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DESTINATIONS : Croatie, de Zagreb à Dubrovnik

			

ZAGREB

CROATIE

Zagreb est la capitale de la Croatie, située au nord-ouest du pays.

De Zagreb à Dubrovnik

La place Jelacic est le coeur de Zagreb.
Depuis cet endroit, vous pouvez accéder à la basse ou haute ville. Sa particularité ? Les façades des bâtiments,
elles sont sans cesse photographiées
par les touristes.
Commençons par le quartier historique
de la ville. Sur place, se trouve l’église
de Saint-Marc. C’est le symbole de
Zagreb. Son toit coloré est facilement
reconnaissable. Il est impossible de visiter l’intérieur mais vous pouvez admirer son architecture.
Le Stone Gate est un lieu sacré. C’est
une petite église intrigante. La légende
raconte qu’au Moyen-Âge, un incendie
a brûlé toute la ville sauf cette maison
où se trouvait un tableau du Christ.
La cathédrale de Zagreb est un lieu à
ne manquer sous aucun prétexte, située à l’entrée du quartier de Kaptol.
Elle possède deux clochers pointus impressionnants qui dominent la ville à
105 mètres de hauteur.
En haut de la ville, se situe le Strossmartre, surnommé le mini Montmartre
de Zagreb. Au bord se trouve des petites cabanes pour se restaurer. Tous
les soirs des concerts ont lieu, une
vraie ambiance à la parisienne.
Le tunnel Gric est un ancien refuge
de la guerre mondiale. Un endroit à
la fois atypique et incroyable.
Ville de Zadar

Ce tunnel est aujourd’hui une bibliothèque géante.
Dans la basse ville de Zagreb repose
le théâtre National de Croatie. Il est
considéré comme le monument le
plus élégant de la capitale et représente une fierté nationale.
Si vous souhaitez vous reposer le
parc Zrinjevac sera idéal. Sur place :
un kiosque, des fontaines, des grands
arbres, des bancs… tout pour passer
un moment agréable. Cet endroit est
souvent animé par des concerts, des
pièces de théâtre ou des festivals.
N’hésitez pas à déambuler dans les
rues principales de Zagreb. Ilica, c’est
la rue qui vous mène à la place centrale. Elle est idéale pour s’arrêter
boire un verre ou faire du shopping.
De nombreuses merveilles se cachent
dans les petites cours intérieures.

PULA
Pula est la capitale de l’Istrie, située à
3 heures de route de Zagreb.
Si vous souhaitez profiter de la plage
c’est ici qu’il faut se rendre. En effet,
la particularité de Pula n’est autre
que ses criques. Toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Parmi
elles, on retrouve Gortanova et Zelenika. Pour les trouver il faut sortir de
la vieille ville. Elles sont accessibles en
vélo depuis le centre. D’ailleurs, dans
le centre-ville, de nombreux commerçants proposent des locations de vélo.
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Pula possède l’un des plus grands
amphithéâtres construits par les Romains. Il représente l’emblème de la
ville.
Il ne passe pas inaperçu de par sa
hauteur. On peut apercevoir la mer
derrière, lorsque l’on regarde entre
ses arches. Aujourd’hui, il est toujours
utilisé pour des pièces de théâtre et
pour le Pula Film Festival. Parmi les
monuments à ne pas manquer on retrouve aussi le temple d’ Auguste.

KRK
C’est l’une des plus grandes îles de
Croatie. Elle possède plus de 2 500
heures de soleil par an. Les habitants la
surnomme « Godlen Island ».

Les lieux incontournables de l’île ?
La grotte Biserujke. Elle est petite mais
très riche en stalactites et stalagmites,
elle s’étend sur 110 mètres.
Ne partez de l’île sans avoir visité la
ville de Baska. Elle possède de nombreux sites historiques tels que l’église
de la Sainte Trinité, l’église de NotreDame de Gorica, Baska Tablet, le musée patrimonial de Baska...
A visiter impérativement, le château
de Frankopan qui surplombe la mer.
Il est situé sur la place Kamplin. Autour se trouvent des petites ruelles
et de nombreuses boutiques. Juste
en face vous apercevez la cathédrale
de Krk, c’est le symbole de la ville. Elle
est située dans le centre de la vieille
ville et domine le panorama. N’hésitez pas à explorer les alentours.

