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EDITO

N’attendez plus, venez parcourir les routes de France et 
encourager les coureurs. Et oui, le Tour de France 2018  va 
bientôt commencer. Dans ce magazine, vous découvrirez 
l’ensemble du parcours spécial pour camping-car. 

Et si je vous parle de soleil, chaleur, flamenco, ou encore 
corrida ? Vous l’aurez compris l’Andalousie est au coeur de 
ce magazine. 

Mais... ce n’est pas tout ! Si vous voulez faire le tour d’Eu-
rope en famille, n’hésitez pas à consulter le témoignage de 
la famille Rosslife. 

Vous souhaitez réaliser un témoignage sur votre histoire de 
camping-cariste ? Votre dernier voyage ? Ou tout simple-
ment partager vos conseils ? 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
contact@caramaps.com

  
                    L’équipe CaraMaps 
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FRANCE 
Le Tour de France 2018

LE PAYS DE LA 
LOIRE

9 juillet, étape 3 : Cholet, 35 km 

Cette étape est particulière. C’est une 
épreuve contre-la-montre par équipe 
de 8 coureurs. Au départ du centre-
ville, ils feront une boucle de 35 km 
autour de la ville. 

Stationnement : Camping de Cholet 

10 juillet, étape 4 : La Baule - Sarzeau, 
192 km. 

Le départ se fera à 13h sur la place 
des Salines. C’est une commune si-
tuée sur le littoral Atlantique. A pied 
ou à vélo, c’est le lieu idéal pour une 
balade en bord de mer. Vous y trou-
verez un décor idyllique avec la Baie 
de La Baule et une grande plage de 
plus de 9 km. 

Stationnement : Aire de la Baule et 
parking de Sarzeau
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À 9h, aura lieu le passage de la cara-
vane publicitaire sur la ligne du départ. 
Et à 10h50, la cérémonie officielle du 
départ sur la place de la Prée au Duc. 

Pour l’occasion, la ville de Noirmou-
tier-en-l’Île a préparé de nombreuses 
activités. Un marché artisanal débutera 
à 10h sur la Place Saint-Louis. À partir 
de 11h se déroulera la course de joelette   
(fauteuil tout terrain mono-roue) contre 
des yoles d’aviron suivie d’une parade 
d’anciens navires sur les Quais Cassard. 

Toute la journée sur la place de la Ré-
publique auront lieu : des spectacles 
avec les célèbres frères Boulbikov aux 
échasses acrobatiquese, des matchs 
de gala des équipes féminines de La 

Rochelle, suivi d’un diner des cham-
pions, une fanfare de l’armée de l’air, 
une parade colorée de cirque...

Stationnement : Aire de Noirmou-
tier-en-l’Île et Fontenay-le-Comte 

8 juillet, étape 2 : Mouille-
ron-Saint-Germain - La Roche-sur-
Yon, 183 km

La 2 ème étape emmènera les cou-
reurs au coeur de la Vendée. Pendant 
183 km, ils traverseront de nombreux 
paysages avec une arrivée au sprint 
à La-Roche-sur-Yon. 

N’oubliez pas, un événement a lieu à 
La Guerrière pour réaliser un cam-
pement historique sur le site des 
blockhaus jusqu’au 8 juillet. 

Stationnement : Camping de Mouil-
leron-Saint-Germain et aire de La 
Roche-Sur-Yon
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Cette année le grand départ du Tour 
de France s’élancera le 7 juillet dans la 
commune de Noirmoutier-en-l’île. Un 
parcours de 3 329 km attend les cou-
reurs. 

7 juillet, étape 1 : de Noirmoutier-en-l’Île 
à Fontenay-le-Comte, 189 km

À 8h, commencera le lancement des 
animations qui se dérouleront sur le 
parking de l’ancien moulin à eau. 

https://www.caramaps.com/le-lac-de-ribou-camping-cholet-49300-24007
https://www.caramaps.com/le-lac-de-ribou-camping-cholet-49300-24007
https://www.caramaps.com/le-lac-de-ribou-camping-cholet-49300-24007
https://www.caramaps.com/aire-municipale-de-la-baule-aire-de-services-la-baule-escoublac-44500-87524
https://www.caramaps.com/aire-municipale-de-la-baule-aire-de-services-la-baule-escoublac-44500-87524
https://www.caramaps.com/parking-sarzeau-parking-sarzeau-56370-75645
https://www.caramaps.com/parking-sarzeau-parking-sarzeau-56370-75645
https://www.caramaps.com/parking-sarzeau-parking-sarzeau-56370-75645
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-noirmoutier-en-lile-aire-de-services-noirmoutier-en-lile-85330-10454
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-noirmoutier-en-lile-aire-de-services-noirmoutier-en-lile-85330-10454
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-noirmoutier-en-lile-aire-de-services-noirmoutier-en-lile-85330-10454
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-fontenay-le-comte-aire-de-services-fontenay-le-comte-85200-7116
https://www.caramaps.com/camping-municipal-la-pree-du-pave-camping-mouilleron-en-pareds-85390-27489
https://www.caramaps.com/camping-municipal-la-pree-du-pave-camping-mouilleron-en-pareds-85390-27489
https://www.caramaps.com/camping-municipal-la-pree-du-pave-camping-mouilleron-en-pareds-85390-27489
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-la-roche-sur-yon-aire-de-services-la-roche-sur-yon-85000-1208
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-la-roche-sur-yon-aire-de-services-la-roche-sur-yon-85000-1208
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LA BRETAGNE Les coureurs partiront de Lorient à 
12h15, 8 Avenue Anatole France, pour 
205 km en direction de Quimper en
Bretagne. C’est la capitale culturelle 
de la Bretagne. Elle se situe au coeur 
de la Cornouaille. Vous trouverez des 
paysages maritimes authentiques et 
préservés. 

Stationnement : Parking de Lorient et 
camping de Quimper

12 juillet, étape 6 : Brest - Mûr-de-
Bretagne, 181 km 

Les coureurs quitteront Brest à 13h 
pour se rendre à Mûr-de-Bretagne. 

Vous pourrez en profiter pour aller sur 
le port. Sur place vous apercevrez des 
bateaux de course, des répliques de 
bateaux de pêche, des bateaux de la 
marine, des yachts, des voiles, des avi-
rons, des cormorans… Toutes les ma-
rines seront présentes que ce soit à 
quai ou sur l’eau.  

Un panorama exceptionnel vous at-
tend. En plein Monts-d’Arrée, le pelo-
ton descendra vers La Feuillée, ils pas-
seront également à côté de l’abbaye 
de Bon Repos dans un site naturel de 
la forêt de Quénécan.  

Stationnement : Aire de Brest et cam-
ping Mûr-de-Bretagne

13 juillet, étape 7 :  Fougères - 
Chartres, 231 km

Avec 231,5 km, cette 7 ème étape 
du Tour de France entre Fougère et 
Chartres est la plus longue de cette 
édition. Le départ se fera à 12h depuis 
la Place de la République. La caravane 
publicitaire passera dès 10h. Cette 7 
ème étape est la plus longue du our de 
France. Ils se rendront vers l’Est avant 
d’atteindre Chartres et feront une der-
nière excursion au Pays de La Loire en 
traversant 11 communes. 

Stationnement : Aire de Fougères et 
Parking de Chartres 

La Picardie ou la région des ch’tis... 
C’est une région culturelle au nord 
de Paris, Elle provient de l’antique 
Belgique gauloise, et recouvrait au 
Moyen Âge tous les territoires au 
nord de Paris. 

14 juillet, étape 8 : Dreux - Amiens 
métropole, 181 km 

Cette étape représentera la moitié 
du parcours. 

Il y a une exception sur cette étape. 
Ordinairement, le Tour de France ne 
passe que sur des routes larges. Mais 
cette année ils feront une exception 
et passeront par le village de Gerbe-
roy, l’un des plus beaux de France. 

Stationnement :  Aire de Dreux et cam-
ping d’Amiens

15 juillet, étape 9 : Arras Citadelle - 
Roubaix, 156,5 km 

Arras Citadelle accueillait au Moyen-
Âge, des milliers de négociants sur sa 
Grande  Place, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Les coureurs iront vers Roubaix et ren-
contreront au total 15 secteurs de pa-
vés. L’arrivée se fera à l’avenue Van 
der Meersch. 

Stationnement : Aire d’Arras Citadelle 
et parking de Roubaix

LA PICARDIE 
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Elle occupe la péninsule Vallonnée qui 
s’avance dans l’Océan Atlantique. Sur 
la côte de la Bretagne on y trouve des 
stations balnéaires comme Saint Malo.

