Fortifications composée de 16 sites fortifiés. De splendides paysages vous attendent. Baladez-vous de la Pointe du Guern à la
Pointe des Espagnols. Tout le long du
littoral recèle de trésors cachés, à vous
de les découvrir.
Parmi les incontournables, ne ratez
pas la Pointe de Pen-Hir. Ce cap rocheux et escarpé offre un magnifique
point de vue sur la côte et les îles.
Faites un saut dans le passé en vous
baladant au milieu des alignements
mégalithiques de Lagatjar à Camaret-sur-Mer.

Stationnement : Parking de Bourg-d’Oisans et parking de Valence

21 juillet, étape 14 : Saint-Paul-TroisChâteaux - Mende, 187 km
Une étape de 187 km avec un dernier
mur à moins de 5 km de la ligne. La
14 ème étape quittera la région Auvergne-Rhône-Alpes par un départ à
Saint-Paul-Trois-Châteaux en direction de Mende.
Stationnement : Aire de Saint-PaulTrois-Châteaux et aire de Mende

En continuant votre route vers SaintBrieuc, faites escale sur l’île de Bréhat.

A proximité du Cap Fréhel, ne manquez pas le Fort La Latte, un véritable
joyau médiéval.

En repartant vers l’intérieur des terres,
arrêtez-vous à Argol. Le musée des
Vieux Métiers vous permettra de retourner en enfance. Ou apprendre aux
plus jeunes le savoir faire d’autrefois.
Avant d’atteindre la célèbre côte de
Granit Rose, vous pouvez faire un détour par Brest, Plouescat et Roscoff.
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DIRECTION LE MONT SAINT-MICHEL
Entre Normandie et Bretagne, le MontSaint-Michel s’élève sur une île rocheuse entourée d’une superbe baie. Il
s’agit de l’un des sites touristiques les
plus visités de France.
Le Mont Saint-Michel est un monument historique classé au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1979. En le
visitant, vous ferez parti des 2,5 millions de touristes à l’année.
Quels sont les incontournables ?
Autrefois lieu de pélerinage, l’abbaye
du Mont est un lieu remarquable. Son
architecture est caractéristique de
l’époque médiévale. Montez sur la terrasse pour admirer toute la baie. En
été, la nuit, l’abbaye devient complètement magique et vivante.

Le barrage de Couesnant redonne au
fleuve la force nécessaire. Construit en
1969 pour protégér la ville de Pontorson des montées d’eau.
Le Mont a donné son nom à la baie du
mont Saint-Michel également classée
au patrimoine de l’Unesco. Lieu des
plus grandes marées d’Europe. Deux
fois par jour la baie est envahie par les
eaux. Près de 15 m de haut pour les
plus forts coefficients.
Les élevages de moules de bouchot,
première AOP de la mer, sont incontournables. Elevées sur des pieux en
chêne, elles bénéficient de conditions
optimales. Prenez le temps de les déguster. Cuisinées à la marinière et accompagnées de frites et bière. Ou bien
cuites à la plancha avec du chorizo.

© J. Saget

L’ÎLOT EST-IL BRETON OU NORMAND ?
La querelle est belle et bien réelle.
Un vieux dicton dirait d’ailleurs : « le
Couesnon dans sa folie a mis le Mont
en Normandie ». D’autres rajoutent allègrement « le Couesnon dans sa raison, le rendra aux Bretons ».
Maintenant, faisons un peu d’histoire.
Il était auparavant connu sous le nom
de mont Tombe. A partir de 710 et pendant le Moyen Âge, on l’appelait « Mont
Saint-Michel au péril de la mer ».
Le Mont Saint-Michel a été breton.
En 867, le traité de Compiègne attribua les territoires du Cotentin et de
l’Avranchin au roi de Bretagne.
Ainsi, lorque le viking Rollon s’installe
en Normandie en 911, le mont n’est
pas compris dans ses terres.

Ce dernier sera toujours breton en 933
lorsque le Guillaume de Normandie récupéra l’Avranchin.
Le Mont Saint-Michel a été normand.
Ce n’est qu’en 1009 que les choses
changent. Le Duc de Normandie exerce
un pouvoir direct sur l’abbaye du Mont
et son abbé.
Ainsi, la frontière avec la Bretagne
sera déplacée entre 1027 et 1030. A
partir de cette période l’histoire et la
légende deviennent plus floues.
Le Mont a été breton pendant presque
150 ans. Mais, le reste de son histoire
est marquée par l’influence Normande.
Stationnement :
Saint-Michel

Parking du Mont
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DINARD

SAINT-MALO

Station balnéaire de la Côte Emeraude, Dinard est réputée pour son
doux climat.

Ville portuaire autrefois bastion pour
les pirates, Saint-Malo est le port principal du Nord de la Bretagne.

Partez du port de plaisance pour une
balade intemporelle sur la Promenade
du Clair de Lune. Serpentez au milieu
des fleurs et observez les maisons
bourgeoises et familiales. Vous tomberez nez-à-nez avec la fameuse villa
« Bric-à-Brac ».

Rendez-vous aux célèbres remparts.
Rejoignez le phare rouge et blanc.
Laissez la brise souffler sur votre visage. Ecoutez le cri des goélands. Détendez-vous au bruit des vagues.

Une fois arrivé à la plage du Prieuré,
profitez-en pour vous détendre. Mangez au restaurant le Carthagène installé dans un transat. Face à vous, un
très beau panorama de Saint-Malo.