Elle est facile d’accès, reliée au continent par un pont de 1 430 mètres.
C’est une destination qui représente la
culture nationale. Elle est entourée de
petites villes comme Vrbnik, une petite cité médiévale située en hauteur.

PLITVICIKA
JEZERA

Une petite anecdote, dans cette ville
se trouve la plus petite rue du monde,
étroite de 50 centimètres.

Il est impossible de voyager en Croatie sans se rendre au parc national
Plitvice. (voir photo)

Son centre-ville est entouré par des
remparts. Ils ont été construits en plusieurs fois à différentes époques. C’est
pourquoi, vous pourrez remarquer des
structures variées. Un joli point de vue
se trouve en haut de celles-ci.

Au programme ? De belles randonnées et panoramas assurés !

Krk possède de nombreuses plages
comme : Rupa à Malinska, Pesja près
d’Omisalj, mais aussi des plages cachées situées dans les petites villes de
Klimno Glabotock et Start Baska.

C’est le parc le plus visité de la Croatie et le plus impressionnant.
La visite peut se faire en bateau, en
barque, en petit train ou à pied pour
les plus courageux.
Il est accessible pour tous, petits et
grands. Le parc ne compte pas moins
de 98 cascades, une faune et une
flore sauvage impressionnante.
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Il est nécessaire d’y consacrer une
journée entière. Le lac Plitvice. C’est
l’un des plus beaux d’Europe, au coeur
des montagnes de la Lika, entre lacs
et cascades, vous serez émerveillé !

Autour de vous, vous apercevrez la cathédrale Saint-Domnius.
Pour faire une balade sur le front de
mer ? Rendez-vous à Riva. Souvent
identifiée à la promenade des Anglais
à Nice. C’est le point de rencontre le
plus populaire de la ville. Un parcours
aménagé qui longe le Palais de Dioclétien et la mer.

ZADAR
Zadar est une ville située au nord de la
Dalmatie, au large de la Mer Méditerranée. Entre ciel bleu et mer turquoise
vous ne serez pas déçu...

N’hésitez pas à vous rendre au sommet de Riva pour contempler la vue.
A Split se trouve la colline de Marjan,
si vous montez tout en haut vous profiterez une vue imprenable sur toute la
ville et les îles aux alentours. Mais pour
y arriver… il faut monter pas moins de
300 marches, courage !

Dans cette ville, visitez l’église Saint-Donas. Autrefois, c’était une église catholique mais aujourd’hui elle sert de salle
de spectacle et de concert de musique
médiévale. Elle a une particularité, sa
forme circulaire qui relève son style
préroman.

OMIS

Le parterre « salut au soleil » est une
place située en bord de mer. Il est
composé de 300 dalles lumineuses en
forme de cercle. Une fois la nuit tombée les dalles s’illuminent, la place devient alors magique.
Pas très loin se trouve, l’orgue hydraulique marin. Sa particularité ? Il
fonctionne grâce au ressac de la mer.
Quand une vague percute la digue, elle
pénètre dans des tuyaux, chasse l’air
produit et crée des sons très harmonieux.
Allez faire un tour à l’église Saint-Siméon, connue pour son style gothique
et baroque. Elle renferme la châsse
de Saint-Siméon (un coffre où ses reliques sont conservées) qui date de
1377 et celle de la Verge Faubourg.
Promenez-vous dans les rues de Zadar

Autrefois, à Omis, se trouvaient les pirates les plus dangereux de la Méditerranée. Cette légende est restée, c’est
pourquoi chaque année a lieu une soirée sur ce thème.
Il est conseillé de visiter les forts de la
ville comme Mirabela, Stari Grad ou
encore Visuc.
pour découvrir les endroits les plus
atypiques. N’hésitez pas à vous arrêter
au Plankit pour déguster des pâtisseries locales.