11 juillet, étape 5 : Lorient - Quimper, 
205 km

https://www.caramaps.com/parking-musee-sous-marin-parking-lorient-56100-75620
https://www.caramaps.com/parking-musee-sous-marin-parking-lorient-56100-75620
https://www.caramaps.com/parking-musee-sous-marin-parking-lorient-56100-75620
https://www.caramaps.com/camping-municipal-bois-du-seminaire-camping-quimper-29000-31600
https://www.caramaps.com/camping-municipal-bois-du-seminaire-camping-quimper-29000-31600
https://www.caramaps.com/camping-municipal-bois-du-seminaire-camping-quimper-29000-31600
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-brest-aire-de-services-brest-29200-1065
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-brest-aire-de-services-brest-29200-1065
https://www.caramaps.com/le-point-de-vue-de-guerledan-camping-mur-de-bretagne-29190-30600
https://www.caramaps.com/le-point-de-vue-de-guerledan-camping-mur-de-bretagne-29190-30600
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-fougeres-aire-de-services-fougeres-35300-1033
https://www.caramaps.com/parking-chartres--parking-chartres-45600-50787
https://www.caramaps.com/aire-camping-car-park-dreux-aire-de-services-dreux-28100-90157
https://www.caramaps.com/camping-parc-des-cygnes-camping-amiens-80000-26660
https://www.caramaps.com/camping-parc-des-cygnes-camping-amiens-80000-26660
https://www.caramaps.com/aire-de-services-arras-aire-de-services-arras-62000-9721
https://www.caramaps.com/parking-colisee-parking-roubaix-59100-98218


19 juillet, étape 12 : Bourg-Saint-
Maurice les arc - Alpe d’Huez, 175,5 
km

L’Alpe d’Huez sera la 30 ème arrivée 
avec 21 virages mythiques. Cette étape 
sera surtout celle comprenant les clas-
siques (Madeleine et Croix-de-Fer) et 
le plus gros dénivelé de l’édition (5 000 
m). L’Alpe d’Huez est une station de 
sports d’hiver située sur les anciennes 
montagnes du village.

Stationnement : Camping du Bourg-
Saint-Maurice et aire d’Alpe d’Huez

20 juillet, étape 13 : Bourg-d’Oisans - 
Valence, 169 km 

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

Stationnement : Parking de Bourg-d’Oi-
sans et parking  de Valence 

21 juillet, étape 14 : Saint-Paul-Trois-
Châteaux - 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 Au-
vergne-Rhône-Alpes par un départ à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux en direc-
tion de Mende. 

Stationnement : Aire  de  Saint-Paul-
Trois-Châteaux et aire de Mende
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La région affiche une grande ri-
chesse de paysages et un relief très 
varié. Montagnes, forêts, garrigues, 
coteaux, plaines, littoral font tous 
partie du décor d’Occitanie. 

22 juillet, étape 15  : Millau - Carcas-
sonne, 181 km 

Dans une étape de 181 km favorable 
aux baroudeurs, les coureurs devront 
affronter le Pic de Nore. Avec ses 12 
km à 6,3 % en moyenne, cela pourrait 
permettre aux retardataires de faire 
la différence. Les coureurs auront une 
journée de repos à Carcassonne avant 
de repartir. 

Le Tour de France fera étape 3 jours 
à Carcassonne. vous pourrez voyager 
avec le temps et vous rendre à la 

AUVERGNE 
RHONE ALPES
Cette région regroupe des espaces 
très différents les uns des autres, tant 
sur le plan géographique que sociolo-
gique, économique ou même culturel.

17 juillet, étape 10 : Annecy - Le 
Grand-Bornand, 158,5 km

Le départ sera donné d’Annecy, direc-
tion Le Grand Bornand, avec au pas-
sage, l’une des principales attractions 
de ce Tour de France : la montée au 
plateau des Glières. L’arrivée se fera 
sur des cailloux et non du goudron 
comme ils ont pour habitude. 

Stationnement : Aire d’Annecy et cam-
ping Le-Grand-Bornand 

18 juillet, étape 11 :  Albertville - La 
Rosière, 108,5 km

Cette 11 ème étape du Tour de France 
s’annonce cruciale pour le classement.

Les coureurs s’élanceront d’Albertville 
pour rejoindre La Rosière passant par 
Beaufortain, Bisanne, le col du Pré et 
le Cormet de Roselend, entre 14h58 et 
14h54 soit 108,5 km. Profitez-en pour 
vous rafraîchir au Lac d’Annecy ali-
menté par des sources de montagne. 

Stationnement : Camping d’Albertville 
et camping de La Rosière

citadelle médiévale. Elle se situe dans 
le top 5 des villes les plus visitées de 
France. 

Stationnement : Aire de Millau et 
parking de Carcassonne 

24 juillet, étape 16 : Carcassonne - 
Bagnères de Luchon, 218 km

Cette année la ville de Carcassonne a 
été choisie pour être à la fois ville d’ar-
rivée et de départ. le 24 les coureurs 
repartiront aprés leur 2 ème journée 
de repos. 

Cette 16 ème étape annonce l’entrée 
dans les Pyrénées. Les coureurs de-
vront parcourir 218 km avant d’y arri-
ver. 

Stationnement :   Aire  de Bargnères-de-Lu-
chon

OCCITANIE
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https://www.caramaps.com/-camping-huttopia-bourg-saint-maurice-camping-bourg-saint-maurice-73700-85733
https://www.caramaps.com/-camping-huttopia-bourg-saint-maurice-camping-bourg-saint-maurice-73700-85733
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-alpe-dhuez-aire-de-services-alpe-dhuez-38750-307
https://www.caramaps.com/parking-le-bourg-doisans-parking-le-bourg-doisans-38520-69233
https://www.caramaps.com/parking-le-bourg-doisans-parking-le-bourg-doisans-38520-69233
https://www.caramaps.com/parking-centre-ville-parking-valence-26000-55406
https://www.caramaps.com/aire-de-services-saint-paul-trois-chateaux-aire-de-services-st-paul-trois-chateaux-26130-1388
https://www.caramaps.com/aire-de-services-saint-paul-trois-chateaux-aire-de-services-st-paul-trois-chateaux-26130-1388
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-mende-aire-de-services-mende-48000-205
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-mende-aire-de-services-mende-48000-205
https://www.caramaps.com/aire-de-services-dannecy-aire-de-services-annecy-74000-6540
https://www.caramaps.com/lescale-camping-le-grand-bornand-74450-26351
https://www.caramaps.com/lescale-camping-le-grand-bornand-74450-26351
https://www.caramaps.com/camping-les-adoubes-camping-albertville-73200-26187
https://www.caramaps.com/la-foret-camping-montvalezan-73700-26245
https://www.caramaps.com/la-foret-camping-montvalezan-73700-26245
https://www.caramaps.com/la-foret-camping-montvalezan-73700-26245
https://www.caramaps.com/aire-camping-car-park-millau-aire-privee-millau-12100-7773
https://www.caramaps.com/parking-cite-carcassonne-parking-carcassonne-11000-73957
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-bagneres-de-luchon-aire-de-services-bagneres-de-luchon-31110-8611
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-bagneres-de-luchon-aire-de-services-bagneres-de-luchon-31110-8611
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LES PYRENEES 
Le passage du Tour de France 2018 
dans les Pyrénées durera 5 jours. 
Partis de Carcassonne, ville de re-
pos, le 24 juillet, les coureurs termi-
neront leur escapade pyrénéenne à 
Espelette au terme d'un contre-la-
montre, le 28 juillet. 

25 juillet, étape 17 : Bagnères-de-Lu-
chon - Saint-Lary Soulan, 65 km

La 17 ème étape du Tour de France est 
la plus petite avec seulement 65 km à 
parcourir. Petite certes mais elle reste 
tout de même difficile. La montée de 
Peyragudes, le Col de Val Louron-Azet, 
et le Col de Portet les attendent.

Stationnement : Aire de Saint La-
ry-Soulan 

26 juillet, étape 18 : Trie-sur-Baise - 
Pau, 172 km

Une étape reposante pour les coureurs, 
cette 18 ème étape est à peine vallon-
née. Cette étape de plaine partira de 
Trie-sur-Baïse, dans les Hautes-Pyré-
nées, pour rejoindre la ville-reine du 
Tour de France, Pau, dans les Pyré-
nées-Atlantiques. Cette commune est 
la ville d’arrivée pour la 50 ème fois, un 
record. Les coureurs arriveront entre 
17h35 et 18h03 à la place Verdum. 