DINAN
Cité médiévale qui surplombe la
Rance, Dinan offre un patrimoine hors
du commun.
Commencez votre journée par un tour
au marché pour découvrir les spécialités locales : la célèbre galette saucisses et le kouign-amann.
Tentez la montée de la rue pavée du
Jerzual. Une pente raide jonchée
d’ateliers et boutiques d’artisans. Rejoignez la basilique Saint-Sauveur et
reposez-vous au Jardin des Anglais.
Flâner sur le port de plaisance à pied,
à vélo ou en bateau. Remontez boire
un verre et grignoter un morceau au
« Nez Rouge », le bar à vins Dinannais.

Poursuivez la visite au coeur de la ville
et perdez-vous dans les petites ruelles.
Prenez la route vers le Nord direction
le Fort National, bastion de 1689.
Quant aux spécialités bretonnes, à
Saint-Malo, vous avez le choix entre le
Beurre Bordier, le chocolat de Pascal
Pochon, les épices Roellinger ou encore les Craquelins.

Où stationner
en camping-car ?
Aire de services de Vannes
Aire de services de Concarneau
Camping de Quimper
Aire de services de Camaret
Aire de services de Trégastel
Aire de services du Cap Fréhel
Aire de service de Saint-Malo
Aire de Pontorson
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LA NORVEGE
Du nord au sud

Terre de glace et mère des Vikings, la Norvège est aujourd’hui un exemple de l’équilibre entre modernité et nature. Un véritable pays de rêve pour les camping-cars.

NORDKAPP

ALPES DE LYNGEN

Point le plus septentrionnal d’Europe.
Au delà du cercle polaire, le Cap Nord
offre un panorama spectaculaire.

Au delà du cercle polaire, ce massif
des Alpes Scandinaves est le paradis
sous le soleil de Minuit.

À part l’archipel de Svalbard, il n’y a
que la mer entre vous et le pôle Nord.

L’ambiance est plutôt... verticale ! Pics,
crêtes, falaises et glaciers. Il fait froid ,
c’est sûr. Profitez-en pour faire du ski
au coeur du massif ou de la randonnée au bord des Fjords.

C’est ici que vous contemplerez les
aurores boréales. La falaise s’avance
dans l’océan... Pendant les mois de
juillet et août le soleil ne se couche jamais. C’est le Soleil de Minuit.
Prenez le temps de découvrir les îles
aux alentours. Programmez une expédition aux anciens villages de pêcheurs
à Skarsvåg et Gjesvær.

Paix, sérénité, quiétude et calme
règnent au fin fond de ces montagnes.
Des refuges libre d’accès sont à votre
disposition. Optez pour une randonnée
nature dans la vallée de Lyngsdalen.

Laissez-vous conter l’histoire du CapNord aux travers de films, expositions,
sons et lumières. Rendez-vous au Hall
du Cap Nord. Découvrez aussi la chapelle Saint-Jean.
Sur le chemin du retour, faites une
pause à l’Artico Ice Bar à Honningsvåg.
Un décor unique conçu avec des blocs
de glace.

KARASJOK
Ville située à la frontière avec la Finlande. Elle longe la rivière Tana, longue
de 361 km.

Parmi les sites à découvrir, 3 attractions touristiques majeures représentant la culture du peuple Sami, éleveur
de rennes. Visitez le parlement Same,
le Musée Same et le Parc Same. Sans
oublier l’église Old Karasjok Church.

Il vous faudra franchir les plaines désertiques du Finnmark et rencontrer
quelques rennes en bord de route...

Découvrez la formation de chiens de
traîneau avec Engholm Husky: spécialiste des expéditions sur mesure.

Ne l’oublions pas, officiellement, le
point le plus éloigné est le Knivskjellodden sur l’île de Magerøya. Vous pouvez
y accéder à pied par un chemin balisé.
Une belle balade vous attend.
Le bruit des vagues qui s’échouent sur
les rochers. Les nombreux goélands et
mouettes qui volent dans le ciel. Pendant votre balade, vous aurez peutêtre même la chance d’apercevoir des
phoques.
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TROMSØ
Ville charmante située sur une île au
Nord du Cercle Arctique. Elle compte
plus de 70 000 habitants. Soit la 8 ème
ville la plus peuplée de la Norvège.
Célèbre et connue pour ces aurores
boréales qui font briller le ciel nocturne
de septembre à mars. C’est l’attraction
de la région ! Tromsø se trouve dans la
zone la plus exposée. Pour en profiter,
éloignez-vous des centres urbains.
Mais ce n’est pas le seul spectacle. Au
départ de Tromsø, après quelques minutes de bateau, observez les balaines
et les orques. Au coeur des fjords enneigés, vous découvrirez un cadre naturel exceptionnel et impressionnant.

Animée et moderne, Tromsø et son
centre historique se distinguent par ces
belles maisons en bois.
Admirez sa cathédrale et bibliothèque,
des merveilles architecturales contemporaines en parfaite harmonie avec les
batiments anciens...
Baladez-vous le long du port. Maisons
colorés, boutiques de décoration, restaurants et bars conviviaux.
Profitez-en pour boire un verre en soirée et découvrir les spécialités locales.
Comme le ménu découverte au Hildr.
Pour une expérience hors du commun,
essayez-vous à la balade en traîneau
avec des chiens ou des rennes. Le lieu
le plus réputé est le Villmarkssenter.

ÎLES LOFOTEN

SVARTISEN

L’archipel norvégien, paradis de la nature et la pêche se compose de reliefs
escarpés ancrés dans la mer.