SPLIT
Split se trouve sur la côte dalmate.
C’est aussi la deuxième ville la plus
peuplée de Croatie.

Le palais Dioclétien est l’un des édifices les mieux conservés au monde. Il
est divisé en 4 parties. La partie sud
prévu pour l’empereur avec ses appartements et le cérémonial alors que
la partie nord est destinée à la garde
impériale.
Le péristyle est la place centrale du
palais. Elle mesure près de 35 mètres
de long sur 13 mètres de large.

A Omis se trouve la rivière Cetina. Pour
les amateurs d’adrénaline, n’hésitez
pas à aller faire du rafting. Sinon, si
vous préférez il existe un parc d’aventure aérien. Une tyrolienne passe
au-dessus de cette rivière.
Au total 2 100 mètres de câble suspendus. Accompagné d’un guide, vous
découvrirez la liberté au coeur des plus
beaux paysages naturels de la Croatie.
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DUBROVNIK

et un danseur solo récite des commentaires humoristiques à la troupe.

Pour finir votre séjour en beauté…
Dubrovnik est la ville croate la plus
connue. Elle est surnommée la « Perle
de l’Adriatique »

Pour poursuivre la visite, rendez-vous
au monastère franciscain, situé à
proximité de l’église Saint-Sauveur. Sur
place, la plus vieille pharmacie. Elle est
en activité depuis 1317.

Entrez dans la vieille ville par la porte
Pile. Au-dessus de celle-ci, une statuette du saint patron de Dubrovnik
Saint-Blaise qui porte la maquette de
la ville. En passant par là, vous apercevrez la grande fontaine d’Onofrio, un
endroit parfait pour se rafraîchir. C’est
le monument le plus connu de la ville.
La rue Stadun est la rue principale de
la ville. C’est ici que vous profiterez des
petites boutiques.
Une autre célèbre statue ? Celle de
Roland. Selon la légende, il aurait sauvé la ville des Arabes et serait devenu
le symbole de la liberté.
Pour profiter de magnifiques paysages,
allez faire le tour des remparts. Ils mesurent 35 mètres de hauteur. Une fois
là-haut, profitez de la vue pour prendre
de belles photos. Il faut environ 30 minutes pour faire le tour.

War Photo Limited est une galerie d’exposition consacrée au photojournalisme
et à la photographie de guerre. Une exposition permanente sur les guerres
contre la Yougoslavie y est présentée.
La cathédrale de l’Asomption est située
à proximité du palais est visible de loin,
vous l’apercevrez en faisant la visite des
remparts.
Le fort Lovrijenac élevé sur un rocher, à
37 mètres au-dessus de l’Adriatique, à
l’ouest des remparts de la ville.
Pour une balade tranquille, rendez-vous
sur le vieux port. Si vous le souhaitez,
des bateaux vont permettront de vous
rendre à l’île de Lokrum en 15 minutes.
Cette dernière est inhabitée puisque
d’après une légende elle est maudite
pour ceux qui voudraient y vivre.

Les touristes y vont seulement pour
se baigner et profiter des beaux paysages.
Petite anecdote, si vous connaissez la
célèbre série Games of Thrones, sachez
que c’est à Dubrovnik qu’ont été tournées de nombreuses scènes.

Où stationner en
camping-car ?
Parking de Zagreb
Camping de Pula
Camping de Krk
Parking de Plitvičika Jezera
Camping de Zadar
Camping de Split
Camping de Omiš
Parking de Dubrovnik

A Dubrovnik se trouve un téléphérique
situé à 405 mètres d’altitude. Il relie
le quartier Ploče au sommet du mont
Srđ. Le trajet dure 4 minutes et le prix
du billet est de 14 euros par personne.
Le Linđo est la danse typique de Dubrovnik. Observez les danseurs tout
l’été au club Le Lazareti.
Ils tournent autour d’un musicien assis
sur sa chaise en jouant de la Lijerica et
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FRANCE