Stationnement : Parking de Pau
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27 juillet, étape 19 : Lourdes-Laruns , 
200 km 

Retour en montagne pour la 19 ème 
étape avec un joli triptyque de cols 
mythiques : le Col d’Aspin, celui du 
Tourmalet (56 ème passage), et le Col 
d’Aubisque. Avant d’y arriver, les cou-
reurs passeront également par le Col 
des Bordières. 

Stationnement ; Parking de Lourdes et 
aire de Laruns 

28 juillet, étape 20 :  Saint-Pée-sur-
Nivelle - Espelette, 31 km 

Cette année, après 12 ans d’absence, 
le Tour de France revient au Pays 
Basque. Et pas pour n’importe quelle 
épreuve mais pour l’unique épreuve 
contre la montre. Ils partiront du Lac 
de St-Pée-sur-Nivelle pour finir à Es-
pelette. Cette étape chronométrée 
n’offrira aucun grand col mais sera pas 
pour autant facile.

C’est un parcours extrêmement val-
lonné avec des collines à gravir et des 
pentes très raides comme l’ultime col 
de Pinodieta. Côté paysage, les cou-
reurs vont passer par des sentiers boi-
sés, au milieu des champs, traverser 
des villages emblématiques aux mai-
sons rouges et blanches...

Cette 20 ème étape sera l’avant-der-
nière étape du Tour avant l’arrivée sur 
les Champs-Elysées, le lendemain. 

Stationnement : Camping de Saint-
Pée-sur-Nivelle et camping Espelette 
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https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-st-lary-soulan-aire-de-services-st-lary-soulan-65170-9873
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-st-lary-soulan-aire-de-services-st-lary-soulan-65170-9873
https://www.caramaps.com/parking-de-pau-parking-pau-64000-6032
https://www.caramaps.com/parking-lourdes-parking-lourdes-65100-75851
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-laruns-artouste-aire-de-services-laruns-64440-6012
https://www.caramaps.com/camping-ccas-camping-saint-pee-sur-nivelle-64310-25439
https://www.caramaps.com/camping-ccas-camping-saint-pee-sur-nivelle-64310-25439
https://www.caramaps.com/biper-gorri-camping-espelette-64250-25355
https://www.caramaps.com/biper-gorri-camping-espelette-64250-25355


L’Ïle de France est la dernière étape 
des coureurs, dernière ligne droite. Et 
comme le veut la tradition l’arrivée se 
fera bien évidemment sur les Champs 
Élysées. Elle entoure la célèbre capi-
tale du pays, Paris, centre international 
de culture et de gastronomie avec ses 
cafés chics et ses jardins structurés.

29 juillet, étape 21 : Houilles - Paris 
Champs-Elysées, 115 km

La dernière étape du Tour de France 
démarrera de Houilles en Yvelines pour 
finir sur la plus belle avenue du monde. 

Après avoir traversé 36 départements,  
le 29 juillet prochain à 15h40, les cou-
reurs arriveront à la capitale accom-
pagnée de la caravane. L’arrivée sera 
jugée sur les Champs-Élysées vers 
18h30. 

Le parcours est le suivant : de Houilles 
direction Paris. Une fois à Paris, ils 
emprunteront le boulevard des Maré-
chaux, la Porte de Versailles, le Pont du 
Garigliano, la Voie Georges Pompidou, 
le Pont des Invalides, le Quai d’Orsay 
à l’Esplanade des invalides, le Pont 
Alexandre III, le Grand Palais pour fi-
nir sur la plus belle avenue du monde, 
celle des Champs-Elysées.

À 19h45 est prévue la remise des 
prix suivie par le défilé des équipes à 
20h45. 

Stationnement : Camping de Paris 

DESTINATIONS : Le Tour de France 2018

ÎLE DE FRANCE

67©  J. Saget

https://www.caramaps.com/camping-indigo-paris-camping-paris-75016-6612


ESPAGNE 
L’andalousie

SEVILLE
Séville est la capitale de la région de 
l’Andalousie, au sud de l’Espagne. Elle 
est réputée pour la danse du flamenco.

L’un des endroits les plus magnifiques 
de Séville est sa spectaculaire place 
d’Espagne. Elle a été construite par 
l’architecture Aníbal González à 

l’occasion de l’exposition ibéro-améri-
caine organisée en 1929. Elle possède 
une superficie de 50 000 m² et un 
diamètre de 200 m. 

Sur cette place se trouve le Palais de 
la place d’Espagne. On retrouve un 
édifice central qui se prolonge de

DESTINATIONS : Espagne, au coeur de l’Andalousie

chaque côté par une aile qui possède 
à son extrémité une tour de 80 m de 
haut. Cet édifice se compose de 3 
étages. 

Au bord, se situe un canal où il est 
possible de réaliser des promenades 
en barque. Les 4 ponts sur la place 
représentent les anciens royaume 
d’Espagne : Castille, Léon, Aragon et 
Navarre. 

La Cathédrale Notre-Dame du Siège 
de Séville est la plus grande cathé-
drale gothique au monde.

Elle est située dans le centre-ville 
de Séville. D’après la légende, avant 
que les travaux ne débutent, l’un 
des canons aurait prononcé la cé-
lèbre phrase : « Hagamos una Iglesia 
tal y tan grande que los que la vie-
ren labrada nos tomen por locos » 
(« construisons une église si grande 
que ceux qui la verront terminée nous 
prendrons pour des fous »). 

Le Palais Alcazar de Séville, est un em-
blème de l’architecture mudéjar. Il a 
été construit par les Omeyyades d’Es-
pagne, une dynastie arabe, en 844. 

Autour se trouvent des jardins, agré-
mentés de palmiers et d’orangers, de 
bassins, de pavillons ainsi que de nom-
breuses fontaines. 

La plaza de toros de la Maestranza, que 
serait Séville sans ses arènes ? 

Elles sont réputées pour leur architec-
ture et ont été classées comme monu-
ment historique en 1964. Depuis leur 
construction en 1761, elles sont

devenues une référence dans le monde 
de la tauromachie espagnole. Ce sont 
les arènes les plus anciennes d’Es-
pagne.

Le quartier Santa Cruz est sans doute 
le plus connu. Il est aussi appelé la « Ju-
deria ».

N’hésitez pas à flâner dans ses rues 
pour profiter des environs. Il est rempli 
de petites ruelles blanches, de magni-
fiques patios se cachent derrière. C’est 
ici que vous trouverez les meilleurs res-
taurants de la ville.

Le soir, ne manquez pas les tablaos, les 
bars où ont lieux chaque soir des spec-
tacles de flamenco.  

8
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CORDOUE
C’est une ancienne ville romaine im-
portante. Au Moyen Âge, c’était un 
centre islamique. 

Commencez votre visite par la Mos-
quée-Cathédrale de Cordoue. Elle a 
été construite au VIII ème siècle sous 
le règne de l’émir Abd Ar-Rahman I. 
C’est le monument le plus important 
de tout l’Occident islamique et l’un 
des plus surprenants du monde.  

La tour de la Calahorra est une forte-
resse édifiée durant la 2 ème moitié 
du XII ème siècle par les Almohades 
pour protéger le pont romain de Cor-
doue. 

L’Alcazar de Cordoue est un bâtiment 
militaire, construit en 1328 par le roi 
Alphonse XI. Il a servi de lieu de rési-
dence des Rois catholiques pendant 
8 ans. Profitez-en pour aller vous ba-
lader dans les magnifiques jardins de 
l’Alcazar. 

La Medina Azahara se trouve à envi-
ron 8 km de Cordoue. Selon la tradi-
tion, elle a été construite en l’honneur 
de sa femme Azahara. 

Dirigez-vous vers le quartier de la 
Juderia. C’est l’ancien quartier des 
Juifs. Il a préservé son charme de 
l’époque. Vous découvrirez de ma-
gnifiques patios lumineux. 

N’oubliez pas de goûter les plats ty-
piques de Cordoue comme le sal-
morejo, le flamenquín, ou encore le 
gâteau cordouan. 

CADIX
Cadix est une ville portuaire historique 
située sur une étroite bande de terre 
entourée par la mer en Andalousie.

Dans la tour de Tavira, on peut visiter 
des salles d’exposition et voir des pro-
jections audiovisuelles historiques et 
touristiques. C’est l’une des tours de 
style baroque parmi les 126 que pos-
sède actuellement la ville.

Si vous souhaitez vous détendre, allez 
au « Parc Genovés ». Ce jardin botanique 
rejoint la mer. Sur place se trouve, un 
lac artificiel avec des statues de dino-
saures surgissant de l’eau et une cas-
cade qui peut être escaladée ou explo-
rée du dessous à travers une grotte.

Le château de Santa Catalina a été 
construit sur des rochers. Il est posi-
tionné à l’extrémité de la place du Ca-
leta. Il a été bâti au XVII ème siècle et 
faisait office de prison militaire.