Deuxième plus grand glacier de Norvège de par ses 370 km² de superficie,
le colosse compte 60 bras de mer.

Prenez le temps, flânez d’îles en îles.
Les fjords revêtent un manteau bleu et
les monts s’habillent de vert.

Optez pour une excursion jusqu’au glacier Svartisen pour admirer ce géant
de glace.

Parcourez l’histoire au travers des galeries d’art. Le musée Viking de Lofotr
vous raconte la vie de ces guerriers.

Un petit bateau sert de navette entre
le parking de l’embarcadère et le glacier. En 30 minutes, vous y êtes.

Rendez vous au village de pêcheurs de
Henningsvær. Visitez l’ancienne usine
de production de caviar « Kaviar Factory ». Découvrez les baies abritées et
plages de sable blanc. Comme celles
de Buneset, Hauckland ou Uttakleiv.

Prenez le sentier balisé bleu à pied ou
à vélo. Au sommet, vous vous demanderez sur quelle planète vous êtes arrivés. La vue est splendide. Vous pourez
toucher le glacier. Et même, peut-être
apercevoir des aigles de mer.
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GEIRANGER

BERGEN

Petite ville dans la région de Sunnmore
au coeur de Storfjord. C’est le 3 ème
plus grand port de croisière.

Bien qu’elle soit l’une des villes les plus
pluvieuses d’Europe, sa beauté et son
charme en font un lieu incontournable.

Commencez votre visite par le Norwegian Fjord Center, le centre multimédia. Il présente l’histoire de la région et
sa population.

Depuis Geiranger, empruntez la route
de Stalheimskleiva. Elle est très pentue et sinueuse, soyez prudent ! Sur le
trajet, ne manquez pas de vous arrêter
à la cascade Stalheim.

Prenez la route de montagne escarpée Trollstigen qui serpente au coeur
du village.
Le belvédère de Flydalsjuvet offre un
une merveilleuse vue sur le fjord. L’eau
couleur émeraude est entourée de jolis sommets enneigés. Contraste avec
la végétation luxuriante d’un vert vif
où les puissantes cascades glissent le
long des rochers.
Les célèbres cascades de Sju Søstre
(les Septs Soeurs), Friaren (le Prétendant) et Brudesløret (Voile de la Mariée) sont à ne pas manquer.
Elles sont visibles lors d’une croisière
en bateau. Pour découvrir la région,
de nombreuses activités sont possibles : randonnée, kayak, rafting, ...

Explorez Bergen par la mer pour découvrir les mystères et secrets de la
ville. La plupart des excursions vous
mèneront dans les fjords de Aurlandsfjord et Naerofjord. Une belle occasion
pour apercevoir les otaries. Attention,
les départs sont de Flam ou Voss.

Si le soleil n’est pas au rendez-vous et
que vous êtes un amateur de sensation fortes, rendez-vous au VossVind à
Voss. Un tunnel où vous serez maintenu
en lévitation. Vous vivrez une impressionante sensation avec cette simulation
de chute libre.

En chemin, embarquez sur les rails de
la ligne de chemin de fer de Flam. Certainement l’une des plus belles d’Europe. Elle relie Oslo à Bergen pendant
20 km. Sur le trajet, admirez le paysage
alternant entre montagnes, cascades
et fjords. Un délice pour les yeux !
Une fois à Bergen, flânez dans les
ruelles grimpantes du centre de la
ville. Découvrez ses beaux édifices
surplombant la mer. Admirez ses petites maisons colorées.
Faites une halte au Fish Market. Goûtez le poisson au marché de Bergen
qui a lieu tous les jours.
Baladez-vous dans le quartier de
Bryggen, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Longez les quais et
les maisons typiques en bois du XVIIIe
siècle.
Visitez l’aquarium de Bergen. Il regorge
de nombreuses espèces vivant le long
de la côte Norvégienne.
Prenez de la hauteur. Depuis le centreville, montez au funiculaire de Bergen.
Vous profiterez d’une vue magnifique.
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TROLLTUNGA

Vous apprécierez le paysage absolument époustouflant de Sørfjorden.

STAVANGER

L’un des points de vue naturels les plus
spectaculaires au monde. Une formation rocheuse qui surplombe l’abîme à
plus de 1000 m d’altitude.

Pendant votre périple, vous traverserez de très hautes montagnes. Vous
passerez le long de vives cascades.
Vous marcherez au coeur de la végétation verdoyante et vous franchirez
des crêtes escarpées.

Stavanger est la 4 ème ville de Norvège mais aussi la capitale du pétrole.
Sa croissance économique se caractérise par ces plateformes installées
en pleine mer.

Cette incroyable roche dressée ressemble à un tremplin au dessus du
vide. Elle s’elève à environ 700 m au
dessus du lac Ringedalsvatnet.
La ville de Trolltunga est principalement connue pour la fameuse randonnée du même nom. Elle attire d’ailleurs
plus de 10 000 touristes par an.
Munissez-vous de vos chaussures de
randonnée. Vous pouvez choisir une
excursion d’une seule journée. Il vous
suffira de marcher entre 8 et 10 heures
pour l’aller-retour.

Votre arrivée au sommet sera bien
méritée. Rassurez-vous, vous serez
amplement récompensé par la vue.
Pour les plus courageux, osez regarder
vers le bas, vous n’en croirez pas vos
yeux !
Profitez-en pour faire un tour dans
la ville d’Odda. Petite ville aux airs de
carte postale. Flâner dans les petites
ruelles. Admirez les maisons colorées.
Arrêtez-vous faire une pause au bord
du lac.