Le Pays-Basque

De l’autre côté de celui-ci vous trouverez le Chemin de la Baie, une promenade qui longe l’océan. Quelques vestiges des remparts et des canons qui
pointent vers Hondarribia sont visibles.
Ce chemin s’étend sur 14 kilomètres.
A moins de 2 kilomètres de la plage,
vous rejoindrez le château d’Abbadia,
un incontournable. C’est une demeure
impressionnante. Si vous êtes intéressé
par l’architecture et l’art vous ne serez
pas déçu. Il vous dévoilera le carnet de
route de l’explorateur Antoine d’Abbadie, il a été entièrement restauré.
A l’intérieur, plusieurs salons, des boudoirs, une bibliothèque, une salle d’astronomie et une chapelle.
En extérieur, le Domaine d’Abbadia, un
site naturel de 64 hectares qui entoure
le château. Une vue surprenante vous
attend avec le château et l’Océan Atlantique au loin. Le sentier du litorral
fait partie du domaine, il s’étend sur 25
kilomètres.
Depuis Hendaye, il est possible d’aller
en Espagne en bateau-navette.
A Houdaribia plus précisément, un petit
village médiévale de pêcheurs aux couleurs du Pays-Basque.
Sur place se trouve le château de
Charles Quint, la vieille ville de Fontarrabie est entourée d’une muraille avec
des ponts-levis et des douves.

HENDAYE
Hendaye est à la pointe du sud-ouest
de la France, c’est la dernière ville sur
la côte avant l’Espagne.

faire une pause déjeuner. L’Eglise Saint
Vincent est à proximité, ses murs sont
entièrement blanc.

Le quartier le plus ancien d’Hendaye se
situe à côté de la gare. Vous y trouverez
la place de la République. Elle se trouve
en plein centre, où il est agréable de

En direction de la plage, vous apercevrez le fronton appelé « Gaztelu Zahar ».
Il tient son nom de la forteresse érigée
par Vauban.

Pour les plus courageux, profitez-en
pour faire la randonnée du sentier du
littoral de 54 kilomètres allant d’Hendaye à Saint-Jean-De-Luz.
Si vous venez à Hendaye, ne loupez pas
les sorties en mer sur l’Hendayais II.
Une vue magnifique sur la baie et la

chaîne Pyrénéenne. La croisère peutêtre réalisée de nuit.

SAINT-JEAN-DELUZ
Cette ville est l’une des plus mythiques de la Côte Basque.
Tout d’abord, sachez que la rue principale de Saint-Jean-de-Luz est la
rue Gambetta, une rue piétonne très
agréable.
Ciboure partage avec Saint-Jean-DeLuz la baie de Socoa et son port de
pêche. L’entrée de cette baie est encadrée par le phare de la Pointe SainteBarbe. Elle a été construite sous le
règne de Louis XIII.
Allez visiter la Maison de Louis XIV. Autrefois, elle permettait de surveiller le
départ et l’arrivée des bateaux. C’est
en 1660 que Louis est venu vivre dans
cette résidence pour se marier avec
l’Infante Marie-Thèrése d’Espagne.
La maison est ouverte à la visite, elle
dure environ 30 minutes. Leur mariage fut célébré dans l’église Saint
Jean-Baptiste, le 9 juin 1660. Cette
église est réputée pour son retable du
XVIII ème siècle en bois doré. Il occupe
toute la hauteur du mur.
Pour une belle balade, promenez-vous
le long de l’Allée Jacques Thibaud, nom
du célèbre violoniste amoureux de la
ville. Elle longe les plages, vous aurez à
disposition des restaurants et glaciers
pour une pause gourmande. N’hésitez
pas à sortir vos appareils photos,
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des jolies maisons landaises sont présentes tout le long de la traversée.
Avant de partir, n’oubliez pas de goûter
le fameux gâteau basque à la Maison
Adam.

GUETHARY

de Saraleguinea. Ensuite, l’église
Saint-Nicolas qui renferme une croix
de procession du 15 ème siècle.
La terrasse est un passage obligé
et un point privilégié pour contempler l’Océan. Construite en 1912, on y
trouve la croix Costa Aldia, devenue
en 1881, la croix des marins pour leur
rendre hommage.