Pour terminer votre visite, dirigez-vous 
vers la cathédrale de Cadix. Elle est vi-
sible depuis tous les points de la ville, 
vous ne pourrez pas la rater. À l’inté-
rieur, il est possible de visiter la Tour de 
Poniente. 

DESTINATIONS : Espagne, au coeur de l’Andalousie

RONDA
C’est une ville installée au sommet 
d'une montagne, dans la province 
espagnole de Malaga. 

Le pont neuf est le monument le 
plus emblématique de la ville. Il a été 
construit entre 1759 et 1793. En des-
sous, passe la rivière Guadalevin. Il est 
possible de visiter l’intérieur. 

Ensuite, baladez-vous le long d’une fa-
laise. Au bout vous arriverez sur le mi-
rador. Vous ne pourrez pas le louper. 
Une vue splendide sur la vallée depuis 
le balcon del Cono vous attend. 

Les arènes de Ronda sont reconnues
de par leur histoire, leur architecture, 
leur caractère et leur beauté. Ce n’est 
pas un hasard si Ronda est considérée 
comme le berceau de la tauromachie. 

Les bains arabes sont  les mieux 
conservés d’Espagne. On retrouve les 
3 salles à température différente. Ils se 
trouvent dans le quartier juif. Il est pos-
sible de les visiter. 
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Malaga est la capitale de la Costa del 
Sol. Elle est réputée pour ses hôtels 
gratte-ciel et ses stations balnéaires. 

Elle est située en plein centre histo-
rique, l’Alcazaba de Malaga est un 
édifice construit entre le XI ème et XIV 
ème siècle. Il servait de forteresse et 
de palais où vivaient les gouverneurs 
de la Malaga musulmane. Son nom est 
arabe, il signifie citadelle. 

Le château de Gibralfaro, domine la 
ville. Il a été nommé par ce nom car il 
possédait un phare. Prenez le temps 
d’aller tout en haut. Au sommet, vous 
découvrirez une vue imprenable sur 
Malaga. 

À l’interieur, vous trouverez une exposi-
tion qui retrace l’histoire de ce château. 

Le musée de Picasso a été inauguré le 
27 octobre 2003. 
Vous pourrez admirer plus de 200 
œuvres de Picasso. Plus précisément 
plus de 200 peintures, dessins, sculp-
tures, céramiques et gravures qui il-
lustrent sa carrière depuis ses débuts 
jusqu’à ses dernières peintures datant 
des années 70. 

Vous trouverez à Malaga l’un des mo-
numents les plus emblématiques de la 
Renaissance. La cathédrale de l’Incar-
nation. Elle possède des jardins ma-
gnifiques et une belle cour d’orangers. 
Plusieurs maisons se trouvent, actuel 
lement, à ses environs. On peut voir 
cette cathédrale depuis la plage et

MALAGA
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Sachez aussi que sur les 150 km de 
chemins forestiers, 45 km sont acces-
sibles en véhicule. 

Sinon, ne manquez pas les visites des 
sites archéologiques situés dans le 
parc, comme l’ensemble de peintures 
rupestres schématiques de Peñas Ca-
brerastous à Casabermeja. 

Parmi les fêtes les plus populaires de 
Malaga, on retrouve la procession de 
la vierge du Carmen, le 16 juillet. La 
Vierge bénit les eaux, accompagnée 
de centaines de marins. Elle se dirige 
jusqu’aux rives de la Méditerranée. 

Fêtée dans toute la ville, c’est dans les 
quartiers les plus proches de la mer, 
comme El Palo, Pedregalejo ou Huelin, 
que la fête a le plus de succès. 

depuis les montagnes environnantes. 
Elle est appelée « La Manquita » (la 
manchote) par les habitants.

Le parc naturel Montes de Malaga 
s’étend sur presque 5 000 ha et consti-
tue l’un des parcs naturels d’Andalou-
sie. Situé sur les montagnes à 5 km au 
Nord de Malaga. 
Ce parc est considéré comme le « pou-
mon vert » de la ville car 96 % du parc 
naturel appartient à la capitale de la 
Costa del Sol et les 4 % restants appar-
tiennent aux villes de Casabermeja et 
Colmenar.

De nombreuses activités sont propo-
sées dans ce parc. Il est possible de vi-
siter l’écomusée Lagar de Tarrijas Mais 
aussi faire des randonnées et des ba-
lades à VTT pour profiter de ce cadre. 

ddd ddddddd dddd dddddddddd ddd ddd ddd dddddd, dddd ddd dd dddd dddddddddddd (dd-dddd, dddddd), ddd dddddddddddd, ddd-ddddddd dd dddd dddddddd (ddddddd dddddddddd, ddddd-ddddd dddddddddd)
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GRENADE
Grenade est située dans les contreforts 
des montagnes de la Sierra Nevada. 
Elle est connue pour ses bâtiments à 
l’architecture médiévale. 

Parmi ses incontournables, vous trou-
verez l’impressionnant ensemble pala-
tial de l’Alhambra (photo). 
Il constitue l’un des monuments ma-
jeurs de l’architecture islamique. Il est 
constitué principalement de l’Alcazaba, 
des palais nasrides, du Généralife et ses 
jardins, et du palais de Charles Quint.

Son nom fait référence à ses murs 
rouges. Sa position est stratégique, elle 
permet d’observer la chaîne monta-
gneuse de la Sierra Nevada ainsi que 
les vieux quartiers de la ville comme 
l’Albaicín et le Sacramonte. 

Dirigez-vous vers la place de l’Armes 
pour allez visiter les Alcazabas. Ce sont 
des enceintes fortifiées et centres mi-
litaires de défense. L’Alcazaba de Gre-
nade est un ensemble avec les tours 
Bermeilles (Torres Bermejas), la partie 
la plus ancienne de l’Alhambra. 

Le Generalife, c’est le palais d’été des 
princes. Ils venaient s’y rafraîchir dans 
les ombrages, près des bassins d’eau.
Son nom provient de l’arabe Jannat al-
Arif qui signifie le paradis ou jardin de 
l’architecte. 

Le palais de Charles Quint. Celui-ci a 
été construit en 1526 par l’empereur 
Charles Quint. Aujourd’hui, il abrite le 
Musée de l’Alhambra et le Musée des 

Beaux-Arts. Vous pourrez aussi y trou-
ver des festivals de musique et de 
danse. 

Ne manquez pas, la cour des Lions. 
C’est l’une des cours principales des 
palais de L’Alhambra. 
Et surtout... n’hésitez pas à vous ba-
lader autour et profiter de ses magni-
fiques panoramas. Un mirador se situe 
tout au bout. 

Sachez que le nombre de visiteurs est 
limité, il est vivement conseillé de réser-
ver à l’avance. Il est aussi possible de 
réaliser les visites la nuit. 

Dirigez-vous vers le quartier Sacro-
mone. C’est la vieille ville gitane de 
Grenade. Aussi appelé le quartier des 
grottes. Vous y trouverez de nombreux 
spectacles de flamenco. Lorsque les 
gitans, ont été chassé de l’Europe, ils 
se sont installés ici et ont inventé une 
danse appelée « la alhambra gitana » 
renommé aujourd’hui « flamenco ». 

L’ Albaicin quant à lui, n’est autre que le 
quartier des étudiants. SI vous souhai-
tez profiter des festivités espagnoles, 
bar, tapas, c’est ici que vous trouverez 
votre bonheur...

Il s’agit de l’ancien quartier arabe où les 
musulmans se réfugiaient pour fuir les 
espagnols durant la Reconquista. 

Enfin, le quartier le Realejo est idéal 
pour une pause en terrasse ou profi-
ter des produits locaux de la région. À 
la fois festif et branché, il est apprécié 
pour se rafraichir autour d’un verre lors 
des fins de journée... C’est le quartier 
où se situe l’Alhambra. 
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Où stationner 
en camping-car ?

Aire de service de Séville

Aire de service de Cordoue 

Parking de Cadix

Aire de service de Ronda

Parking de Malaga

Parking de Grenade

Parking d’Almeria

Aire de service de Mojacar
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UBEDA & BAEZA
Ubéda et Baeza sont situées dans la 
province de Jaén. Ce sont les deux villes 
les plus monumentales de l’Andalousie. 
Moins de 10 km les séparent l’une de 
l’autre. 

Commençons par Ubeda, à votre ar-
rivée se trouve sa célèbre place de 
Vázquez de Molina.  À cet endroit, se 
trouvent les monuments les plus im-
portants de cette ville. 