Baladez-vous au coeur du centre historique. Malgré sa petite taille, il est très
atypique et bien restauré.
Découvrez comment se fabrique l’or noir
au musée du pétrole. Ouvert en 1999, il
retrace l’histoire de l’exploitation pétrolière. Depuis la découverte des premiers
puits à son utilisation.
Détendez-vous au jardin botanique de
Stavanger. Visitez les aromatiques et le
potager. Profitez-en pour pique-niquer
dans un cadre naturel apaisant.
Naviguez sur les rives du Lysefjord. Réservez une croisière en bateau ou bien
louez un kayak pour la balade.
Si vous n’avez pas le pied marin, optez plutôt pour une balade à cheval au
centre équestre de Tryggvi.
Après une dure journée, repos bien
mérité. Séance farniente à Sola
Strand. Très grande plage de sable
fin. Pour le dîner, profitez d’un repas
à l’hôtel Strand. Puis, retournez sur la
plage admirez le coucher du soleil.
A proximité de Stavanger, 2 belles randonnées : Preikestolen, une formation
rocheuse qui surplombe le fjord Lyse à
600 m et Kjerag, un rocher culminant
à 1 000 m.
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OSLO
Située sur les rives d’un fjord, Oslo est
la capitale de la Norvège. Mélange
entre ancien et moderne, la ville séduit
de nombreux visiteurs.
Parmi ses incontournables, vous trouverez l’impressionnant palais royal. Il
est toujours surveillé par les gardes.
La relève s’effectue tous les jours à
13h30.

En parallèle d’être une grande capitale, Oslo a préservé une certaine
proximité avec la nature.
Elle a reçu le titre de Capitale Verte de
l’Europe 2019. Oubliez donc le camping-car pour vous déplacer dans la
ville. Optez pour une balade en bus, à
vélo ou à pied.
Sortez de la ville et prenez un grand
bol d’air pur dans la forêt de Nordmmarka, à 20 minutes du centre-ville.

Baladez-vous dans le quartier d’Aker
Brygge. Face à la mer, c’est le plus populaire d’Oslo. Profitez d’une belle vue
sur le port de plaisance et le splendide
hôtel de ville en brique rouge.

Eté comme hiver, le lieu est très apprécié des locaux et des touristes. Idéal
pour la pratique d’activités de plein air
comme le ski, le kayak, ... C’est aussi le
départ de nombreuses randonnées.

Oslo est une ville culturellement passionnante. Un riche et vaste programme d’opéras, ballets et pièces
de théatre est à votre disposition. De
nombreux concerts accueillent également de grandes stars internationales
et aussi de jeunes artistes.

Enfin, ne partez pas sans vous balader
en bateau dans le Fjord d’Oslo. Et vous
rendre dans les îles aux alentours.

Ne manquez pas la visite de l’opéra
situé en bord de mer. Vous pourrez
prendre de la hauteur pour contempler toute la ville.

Aire de services de Karasjok

Artistiquement, Oslo est très prometeuse. Admirez les plus grandes
oeuvres des peintres norvégiens
au musée national des Beaux-Arts
(Natjonalgalleriet). Ou encore le musée Munch qui possède une collection
des œuvres d’Edvard Munch.
Pour les passionnés, le bon plan : Oslo
Pass vous permet de visiter plus de 30
musées et sites touristiques.

Où stationner
en camping-car ?

Parking de Nordkapp
Camping de Tromsø
Aire de services de Leknes
Camping de Geiranger
Aire de services de Bergen
Camping de Stavanger
Parking de Oslo

12

TEMOIGNAGES : Gilles, Sylvie et leurs autruches

« Camping-caristes pas-

sionnés, Sylvie et Gilles ont
commencé leur projet il y
a 20 ans avec un couple
d’autruches. Aujourd’hui,
près d’une centaine d’animaux se pavanent devant
les camping-cars. »
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TEMOIGNAGES : Gilles, Sylvie et leurs autruches

L’HISTOIRE DE GILLES &
AUTRUCHELAND
Comment est né votre projet
de créer Autrucheland ?
« Notre aventure familiale a commencé il y a plus de 20 ans...en avril 1994
avec un couple de jeunes autruches
tout juste âgé de 3 semaines. Notre
passion et attrait pour ces animaux
nous ont poussé à développer notre
élevage. Et créer Autrucheland. Aujourd’hui, nous comptons plus de 100
animaux au sein de notre élevage. »

« Bien entendu, je garde le meilleur
pour la fin...

Autrucheland a le plaisir d’accueillir
des camping-cars et leurs voyageurs
toute l’année sur un terrain plat et
herbeux à Hauteville sur Fier. »

L’AIRE DE SERVICES POUR
CAMPING-CAR
Comment avez-vous eu l’idée
de créer cette aire d’accueil ?
« Nous avons aussi un camping-car
à la maison et les difficultés de stationnement, on connait. Nous voulions
améliorer l’accueil des camping-caristes dans notre région. »

Selon quel critères avez-vous
choisi cet endroit ?
« Le lieu est très calme et reposant. Il
se situe juste à côté de la rivière. Les
visiteurs peuvent en profiter pour se
baigner et pêcher.