Situé au cœur de la Côte Basque,
Guéthary est un village très prisé par
les touristes. Son activité principale
fut autrefois la pêche à la baleine.

N’hésitez pas à faire un tour au
port de Guéthary où les pêcheurs y
abritent leur bateau.

Aujourd’hui, c’est une station balnéaire connue mondialement par les
surfeurs pour ses « spots » dont la fameuse vague « Avalanche ».

BIARRITZ

Sur place, visitez le musée de Guéthary. A l’intérieur sont exposés des
vestiges romains et des oeuvres
contemporaines situées dans la villa

Biarritz est le lieu de rendez-vous des
surfeurs.
Prenez le temps de vous balader dans
le centre ville, vous verrez de belles architectures et de de nombreuses

maisons basques, sans oublier les ravissantes villas…
Montez au sommet du phare de Biarritz.
Il se situe en haut de la Grande Plage.
Il faut escalader 248 marches mais une
superbe vue vous y attend.
Si le soleil est présent, rendez-vous à la
grande plage pour déguster une glace et
vous rafraîchir. Vous apercevrez la Villa
Eugénie construite par l’empereur Napoléon III. Renommé le « Palace de Biarritz » en 1881, il abrite aujourd’hui un hôtel-casino classé 5 étoiles. En mai 2011,
il a obtenu « la Dstinction Palace ».
Le port des pêcheurs est petit mais il a du
charme. Vous trouverez de petites maisons de pêcheurs colorées et quelques
restaurants très agréables. Si vous longez le port, suivez le petit chemin vous
accèderez au plateau de l’Ataye avec
une superbe vue.

Dirigez-vous ensuite vers le Rocher de
la Vierge, un symbole de Biarritz, fermé par une passerelle. Depuis 1864,
la Vierge commémore le retour de baleiniers biarrots, pris dans une tempête.
Une plage incontournable ? La Côte
des Basques. Elle s’étend sur près de 1
kilomètre. Vous pourrez admirer ici les
nombreux surfeurs. D’un côté, vous aurez la vue sur le rocher de la Vierge et
de l’autre sur les montagnes de la Côte
Espagnole. C’est l’un des repères des
surfeurs où de nombreuses compétitions sont organisées.
Pour satisfaire petits et grands, allez
visiter l’aquarium de Biarritz et le musée de la Mer, situé en face du rocher
de la mer.
Et pour boire un verre, rendez-vous chez
Etxola Bibi, un lieu agréable pour profiter
d’une vue panoramique sur la mer.
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BAYONNE
Bayonne, la ville connue pour ses férias,
et son fameux jambon...
Rendez-vous au quartier historique
du grand Bayonne situé au coeur de
la ville. C’est le plus ancien des quartiers. Il abrite de nombreux monuments
comme la Cathédrale Sainte-Marie et
son cloître, le château Vieux, les fortifications de Vauban. Dans ce quartier,
l’architecture basque est à l’honneur.
C’est aussi l’endroit le plus animé de la
ville avec de nombreux commerçants,
bar à tapas, restaurants, bodegas,
boutiques…
Le quartier Saint-Esprit est connu pour
ses chocolatiers, plus particulièrement
l’Atelier du chocolat qui propose des visites et séances de dégustation.
Pour un moment de détente, visitez le
jardin botanique, au style japonnais. Un
jardin de 3 000 m² suspendu au-dessus de la ville, à 7 mètres de haut.
Il est situé entre la cathédrale et les
remparts de Bayonne. Sur place, des
cascades, passerelles, fleurs... un sacré
mélange de couleurs et de senteurs…
de quoi passer un moment agréable.

COMBO-LESBAINS
Une ville historique positionnée aux
portes de l’Espagne.
Parmi les adresses inévitables, la villa
Arnaga. On retrouve à l’intérieur de

belle demeure des chefs-d’œuvre de
célèbres peintres comme Gaston La
Touche, Georges Delaw, Jean Veber
et Hélène Dufau. Elle est entourée
d’immenses jardins de 15 hectares
avec de belles fontaines. Un véritable
lieu de découverte.
Le Makhila est un atelier artisanal et
traditionnel. Il est classé comme « entreprise du patrimoine vivant » et est
inscrit dans les « métiers d’arts rares »
par l’Unesco. Sur place, des confections personnalisées et élégantes
mais surtout uniques.