Parmi eux, l’hôtel de ville,  le palais des 
Chaînes, le parador situé dans le pa-
lais du Doyen Ortega, le palais du mar-
quis de Mancera, la Sacra Capilla del 
Salvador, la collégiale Santa María de 
los Reales Alcázares et Posito, l’ancien 
grenier communal... Cette place repré-
sente le « siècle d’or ». 

À partir de celle-ci, partez découvrir 
les ruelles de la ville. Vous arriverez 
face à l’ancien hôpital de Santiago. Au-
jourd’hui, il fait office de centre culturel. 
Il est devenu un incontournable pour 
les touristes. 

Casa Museo Arte Andalusí, une maison 
traditionnelle de l’Andalousie. C’est un 
palais du XV ème siècle. 

À l’intérieur, vous trouverez une 
grande collection de pièces appar-
tenant à la culture arabe, juive et 
chrétienne. Parmi elles, des pièces de 
céramique, de forge, des anciennes 
portes, des plafonds à caissons po-
lychromés, d’entrelacs et objets po-
pulaires qui ont fait partie de notre 
culture. 

Maintenant direction Baeza. Dans cette 
ville vous pourrez trouver de nombreux 
monuments historiques. 

La cathédrale de Baeza est construite 
sur les restes d’une ancienne mosquée 
et a subi depuis de nombreuses trans-
formations architecturales. C’est pour-
quoi, différents styles sont présentés 
sur celle-ci à la fois gothique, baroque, 
renaissance.

Le palais de Jabalquinto, il est position-
né sur la place Santa Cruz et appartient 
désormais à l’université internationale 
Antonio Machado.

Dirigez-vous vers la place Santa Maria, 
vous y apercevrez l’ancien séminaire 
de San Felipe Neri, fondé en 1660. Au-
jourd’hui, le siège de l’université y est 
installé. 

Le saviez-vous ?

En Andalousie, se trouve un village très 
surprenant. 

Si je vous parle de la couleur bleue ? À 
quoi vous fait-elle penser ?

Vous l’aurez certainement deviné, au 
pays des schtroumpfs ! Et oui en An-
dalousie, plus particulièrement à Juz-
car, vous pourrez trouver au détour 
des routes sinueuses le village des 
schtroumfs.  Alors, si vous êtes de pas-
sage entre Mallaga et Séville, n’hésitez 
pas à amener vos enfants ou petits 
enfants découvrir l’univers de leur des-
sin animé préféré. 

Mais pourquoi avoir peint un village 
blanc en bleu ?

Des responsables marketing ont dé-
cidé de transformer un des emblé-
matiques villages blancs andalous en 
village bleu. La campagne ne devait 
durer que quelques mois et le village 
devait être remis en état par Sony 
Pictures. Mais face à son succès et 
à l’augmentation du nombre de visi-
teurs, les habitants de Júzcar ont fi-
nalement décidé de laisser leur village 
en l’état. 

La commune accueillait 300 touristes 
par an, désormais près de 80 000 vi-
siteurs viennent chaque année. Cette 
campagne a aussi permis au village 
de faire face à la crise économique. 
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https://www.caramaps.com/area-garcia-morato-sevilla-aire-de-services-seville-41011-60629
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https://www.caramaps.com/parking-sacaba-playa-parking-malaga-29004-69823
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https://www.caramaps.com/parking-de-almeria-parking-almeria-04007-54376
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TEMOIGNAGES : Un tour d’Europe en famille 

« Camping-caristes depuis 1 
an et demi, originaire de Cha-
rente-Maritime Stéphane 31 
ans et Christelle âgé de 38 
ans ont décidé de partir par-
courir les routes d’Europe et 
de faire découvrir ce mode 
de vie à leurs enfants Tiger 
11 ans, Léni 5 ans et Manon 
2 ans. »  
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Un tour d’Europe 
en famille...  
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Un départ imminent plus précisément 
dans 3 jours. Mais, il faut bien le pré-
parer ! Cela fait maintenant plusieurs
mois que la famille est en plein de-
dans. Des démarches à ne pas oublier, 
un itinéraire à planifier, des affaires 
indispensables. L’angoisse de ne rien 
oublier. 

Comment avez-vous organisé 
votre départ ? 
« Nous avons décidé de vendre tout le 
contenu de notre maison (90 %), nous 
gardons seulement 10 % dans un box 
que nous louons (souvenirs, jouets, 
vêtements, meubles invendus...) Nous 
avons décidé de vendre un maximum 
de choses et d’en donner d’autres, pour 
ne garder aucune soupape afin d’aller 
au bout de notre projet.  De toute fa-
çon la plupart de nos possessions ne 
seraient plus adaptées à nos besoins 
de demain... ou même après-demain. 
Nous avons listé les choses à faire 
dans l’ordre et par priorité. »

Quelles sont les démarches à 
réaliser avant un départ ? 
« Il faut se trouver une adresse fiscale 
et postale, prévoir les cartes euro-
péennes d’assurance maladie, préve-
nir les impôts et tous les organismes. Il 
y a un lourd travail administratif et lo-
gistique à faire en amont. Mais plus on 
s’y prend tôt mieux c’est... » 
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DE SÉDENTAIRE À 
NOMADE. . . 

Pourquoi avoir choisi le cam-
ping-car comme mode de 
transport ? Et quels ont été 
vos critères dans le choix de 
celui-ci ? 
« Nous sommes une famille avec des 
enfants en bas âge, ce qui nous per-
met de garder leurs repères, respec-
ter leurs besoins et leurs rythmes 
biologiques. On voyage avec notre 
maison sur le dos, comme l’escargot 
et ça les enfants adorent... 

En quelques mots, pour la configu-
ration nous voulions nos couchages 
permanents sans besoin de trans-
formations donc : capucine + lits su-
perposés + double dinette, c’est un 
7 couchages et 5 places carte grise.
Une motorisation au minimum de 120 
cv et le moins d’électronique possible. 
Nous le voulions autonome en éner-
gie (panneaux solaires). »

Avez-vous quelques craintes 
avant d’emménager dans 
votre maison roulante ?
« Notre projet est bien préparé, nous 
sommes sereins, seule une éven-
tuelle panne mécanique sévère ou 
accident pourrait être problématique 
si cela perdurait. »

Un choix difficile à prendre certes. 
Mais un jour vient le moment où il faut 
prendre son courage et suivre ses 
rêves. Le compte à rebours a com-
mencé pour cette famille, plus que 
quelques jours avant le grand départ. 

Une vie à cent à l’heure, l’envie de 
profiter au maximum de leurs en-
fants et de la vie, devenir plus libre, 
plus indépendant, s’ouvrir au monde, 
voyager, enrichir leurs enfants. Vous 
l’aurez compris, rencontrez, décou-
vrir, apprendre (via du Wwoofing) 
dans des domaines comme la per-
maculture, l’autonomie énergétique, 
construction d’habitat alternatif éco-
logique... Toutes ces raisons les ont 
incité à franchir le cap.

Comment est né votre projet 
de partir faire le tour d’Eu-
rope en famille ? 
« Nous avions déjà pris goût aux va-
cances en camping-car, puis nos ré-
flexions et choix de vie se sont entre-
croisés avec ça pour créer le cocktail 
parfait. Nous souhaitons faire décou-
vrir avant tout la France à nos enfants, 
et les pays limitrophes avant d’envi-
sager plus. Il y a tant à découvrir... » 

Avez-vous planifié un itiné-
raire particulier ?  
« Non, nous souhaitons prendre notre 
temps, fonctionner au feeling, à la mé-
téo et aux rencontres. En mode va-
cances nous avions essayé les deux, 
avec ou sans itinéraire. L’itinéraire nous 
empêchait de découvrir beaucoup de 
choses, augmentait le rythme, les dé-
penses et la fatigue des enfants...  Nous 
souhaitons par contre visiter absolu-
ment l’Espagne, le Portugal, le Maroc, 
l’Italie, et connaître notre pays comme 
il faut. »

L’ORGANISATION DU 
DÉPART
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LE RESSENTI DES 
ENFANTS  

Quelle a été la réaction de 
vos enfants à l’annonce de 
ce projet ? 
« Tiger (11 ans) n’était pas le plus 
emballé à chaud, mais davantage 
après coup, Léni (5 ans) était fou 
de joie ! Manon (2 ans) trop petite 
pour nous dire mais elle adore son 
« picar » ! » 

Quel est leur état d’esprit 
aujourd’hui ? 
« Tiger a hâte de vivre sa première 
expérience de Wwoofing cet été 
(prévue dès juillet), Léni compte les 
jours et vérifie le calendrier presque 
chaque jour et est très excité. »