Le terrain est en herbe, plat dans un
endroit clos et sécurisé. Certains emplacements sont à l’ombre. Il y a de
nombreuses visites aux alentours. »

Pouvez-vous nous présenter ce
lieu si spécial ?
« Autrucheland ce n’est pas qu’un élevage d’autruches, emeus et nandous,
c’est aussi un plan d’eau. Idéal pour
les amateurs de pêche à la truite.
Nous proposons même des initiations
pour les tous petits.
Autrucheland présente également
plus de 200 variétés d’iris. Sa présence dans le jardin émerveille petits
et grands. Notamment pendant le
printemps et surtout le mois de Mai.
Situé dans un ancien moulin restauré (la roue tourne encore), nous disposons d’une boutique de vente à la
ferme. Tous nos produits sont disponibles en frais et sous vide : viandes
d’autruche, terrines, saucissons, rillettes, œufs. Quelques accessoires
sont aussi à la vente en boutique pour
un petit souvenir de votre passage à
Autrucheland ! »

14
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LE RESSENTI DES
CAMPING-CARISTES

« Venez chercher de l’exotisme à Autrucheland ! »

Que proposez-vous aux camping-cars sur place ?
« L’aire d’accueil est munie du plein
d’eau, de toutes les vidanges et de
l’électricité ! Pour la somme de 10 €
par jour, le stationnemment et les
services sont compris. Sans oublier
que 5 € sont déduits pour tout achat
de plus de 25 € à la boutique. »

Quel est leur état d’esprit ? Que
recherchent-ils ?
« Aujourd’hui, les camping-caristes
sont à la recherche d’un lieu paisible,
un accueil chaleureux et un cadre
authentique et naturel. Pour les
amateurs de produits locaux et de
nouvelles rencontres, Autrucheland
est le lieu idéal ! »

Comment qualifierez-vous
cette expérience ?
« Pour nous, il s’agit d’une excellente
expérience. De nombreux camping-caristes venus des quatre coins
d’Europe font étape chez nous. Nous
avons des habitués qui reviennent
régulièrement mais aussi de nouveaux arrivants chaque année. Certains sont même devenus nos amis
depuis tout ce temps... »
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LES PROJETS FUTURS
Vous avez été sélectionné parmi les meilleures étapes CaraMaps. Qu’en pensez-vous ?
« Nous sommes ravis. Cela prouve
que nous sommes un très bon endroit pour accueillir des camping-caristes et qu’ils sont satisfaits de notre
offre d’accueil à la ferme. Il faut dire
qu’il y a beaucoup de places ici. Environ une trentaine, voir plus. Les gens
restent souvent plusieurs nuits, ils se
plaisent à Autrucheland ! »

Avez-vous d’autres projets pour
l’avenir ?
« Pour l’avenir, c’est ma fille qui va
reprendre le flambeau. Et globalement, elle possède à peu près les
mêmes objectifs que nous avons fixé.
Accueil, échange et convivialité. »

Un mot pour la fin ?
« N’hésitez pas à venir nous rendre
une petite visite à Autrucheland.
Nous serons ravis de vous accueillir
et faire découvrir notre passion.
Et pour plus d’informations, consultez notre site internet. »
Stationnement : Autrucheland
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LES CONSEILS CARAMAPS : Organiser son road trip

ORGANISER SON
ROAD TRIP
Qu’est ce qu’un road trip ? Un simple question, bien difficile à définir. Simple
balade ou grande virée, le road trip véhicule tout un mélange de sentiments et
de rêves. Être libre et aller où bon vous semble.
Mais, entre le choix de l’itinéraire, les affaires à ne pas oublier, les démarches
administratives et l’estimation du budget, on ne sait plus où donner de la tête.
Voici quelques conseils !

Les étapes essentielles pour préparer son road trip sont les suivantes :
définir son projet et une idée d’itinéraire, estimer son budget, s’occuper des formalités administratives et
bien entendu, préparer son véhicule.
Dans un premier temps, déterminez
votre budget pour ne pas avoir de
mauvaises suprises par la suite. Dans
le budget, il faut inclure l’essence,
l’hébergement, les réparations éventuelles, la nourriture, les visites, ...
N’hésitez pas à consulter le prix de
l’essence dans le pays de destination.
Puis, faites une estimation du budget
essence de l’itinéraire en indiquant
votre départ et arrivée et vos étapes.
Vous avez peut-être déjà en tête
quelques idées de lieux à visiter.
Alors, planifiez votre itinéraire mais
pas trop non plus, vous risquerez de
passer à côté de belles choses. Laissez tout de même de la place aux
imprévus et aux détours.

Eviter de surcharger votre emploi du
temps pour vous laisser du temps
libre et profiter des lieux de passage.
Pensez à contrôler la période idéale
pour vous rendre dans un pays. Vous
pourrez programmer votre voyage
en vous adaptant aux conditions
climatiques. Concernant le stationnement, renseignez-vous à l’avance
sur les endroits où vous pouvez garer
votre véhicule pour la nuit.

Pour partir à l’étranger, il est nécéssaire de prévoir toute la documentation importante. Notamment vos papiers et ceux de votre camping-car.
Pour le conducteur : permis de
conduire, carte d’identité, passeport,
assurance maladie et carte vitale. Et
pour votre camping-car : assurance,
certificat d’immatriculation, contrôle
technique et carte verte.
Vérifiez les règles de sécurité routière des pays dans lesquels vous
allez vous rendre.

Et n’oubliez pas, vous allez passer la
majeur partie de votre temps sur les
routes. Alors, pensez à quelques divertissements comme votre musique
par exemple.
N’hésitez pas à créer une playlist
longue et variée pour ne pas vous en
lasser. Un cd ou une clé usb sur votre
poste de radio et le tour est joué pour
de longues heures de route !
Le meilleur conseil pour la fin :
Osez prendre des risques pour sortir
des sentiers battus.

LE BLOG DU MOIS
Gregsway a décidé de partir seul parcourir les routes
dans son « studio roulant »
pour vivre de sa passion.
Vous pourrez découvrir
son projet sur sa chaine
youtube. N’attendez plus,
cliquez sur la vidéo et découvrez ses conseils pour
organiser votre prochain
road-trip en camping-car.
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LES CONSEILS CARAMAPS : Les découvertes du mois

RENTABILISEZ VOS VOYAGES
AVEC WORLDCRAZE

PRODUITS
Auvents partiels gonflables		

814 €

Une nouvelle génération de auvents partiellement gonflables. L’idéal pour passer l’été au frais. Il est pratique
et vous pourrez l‘installer en moins de 10 minutes. Cet
auvent convient à toutes les caravanes entre 235 et
255 cm de hauteur. 					
Voir ->

Sac porte bouteille 					

Qu’est ce que WorldCraze ?

Comment ça fonctionne ?

World Craze met en relation des
voyageurs des quatre coins du
monde souhaitant acheter des produits en provenance de l’étranger.

Pour le voyageur
Pour faire des économies et payer
votre projet voyage, c’est facile.
En un clic, ajoutez votre voyage, proposez de transporter un produit, accordez-vous sur le prix. Une fois sur
place, achetez le produit, téléchargez
la facture, rencontrez l’acheteur.

Envie du dernier produit à la mode
aux Etats-Unis ou goûter une spécialité culinaire du bout du monde ?
Grâce à WorldCraze, achetez des
produits uniques et moins chers.
Voyagez l’esprit tranquille, en toute
légalité, à tout moment et en toute
transparence.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de WorldCraze.

Pour l’acheteur
Pour trouver un produit rare ou moins
cher, rien de plus simple !
Créez votre annonce, attendez une
proposition, accordez-vous sur le prix.
Une fois le produit acheté, payez, vérifiez et rencontrez le voyageur pour
échanger le produit.

17 €

Marre de faire des allers-retours pour porter vos bouteilles d’eau ? Ce sac est fait pour vous. Il permet de
transporter 9 bouteilles de 0,75 cl à la fois, en toute sécurité grâce à ses bandes auto-agrippantes. Il se plie
après usage et ne prend pas de place. Ce sac mesure
24 x 24 x 28 cm.		
				
Voir ->

Machine à café portable 				

195 €

Vous manquez de place dans votre camping-car ? Fini
les machines à café emcombrantes. Nous avons trouvé
la solution : une machine à café portable. Pratique, et
design, vous pourrez l’emporter avec vous dans n’importe quel circonstance.				
Voir ->

Tente rétro combi pour enfants

85 €

L’été est là, les enfants aiment jouer en extérieur. Profitez-en pour leur offrir une tente au look rétro Combi
Van Volkswagen spéciale enfant. Elle mesure 54 x 165
x 77 cm et pèse seulement 499 g. De quoi les occuper
pendant ces longues journées d’été.
Voir ->
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ETAPES : Les nouvelles aires de services

Inauguration d’une nouvelle aire de services à Thouars (79)

OUVERTURES &
INAUGURATIONS

Inauguration de l’aire de services de Villanueva del Duque (14)
Le week-end du 1 juillet a eu lieu l’inauguration d’une nouvelle aire de services à Villanueva del Duque à Cordoue. Cette aire
possède des places réservées pour camping-car, eau et vidange. Située à côté
d’une aire de jeux pour les enfants et à 5
minutes à pied du centre ville.
GPS : N 38°23’47.2” - W 4°59’48.68
Contact : +34 957 126 003

Le 13 juin a eu lieu l’inauguration d’une
aire de services à Thouars. Elle possède 18
places. Elle est sécurisée par une barrière.
L’accès se fait par l’obtention d’un pass à
retirer à la borne. Le règlement s’effectue
par carte bleue, au prix de 5 € les 24h, 9 €
les 48h, 13 € les 72h et le tarif de l’eau est
à 2€ les 10 minutes.
GPS: N 48°51’45.81 - E 2°17’15.331
Contact : 05 61 98 46 46

Réaménagement de l’aire de services de Roquecourbe (81)
Une aire de services réaménagée sur un
ancien camping municipal. Aujourd’hui,
vous trouverez 30 emplacements à proximité du centre-ville et des commerces.
Sa particularité, un stationnement sur un
bel espace vert proche de la rivière. Au
prix de 11,24 € les 24h.
GPS : N 43°39’38.797 - E 2°17’18.099
Contact : 01 83 64 69 21

Bientôt une nouvelle aire à Schiranna (21)
L’aire de services de Schiranna a Varèse
en Italie sera en phase de test de juillet à
octobre. Sur place, 9 emplacements avec
eau, électricité et vidange. Payante et sécurisée, l’aire se trouve à proximité du lac et
d’un restaurant. 1,50 € pour 3 heures sera
à régler en monnaie ou carte bancaire.
GPS : N 45°48’12.52 - E 8°47”0.455
Contact : +39 0332 255 111