Comment allez-vous faire 
pour l’école ?
« Tiger reste scolarisé en collège 
privé auprès de son papa et vivra 
l’aventure avec nous sur l’intégra-
lité des vacances scolaires. Nous 
faisons depuis 1 an déjà l’école à la 
maison (IEF) pour Léni et Manon. » 

Vous font-ils partager leurs 
envies ? 
« Léni oui, il veut absolument aller 
au Portugal ! » 

15
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Un mot pour la fin ? 
« Si vous voulez voyager avec nous, 
rejoignez la team FamilyRoss sur 
youtube, instagram et Facebook et 
sur notre blog. » 

Quels conseils donneriez-vous 
à ceux qui souhaiteraient 
changer de vie ?
« Le principal, ne pas attendre que 
tous les feux soient au vert ! Sinon on 
ne fait rien et il y aura toujours des 
questions sans réponses. Ensuite, il 
faut se prévoir une petite enveloppe 
financière pour rebondir et faire face 
à un imprévu majeur (panne etc). Et 
puis bien sur faire un travail sur soi-
même, réfléchir, faire son propre che-
minement psychologique en fonction 
de ses fondamentaux. »

Quels sont les indispensables 
à emporter ? 
« Notre box internet nomade, notre 
caméra, notre drone pour partager 
notre nouvelle vie avec nos abonnés, 
notre Pc pour pouvoir travailler, et 
puis évidemment tous les élémen-
taires de bases : jeux, jouets, vête-
ments et nos vélos ! Nous sommes 
minimalistes mais apprécions notre 
confort. » 

Avez-vous des anecdotes à 
nous raconter ?
« 15 jours avant le départ, nous ve-
nons de faire les frais du turbo de 
notre camping-car, facture 1 400 € 
aïe aïe aïe… Mais comme nous gar-
dons toujours le positif nous préfé-
rons que cela nous arrive avant que 
pendant ! Sinon, nous avons bapti-
sé notre Camping Car le CarRoss, et 
notre remorque « Cendrillon » !  »

 « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin » 

https://www.youtube.com/channel/UCpqv6Ev7CPZrhWaGG9mdtCA
https://www.instagram.com/familyross_vlog/?hl=fr
https://www.facebook.com/FamilyRossVlog/
http://familyross-vlog.fr


VOYAGER AVEC SON 
ANIMAL DE COMPAGNIE

Avoir un animal de compagnie 
ne doit pas être un frein pour 
parcourir le monde. 

C’est bien connu, on dit que le chien 
est le meilleur ami de l’homme. 

Alors, pourquoi ne pas en profiter et 
parcourir les routes avec lui ? 

De nombreux avantages existent. Il 
vous tiendra compagnie, vous re-
donnera le moral, vous préviendra 
du danger, vous protègera et assu-
rera votre sécurité dans votre cam-
ping-car. 

Voici quelques conseils pour pouvoir 
séjourner avec votre compagnon de 
voyage sans aucun problème. 

Avant le départ, pensez à prendre 
toutes ses affaires nécessaires. Une 
trousse à pharmacie pour le guérir 
en cas d’incidents. Une gamelle, des 
croquettes, une couverture pour faire 
en sorte qu’il soit dans son nid douillé. 
Sans oublier son passeport. 

Parce qu’on aime nos animaux de compagnie, on les chouchoute, les supporte, 
mais quand vient le moment où il faut partir en vacances... la question revient 
à chaque fois on les amène ou on les laisse ? 

LES CONSEILS CARAMAPS : Voyager avec son animal

Il est aussi très important, de mettre 
tous ses vaccins à jour et consulter 
les réglementations sur les animaux 
dans les pays dans lesquels vous irez. 
Aussi, pensez à mettre vos coordon-
nées sur lui et lui mettre une puce. 

Sur la route, il et interdit d’être der-
rangé lorsqu’un individu est en train 
de conduire, alors pensez à l’attachez 
pour éviter qu’il vienne vous déranger 
durant votre trajet. 

Vérifiez si les animaux sont autorisés 
sur le stationnement où vous souhai-
tez vous rendre. 

Thetravelingshed de quoi 
s’agit-il ? 1 couple, 1 chat, 
1 chien et 1 van partis par-
courir le monde. 

Marion et Florian ont déci-
dé de partir à l’aventure en 
van aménagé avec Sasha 
et Lewis. 

Cliquez et découvrez leurs 
astuces et conseils. 

LE BLOG DU MOIS  

N’hésitez pas à le sortir régulièrement 
pour lui dégourdir ses petites pattes 
et éviter la catastrophe si c’est un 
chiot. Donnez-lui ses jouets pour évi-
ter qu’il s’attaque à votre mobilier de 
camping-car. 

Et si vous souhaitez ne pas l’ame-
ner avec vous, il existe aussi des 
solutions !

La solution qui nous vient de suite en 
tête est de faire garder nos animaux 
de compagnie à nos proches.

Mais pensez à vous renseigner, si 
vous souhaitez ne pas les dérangez 
ou tout simplement de pas dépay-
ser votre animal. Il existe des socié-
tés qui vienne à votre domicile pour 
les garder. Sinon, il existe de nom-
breuses associations et refuges 
dans lesquels vous pourrez les faire 
garder. Dans ce cas, ils seront en-
tourés de nombreux amis à 4 pattes 
et ne verront pas le temps passer. 
Bien évidemment la solution dépend 
aussi de la durée de votre absence 
et de votre budget. 

17

https://thetravellingshed.com
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Finie la carte postale impersonnelle, 
finies les files d’attente au bureau 
de poste...

Avec l’application Fizzer, il est pos-
sible de réaliser de magnifiques 
cartes postales depuis sa serviette 
de plage ! 

La start-up permet de créer des 
cartes postales personnalisées et 
en version papier depuis son smart-
phone. 

Economique, pratique et facile d’utili-
sation, Fizzer est le bon plan connec-
té de cet été, l’application rêvée pour 
faciliter la vie des vacanciers. 

Comment ça fonctionne ? 

En un clic, on sélectionne via son té-
léphone portable une ou plusieurs 
photos, on rédige quelques mots et 
Fizzer imprime et expédie les cartes 
postales à notre place.

À propos de Fizzer 

Fizzer est une jeune start-up fondée 
en 2015 par 3 amis. Elle permet d’en-
voyer des cartes postales personna-
lisées vers le monde entier. 
Très simple d’utilisation, le service 
compte, après quelques mois, des 
milliers d’utilisateurs à travers le 
monde.

UNE CARTE POSTALE ECRITE 
DEPUIS SA SERVIETTE DE PLAGE 

LES CONSEILS CARAMAPS : Les découvertes du mois

Lit amovible pour enfant           399 € 

Rajoutez un lit sans emcombrement. Il est fait pour être 
fixé sur des poignées de cabine. La toile de couchage 
est 100 % en coton et possède un filet de protection. Le 
poids maximal autorisé est de 50 kg. Déplié il mesure : 
45 x 150 cm.                                  → 

Poubelle compacte et réglable                13 €

Destinéa vous propose une poubelle qui ne prend pas 
de place. A la fois compacte et réglable vous pourrez la 
mettre où vous voulez. Elle s’ajuste à la hauteur de vos 
sacs. 3 tailles sont possibles : 35, 60 et 120 litres.  Elle 
est vendue sans sac et mesure 30 x 30 x 5 cm.           → 

Rangement filet à suspendre       49,99 €

Vous souhaitez gagner de la place dans votre cam-
ping-car ? Voici un rangement qui ne vous emcombrera 
pas. En effet, il est fait exprès pour être suspendu au pla-
fond. Facile à accrocher. Refermé, il mesure environ 50 
x 20 x 5 cm et déplié 145 x 40 x 18 cm.                               →    
          

PRODUITS

Playmobil édition camping-car                                 52  €

Les plus petits ont eux aussi le droit de s’amuser avec 
leur camping-car. La famille et son camping-car est dis-
ponible chez playmobil. L’ensemble comprend 4  person-
nages, 4 couchettes et des accessoires (table, chaises, 
vaisselle, nourriture…).                      →
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https://www.fizzer.fr/
https://www.equipement-camping-car.com/lit-amovible-enfant-pour-cabine-ducato-apres-2006.html
http://www.destinea-accessoires.com/accessoires-cuisine-et-rangement/lot-de-3-boites-a-provisions-pliables-avec-couvercles-1003109
https://www.equipement-camping-car.com/top-organizer-isabella.html
http://www.playmobil.fr/famille-avec-camping-car/6671.html?adword=google%2FFR%2FGMF&src=GMF&gclid=Cj0KCQjwpcLZBRCnARIsAMPBgF23vSOIr5-u10I2DWuDVHuQRDAXKelupVZvNioKPmF3t8HgvKW8PFgaAmCwEALw_wcB


L’aire de service de Tonnay en Charente 
Maritime a rejoint le réseau Camping-Car 
Park. Elle est située dans le jardin des Ca-
pucins. Vous y trouverez 26 emplacements 
au prix de 10,80 € auquel il faut ajouter 
1,20 € de taxe. Sur place, des bornes, de 
l’eau, un service pour les eaux usées et le 
wifi. 