Ouverture de l’aire de Questembert (56)
L’aire de services de Questembert a été
inauguré en juin. Elle est ouverte 24h/24,
sécurisée par une barrière et offre tous les
services nécéssaires (eau, électricité, vidange et Wifi). Pour 7 € la nuit. Et en plus,
elle est située à seulement 15 minutes de
la mer. Sachez que 2 fois par semaine a
lieu le marché du village.
GPS : N 47°39’44,282” – E 2°28”7.739
Contact : 02 97 26 11 38
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NEWS : Les actualités du mois

LE GPS ET L’ABAISSEMENT A 80 KM/H
Depuis le 1er juillet 2018, l’entrée en
vigueur de la limitation de vitesse à
80 km/h au lieu de 90 sur certaines
routes de France, n’a pas échappé
aux automobilistes. Et encore moins
aux utilisateurs de GPS.
Que ce soit via les diverses applications mobiles existantes ou les système de navigation dédiés dans les
véhicules, que doit-on faire pour
éviter de prendre une amende pour
excès de vitesse ? Le GPS va t-il se
mettre automatiquement à jour ?
Bien que les panneaux de signalisation 80 ont remplacé les panneaux 90,
les automobilistes doivent rester vigilants sur les routes. Selon une étude
menée par TomTom, seulement 35%
des français sauraient identifier les
routes concernées par ce changement.

Ainsi, pour être sûr de la vitesse à respecter nombreux sont les conducteurs
à utiliser un système GPS... à condition
que ce dernier soit à jour.
Dès l’annonce de la mesure, de nombreux fabricants ont commencé à travailler sur le sujet afin de fournir une
cartographie des routes affectées par
le changement.
Par exemple, les applications telles que
ICoyote, Waze ou encore Mappy prendront en compte automatiquement les
limitations à 80 km/h. Ce sera également le cas pour Google Maps et Plans
sur Apple.

UN SALON DE COIFFURE... DANS UN CAMPING-CAR
De loin, il ressemble à un camping-car classique et pourtant, si
l’on s’approche de plus près... Ciseaux, fauteuils et sèche-cheveux
sont au rendez-vous.
A bord de son camping-car, Jérémie sillonne les routes du Chinonais.
Entre l’Indre-et-Loire et le Loir-etCher, il travaille dans 11 communes.
« C’est un nouveau concept qui
n’existe pas encore dans la coiffure »
Coiffeur et barbier, Jérémie, âgé de 27 ans, a décidé de créer sa micro-entreprise. Son but : faire vivre les communes rurales et créer des liens avec les habitants locaux. Un camping-car en salon de coiffure ? Un concept original qui
séduit de nombreux clients notamment ceux dans l’impossibilité de se déplacer.

Cependant, si vous possédez un GPS
ancien ou non connecté, vous devez
procéder à la mise à jour... sinon attention aux flashes !

LA CHAMBRE CAMPING-CAR BARBIE
Si vous avez une fille ou petite-fille qui aime la célèbre poupée Barbie, elle rêvera d’avoir une chambre comme celle-ci. En Argentine, et plus précisemment à
Buenos Aires, l’Hôtel Hilton offre à ses clients l’opportunité de séjourner dans une
chambre à thème Barbie.
La carte d’accès à la chambre annonce déjà la couleur : du rose, du rose et encore
du rose ! Du dressing à la salle de bain, chaque détail est à l’effigie de la poupée.

© Hotel Hilton

La chambre est inspirée du camping-car de Barbie avec un lit inclus
au dessus. La salle de bain comprend des éléments exclusifs avec
les produits Barbie : jeux, déguisements, ... Et enfin, le dressing où les
petites filles découvriront un tas
d’accessoires qu’elles ne voudront
plus quitter. Malgré la somme de
140 € la nuit, le concept a vraisemblablement du succès.
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EVENEMENTS : AOÛT - SEPTEMBRE

TOURISME
Du 3 au 7 à DIGNELES-BAINS
« Corso de la Lavande »
Depuis 1929, a lieu le Corso
de la Lavande pour fêter l’arrivée des beaux jours. L’accès
est gratuit pour tous. Au programme : des feux d’artifices,
un grand bal sur la place Général de Gaulle, fête forraine,
distributions de sachets de lavande aux spectateurs et une
grande parade de groupes
folkloriques du monde entier.
Stationnement :
Aire de Digne-Les-Bains

Du 11 au 15 à DAX
« Feria de Dax »
Chaque année à la mi-août,
Dax organise sa feria. Des
centaines de milliers de visiteurs, vêtus de rouge et blanc,
se rejoignent dans les rues de
la ville pour chanter et danser
au son des bandas. Les arènes
sont ouvertes tous les jours et
proposent des corridas et des
spectacles de course landaise.
Un riche eventail d’animations
toutes aussi différentes les
unes des autres. La feria fait le
bonheur de toutes les générations.
Stationnement :
Aire de Dax

Du 11 au 19 à
LACANAU
« Festival Marionnette »

Du 24 au 26 à AGEN
« Le Pruneau Show »

Pendant 10 jours, les meilleurs
surfeurs
mondiaux
s’affrontent sur la plage de
Lacanau. Des actvités sont
organisées : course de SUP,
ateliers de zumba, démonstrations de danse tahitienne,
séances de yoga et expositions de surfboard. Le soir,
des concerts et projections
de films. Un village d’exposants est présent avec les
boutiques de partenaires.

Le grand pruneau show est un
un festival culturel et gastronomique gratuit. Durant 3 jours,
de nombreuses animations
sont organisées en l’honneur
du pruneau, fruit emblématique d’Agen. Au programme :
des dégustations des premiers
pruneaux de l’année, des marchés gourmands avec des
produits locaux, des concerts,
des spectacles de rue, des expériences sportives...et bien
d’autres choses encore.