GPS: N 45°56’21,48” – E 0°52”55.1136
Contact : 05 46 82 14 30

L’aire de service de Leira au Portugal a été  
inauguré les 12 et 13 mai derniers. Une 
ambiance conviviale autour d’un repas 
en musique. Sur place vous trouverez, du 
ravitaillement, des bornes électriques, des 
toilettes, le wifi, et des restaurants et de 
l’air pour vérifier la pression de vos pneus. 

GPS: N 39°71’44,78 - E 87°09”45.2
Contact : +351 244 745 244

Ouverture de l’aire de service à Leira (24) 

Ouverture de l’aire de Tonnay-Charente (17)

OUVERTURES & 
INAUGURATIONS

ETAPES : Les nouvelles aires de services

Inauguration d’une nouvelle aire de service à Rieux-Volvestre (31)

Le 26 mai a eu lieu l’inauguration d’une 
aire de service en Volvestre, organisée par 
Camping-Car Park. Elle possède 6 empla-
cements avec borne, connexion électrique, 
eau, wifi. Sur place des sanitaires, douche 
wc et vidange pour les eaux grises. Le sta-
tionnement est est de 12 € les 24h. 

GPS:  N 43°16’8.76 - E 1°10’41.952
Contact  :  05 61 98 46 46

Le 28 mai l’inauguration des nouveaux 
aménagements de l’aire de service n’est 
pas passé inaperçu. Sur place, 53 em-
placements. L’aire est équipée d’un point 
d’eau, aire de vidange des eaux usées, 
connexion wifi, ...). Au prix de 10 € la nuit 
services compris.

GPS : N 46° 19’ 50,52 - E 0°48°42.0696
Contact : 05 49 91 90 64

Réaménagement de l’aire de service de Moulismes (86)
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Inauguration de l’aire de service de Fuentes de Andalucía (41)

Les 9 et 10 juin a eu lieu l’inauguration 
d’une nouvelle aire de service à Fuentes 
de Andalucia à Séville. Cette aire possède 
32 places, eau, électrécité, vidange eaux 
usées. Le nécessaire pour stationner sans 
crainte. A proximité, vous pourrez profiter 
pour aller faire de la randonnée. 
 

GPS : N 37°28’24.24” - E 5°21’1.76
Contact : +34 954 83 68 18

https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-tonnay-charente-aire-de-services-tonnay-charente-17430-1248
https://www.caramaps.com/area-de-servico-de-leiria-aire-de-services-leiria-2400-97440
https://www.caramaps.com/aire-de-rieux-volvestre-aire-de-services-rieux-volvestre-31310-95547
https://www.caramaps.com/aire-camping-car-park-de-moulismes-aire-de-services-moulismes-86500-54966
https://www.caramaps.com/fuentes-de-andalucia-aire-de-services-fuentes-de-andalucia-41420-93290
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La journaliste Veerle Helsen belge, âgé de 36 ans, a 
exploré seule les côtes de l’Espagne et du Portugal 
pendant 7 mois à bord de son camping-car, Connor.  

Son histoire 

Elle a décidé de voyager en camping-car avec sa 
planche de surf afin de découvrir les plus beaux spots 
d’Espagne et du Portugal. Au final, elle a rédigé une 
lettre de démission et un livre intitulé « Surf & Stay ». 

Elle voulait explorer le monde et être son propre boss. 
Le fait de bien gagner sa vie n’est plus sur sa liste de 
priorités. Connaître la liberté en passant autant de 
temps face à la mer lui a donné le courage de prendre 
cette décision. 

Son projet 

Son projet de réaliser son propre livre lui est venu en 
tête dès le moment où elle a commencé à préparer 
son road trip.  

Alors, pendant un an, elle a recherché les meilleures 
adresses. Dans son livre, les non-surfeurs trouveront, 
eux aussi, leur bonheur. Elle présente des hôtels, des 
emplacements pour camping-cars, des plages et des 
restaurants. 

Son aventure 

Après 15 ans de journalisme, cette aventure a changé 
sa vie. Ce qui est sur, son environnement de travail 
a bien évolué...  Elle souhaite développer son projet, 
organiser des voyages de surf sur mesure, vendre 
des tirages photo de « surf art », créer des guides sur 
d’autres régions...  

N’hésitez pas à allez suivre son aventure sur son site. 

NEWS : Les actualités du mois  

UNE JOURNALISTE FAIT
LE TOUR DU MONDE EN VAN
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https://www.surfandstay.be


NEWS : Les actualités du mois  

UN CAMPING CAR ELECTRIQUE PAR NISSAN

Lors du salon de l’auto à Madrid, Nis-
san a présenté une 3 ème déclinaison 
de son e-NV200 Nissan Camper. 

Il possède une nouvelle batterie de 40 
kwh équipant déjà la fourgonnette et 
l’Evalia, ce qui lui permet d’obtenir une 
autonomie de plus de 200 km. 

Pour transformer ce véhicule utiltaire 
en camping-car, Nissan s’est associé à 
Bram Tecnologies. 

Les coloris proposés rappellent ceux 
du mythique combi Volkswagen des 
années 60. Ce choix n’est pas fait au 
hasard puisqu’on sait que VW prépare 
pour 2022 sa réapparition en version 
électrique. Le « Camper »  dispose d’un 
lit double, d’un toit surélevé, des sièges 

pivotants qui permettent à 4 personnes 
de s’asseoir et une alimentation élec-
trique. En option, il est possible d’obtenir 
le réfrigérateur, l’évier, la plaque de cuis-
son et un radiateur. 

Fabriqué à Barcelone, il n’est disponible 
à la commande que dans les conces-
sions espagnoles pour le moment. 

Depuis sa commercialisation début jan-
vier, le constructeur japonais a déjà en-
registré 4 600 commandes du modèle. 
Alors qu’il n’est disponible qu’en Europe 
et à Hong Kong. Les ventes au Japon 
devraient suivre bientôt.

Avec 18 000 exemplaires vendus en 
2017, l’utilitaire électrique de Nissan est 
leader dans ce segment du marché.

© Bernard Deboyser

A l’intérieur, se trouve une couchette 
chauffée, des rangements et un es-
pace cuisine. 
Le couchage mesure 183 cm de lon-
gueur, 86 cm de largeur et profite 
d’un tirant d’air de 96 cm. Ce véhi-
cule pèse 260 kg. Alors qu’a l’origine 
la moto pesait près de 200 kg. Il a 
alors pu obtenir son diplôme grâce à 
ce projet. 

UNE INNOVATION ETONNANTE : LA MOTO-HOME

Un étudiant américain, Jeremy Carman, a décidé d’inventer une moto-camping, dans 
le cadre de sa thèse de fin d’année pour l’école d’architecture de l’université de Cali-
fornie du Sud, 

Il lui a fallu 4 mois pour que sa « MotoHome » prenne vie. Il a décidé de récupérer le 
châssis d’une Honda CBR 1 000 de 1993 modifié sur l’avant avec le bras d’une Honda 
CR 500. Sur la partie arrière, se trouve une structure en fibre de verre et isolant.

LE CAMPING LE MOINS CHER DE FRANCE REOUVRE 

A Melisey (70), le camping de la Ber-
geraine est labellisé « le moins cher 
de France depuis 2008. » 

Ouvert il y a 10 ans, dans le but d’of-
frir des vacances accessibles à tous. 
L’été dernier, suite à des contrôles de 
la direction départementale de la co-
hésion sociale et de la protection des 
populations, Il lui a été reproché que 
son aire de jeux n’a pas été installée 
par une entreprise agréée. 

II a alors pris la décision de fermer son camping pour pouvoir le remettre en état. Il 
a enlevé l’aire de jeux incriminée, fait lui-même des travaux dans les sanitaires. Au-
jourd’hui, il a réouvert ses portes, vous pourrez y retourner au tarif de 5 € par adulte. 
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https://www.caramaps.com/camping-la-bergereine-camping-melisey-70270-26023
https://www.caramaps.com/camping-la-bergereine-camping-melisey-70270-26023


TOURISME
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Du 1 au 28 
LYON
NUIT DE LA FOU-
VIERE 

Depuis 1946, les nuits de fou-
vrières font coexister le théâtre, 
la musique, la danse, l’opéra, le 
cirque, le cinéma, etc 
Chaque été, en juin et juillet, le 
festival présente près de 60 re-
présentations dans les théâtres 
gallo-romains de Fourvière 
pour plus de 130 000 specta-
teurs.