Stationnement :
Aire de Lacanau

Stationnement :
Parking Agen

Du 15 au 19 à
CONCARNEAU

Stationnement :
Parking Concarneau

Vous passerez 4 jours entourés
de passionnés de camping-car
et caravane. Vous souhaitez en
découvrir plus sur cet univers
ou tout simplement partager
votre passion ? Des réunions
thématiques seront organisées. Vous pourrez assister à
des témoignages de membres
de club de camping-caristes.
Et faire de bonnes affaires !

CARAVAN SALON

© J.M

Du 27 au 2 à CHAMONIX MONT-BLANC
« l’Ultra Trail »

Tous les ans, depuis l’inauguration du port en 1966 ont lieu
les fêtes de la Saint-Louis. Au
programme : compétition de
courses de jouettes le long
du canal, traversée de Sète à
la nage, spectacles, tournois
sportifs, feux d’artifices et animations diverses. Un mélange
entre tradition et modernité.
Stationnement :
Parking Sète

Stationnement :
Parking du Mont-Blanc

« Fête de la Saint-Louis »

FETE CAMPING-CARISTES

Du 24 au 2
DÜSSELDORF

L‘Ultra-Trail du Mont-Blanc
est une course d’ultrafond
organisée dans le massif des
Alpes. Le parcours offre des
paysages de haute montagne
remarquables et traverse 3
pays différents (la France, la
Suisse et l’Italie). Réputée pour
être l’une des plus difficiles du
monde, la course principale
emprunte le Tour du MontBlanc, un sentier de grande
randonnée qui totalise 170 km
et cumule environ 10 000 m de
dénivelé.

Du 23 au 28 à SETE

Du 23 au 26
BEAUVOIS EN CAMBRÉSIS

Stationnement :
Aire de Beauvois en Cambrésis

« Festival Filets Bleus »
Le Festival des Filets Bleus est
l’une des plus grandes fêtes
traditionnelles de la Bretagne.
Il met en valeur la diversité
de la culture et du patrimoine
breton. L’événement accorde
une place à la créativité et
aux jeunes talents. Vous serez
émerveillé par tous ces costumes et coiffes. Ne ratez pas
les défilés de cercles celtiques.

CAMPING-CAR

Du 24 août au 2 septembre,
se tiendra le Caravan Salon
à Düsseldorf. Il s’agit de l’une
des foires les plus grandes du
monde pour les véhicules de
loisirs. Plus de 160 000 visiteurs viennent chaque année.
Vous trouverez de nombreuses
informations
concernant
:
les accessoires, la technique,
les tendances, les tentes, les
équipements de camping, les
places de stationnement, les
terrains de camping, les destinations et les voyagistes.
Sur place, le fameux « Caravan Center », avec une place
de stationnement géante. Un
grand chapiteau offrira des divertissements. Une soirée en
musique est prévue le soir. Un
programme riche et varié !
Stationnement :
Parking Düsseldorf

Du 8 au 16
PARME

SALONE CAMPER
Du 8 au 16 septembre a lieu,
l’un des plus grands salons européens pour le camping, véhicules récréatifs et tourisme de
plein air à Parme en Italie, Vous
trouverez une grande variété
de produits et nformations. Fabricants renommés, dernières
innovations, matériel, équpements, .... Ce salon répond aux
besoins des voyageurs individuels ainsi qu’aux familles. Que
vous soyez débutant, amateur
ou expert, il y en a pour tous les
goûts.

constructeurs français et internationnaux sont présents.
Cette 53 ème édition. est l’occasion de découvrir les dernières innovations et nouveautés en terme de camping-cars,
caravanes, équipements et
accessoires. Les camping-caristes pourront séjourner sur
l’aire et profitez des animations
prévues chaque soir.
Stationnement :
Camping Paris

Stationnement :
Aire de Parme

Du 14 au 17
MONTPELLIER

SALON
PING-CAR

CAM-

Du 14 au 17 septembre pour la
rentrée, vous retrouverez plus
de 200 véhicules neufs et d’occasions exposés (camping-car
et fourgon aménagés).
Le salon aura un espace dédié
aux véhicules d’occasion, un
autre pour les fourgons aménagés et un pour les nouveautés 2018. Rendez-vous au parc
des expositions de Montpellier
Hall B de 10h à 19h.
Stationnement :
Aire de Montpellier

Du 29 au 7
PARIS

SALONS VEHICULES
DE LOISIRS

Du 12 au 21
BARCELONE

SALON CARAVANING
Du 12 au 21 octobre, direction l’Espagne pour le rendez-vous incontournable des
camping-caristes. Tous les
secteurs liés au caravaning et
au camping seront représentés à ce salon : camping-cars,
caravanes, bungalows, modules, maisons préfabriquées,
remorques, accessoires, ... 5
grands espaces thématiques
seront disponibles pour tous
les passionnés du caravaning.
Avec plus de 100 exposants, les
visiteurs auront l’occasion de
profiter des nouveautés, expositions et diverses animations
proposées..
Stationnement :
Aire de Barcelone

Du 29 septembre au 7 octobre
2018 aura lieu le grand salon
du camping-car tant attendu
par tous les amoureux de ces
véhicules. Chaque année, les

21

Retrouvez CaraMaps l’été prochain pour
de nouvelles aventures dans le magazine !

CaraMaps.com