Du 2 au 8
NEVERS 
LES Z’ACCROS D’MA 
RUE

Tous les ans au mois de juil-
let depuis 1999 une 50 ène de 
compagnie viennent faire  par-
tager leurs talents. 
Au programme, plus de 200 
réprésentations : théâtre, fan-
fares, entresorts, cirque, danse, 
déambulations, spectacles de 
feu, concerts. La plupart des 
spectacles sont gratuits. Les 
représentations ont lieu dans le 
centre-ville de Nevers et dans 
les communes de son agglomé-
ration. 

Du 3 au 31
CARCASONNE
FESTIVAL
Depuis 2006, c’est l’un des 
évènements musicaux les 
plus attendus de la région. 
La cité médiévale accueille 
tout le mois de juillet une 100 
ène de spectacles dont 80 
sont gratuits, de musiques 
actuelles, de théâtre, d’opé-
ra et de danse. Il rassemble 
près de 250 000 spectateurs 
chaque année. 
Pour plus d’informations, visitez 
le site internet

Du 4 au 8
RENNES
LES TOMBEES DE LA 
NUIT

Depuis 1980, le festival les Tom-
bées de la Nuit a lieu à Rennes. 
Au programme, théâtre, mu-
sique, danse, performances, 
dans toute la ville. En intérieur 
ou en plein air, les spectacles 
d’art de la rue sont souvent 
gratuits et ont lieu dans une 
ambiance conviviale.

Du 14 au 15
CORDES-SUR-CIEL
LES FETES DU 
GRAND FAUCON-
NIERS

Elles ont été créées en 1971 pour 
fêter les 750 ans de la cité de 
Cordes-sur-Ciel. Depuis, elles 
se perpétuent année après 
année au mois de juillet pour 
faire revivre la cité au temps 
du Moyen Âge. De nombreux 
spectacles avec des cracheurs 
de feu, troubadours, jongleurs, 

fauconniers, musiciens, cheva-
liers, gentes dames et paysans. 
Des campements, des défi-
lés de jour et de nuit éclairés 
aux torches, des saynètes, des 
concerts, des bals, des spec-
tacles de feu, mais aussi des 
jeux et des animations pour les 
enfants sont organisées. 
Pour plus dinformations, visitez 
le site internet.

Le 14,21,29
CANNES
FESTIVAL PYRO-
TECHNIQUE

Le festival d’Art Pyrotech-
nique de Cannes reçoit les plus 
grands artificiers du monde. 
Dirigez-vous vers le long de 
la crisette, sur le front de mer,  
le reflet des feux sur l’eau et 
le relief sonore transportent 
le public dans un monde fée-
rique composé de tableaux 
successifs, associant créativi-
té, technologie et haute préci-
sion. Chaque année s’affronte 
des artificiers du monde entier 
dans l’espoir de remporter la 
Vestale d’Argent.

Stationnement :
Aire de service Annecy

Stationnement : 
Camping de Nevers

Stationnement : 
Aire de service de la Cité

Stationnement : 
Parking Rennes

Stationnement : 
Aire de service Cordes-sur-Ciel

Stationnement : 
Aire priveé hypermarché

EVENEMENTS : JUILLET

CAMPING-CAR

Du 19 au 22
CARHAIX-PLOU-
GUER
FESTIVAL DES 
VIEILLES CHARUES
Le Festival des Vieilles Charrues 
est devenu l’un des plus grands 
festivals européens. Environ 
250 000 spectateurs viennent 
chaque été au coeur de la Bre-
tagne. Une programmation 
éclectique et colorée avec des 
musiques de tout genre.

Du 26 au 28
COGNAC
FÊTE DU COGNAC

La fête du cognac est une ma-
nifestation populaire. Son l’ob-
jectif est de valoriser les pro-
duits viticoles de la région et 
particulièrement le cognac, une 
eau-de-vie fine à base de rai-
sin. Elle a lieu tous les ans en 
Charente. Le cognac mais aussi 
d’autres produits de la région 
comme le pineau des Cha-
rentes, les vins de pays charen-
tais le melon charentais ou les 
huîtres de Marennes. Une 10 
ène de cabanes de pêcheurs 
sont aménagées sur les quais 
ombragés du port de plaisance.

Du 24 au 29 
TARBES
EQUESTRIA

La ville de Tarbes accueille 
chaque été un spectacle 
équestre dans le haras Natio-
nal. C’est un festival convivial et 
familial, dédié à l’art équestre. 
Plus de 300 chevaux et près 
de 500 intervenants équestres 
et artistiques sont présents, Le 
gala de « la Nuit des créations » 
est le point d’orgue du festival. 
Tous les soirs, des spectacles 
équestres ont lieu, une réfé-
rence internationale dans le 
milieu équestre.
Pour plus d’informations, visitez 
le site internet

Du 22 au 23
MARCIAC
JAZZ IN MARCIAC

Jazz in Marciac est un événe-
ment musical qui a lieu chaque 
année depuis 1978 à Marciac. 
Plus de 20 000 personnes se 
retrouvent dans le petit village 
pour profiter de cette rencontre 
avec des jazzmen ou de jeunes 
musiciens. Pendant une 15 ène 
de jours, les concerts se jouent 
sous un chapiteau géant ou 
dans l’établissement l’Astrada.

Du 28 au 11
MENTON
FESTIVAL MENTON

Le festival de Musique de Men-
ton accueille tous les ans en été 
les plus grands artistes clas-
siques du monde sur la Côte 
d’Azur. 
Sa particularité ? Son cadre 
idyllique. Durant une 15 ène de 
jours, des concerts en plein air 
se succèdent face au port sur le 
parvis de la basilique Saint-Mi-
chel-Archange.
Au programme : de grands in-
terprètes actuels et des ta-
lents lyriques internationaux 
comme la pianiste portugaise 
Maria João Pires, le violoncel-
liste français Gautier Capuçon 
ou la soprano allemande Diana 
Damrau.

Du 14 au 16 
SAN FRUITÓS DE 
BAGES
FURGOFESTA 2.0

Direction l’Espagne, depuis 
2004, Furgo Festa organise 
une réunion annuelle de cam-
ping-car à côté du canal du 
fleuve Ter pour les personnes 
de tous âges. Sur place, des 
conseils de bricolages, des acti-
vités familliales, des concerts, et 
un itinéraire touristique organi-
sé. Il faut débourser 35 € en pré 
vente sur le blog ou 40 € par 
véhicule ou par tente sur place.
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Stationnement : 
Aire de service Carhaix

Stationnement : 
Aire de service d’Aureilhan

Stationnement :
Aire de service Cognac

Stationnement : 
Aire de service Marciac

Stationnement : 
Camping Freixa

Stationnement : 
Camping Menton

http://www.festivaldecarcassonne.fr
http://www.festivaldecarcassonne.fr
http://Chemin de Maisonfort 41600 Lamotte-Beuvron 
http://medievale-cordes.fr
http://medievale-cordes.fr
https://www.caramaps.com/aire-de-services-dannecy-aire-de-services-annecy-74000-6540
https://www.caramaps.com/aire-de-services-dannecy-aire-de-services-annecy-74000-6540
https://www.caramaps.com/camping-de-nevers-camping-nevers-58000-24685
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-la-citee-aire-de-services-carcassonne-11000-56660
https://www.caramaps.com/parking-de-rennes-parking-rennes-35000-74967
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-cordes-sur-ciel-aire-de-services-cordes-sur-ciel-81170-10286
https://www.caramaps.com/hypermarche-casino-aire-privee-cannes-06150-7593
https://www.france-voyage.com/evenements/equestria-52.htm
https://www.france-voyage.com/evenements/equestria-52.htm
http://furgofestacastella2.blogspot.com
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-carhaix-plouguer-aire-de-services-carhaix-plouguer-29270-1067
https://www.caramaps.com/aire-de-service-daureilhan-aire-de-services-tarbes-65000-6121
https://www.caramaps.com/le-lac-de-ribou-camping-cholet-49300-24007
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-cognac-aire-de-services-cognac-16100-69663
https://www.caramaps.com/aire-de-services-de-marciac-aire-de-services-marciac-32230-68254
https://www.caramaps.com/camping-freixa-camping-sant-fruitos-de-bages-08272-69462
https://www.caramaps.com/camping-freixa-camping-sant-fruitos-de-bages-08272-69462
https://www.caramaps.com/camping-cote-dazur-menton-st-michel--camping-menton-06500-68848