ESPELETTE
Le village d’Espelette, mondialement
connu pour ses piments mais aussi
pour être l’un des plus beaux villages
du Pays Basque.
Vous apprécierez vous balader dans les
rues en observant ce décor, des façades
rouges et vertes avec des piments accrochés aux murs des maisons. Si vous
voulez en acheter, vous ne serez pas
déçu il y’en a pour tous les goûts : chocolat, caramel, moutarde, huile d’olive,
confiture…
Dirigez-vous du côté de l’église SaintEtienne. Elle possède un clocher Porshe
et renferme 3 étages de galeries, un
splendide retable baroque doré.
Profitez-en pour vous rendre au château des Barons d’Ezpeleta. Il a été bati
vers l’an 1 000. Il a servi de presbytère
jusqu’en 1967. Aujourd’hui, il abrite la
mairie, l’office de tourisme et la bibliothèque.

SARE
Sare est un village classé parmi les plus
beaux villages de France.
Le bourg est entouré de montagnes
dont le sommet de La Rhune dans
les Pyrénnées. Son altitude est de
905 mètres. Il est traversé par la frontière franco-espagnole, qui est aussi la
frontière entre les provinces basques
Labourd et de la Navarre.
La Rhune est le plus haut sommet. Le
massif fait 12 kilomètres de long. Ce lieu
est idéal pour les adeptes de randonnée et activités de pleins air.
Il existe un petit train, très connu dans la
région. Il vous amène en haut du sommet pour une vue panoramique sur le
Pays-Basque, les Landes et l’Océan

Atlantique. Il est placé sur la commune de Sare à environ 10 kilomètres
de Saint-Jean-De-Luz. C’est un train
authentique à crémaillère de collection
de 1924, il vous amène en 35 minutes
à 905 mètres d’altitude.
A proximité est niché le col de Lizarrieta. C’est l’un des principaux sites
français de comptage suivi de la migration des oiseaux à l’automne. Une
très belle vue sur la vallée vous attend.
Au pied de ce col se trouve l’une des
plus vieilles forêts d’Europe avec des
chênes de 2 mètres de diamètre, une
aire pique-nique et le départ des randonnées Palombières et d’Ibanteli.
Pour les plus gourmands, vous trouverez des agriculteurs qui fabriquent
leur fromage. Ils sont présents sur le
marché tous les vendredis à partir de
16h30.

Où stationner
en camping-car ?
Aire de service de Hendaye
Aire de Saint-Jean-De-Luz
Parking de Guéthary
Aire de service de Biarritz
Parking de Bayonne
Aire de Combo-Les-Bains
Camping d’Espelette
Aire de service de Sare

9

TEMOIGNAGES : Road trip, la Guadeloupe en van

Un road trip en

Guadeloupe

9

L’équipe CaraMaps a pris quelques
jours de vacances. On a décidé de
vous partager l’aventure d’Audrey &
Thomas sur l’île Papillon en van...

« J’ai quitté les bancs de la
faculté à 23 ans, puis j’ai déménagé de la campagne limousine à la ville bordelaise,
en ce moment je travaille
pour CaraMaps et je gère le
développement à l’international. À côté de cela, j’aime
vivre en pleine nature, et la
découverte à haute dose. Et
sinon, je m’appelle Audrey. »
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TEMOIGNAGES : Road trip, la Guadeloupe en van
Combien de temps à l’avance
as-tu préparé ce road trip ?

Quelles sont les différentes
étapes de ton voyage ?

« Pour être honnête, j’aime beaucoup
planifier les choses à l’avance (c’est
un défaut mais aussi une qualité, non
?). Un mois avant notre voyage, j’ai
donc commencé à lire des blogs de
voyage sur la Guadeloupe et les îles
alentours.

« Avant tout, la Guadeloupe ce n’est
pas très grand. L’archipel se compose
de petites îles et deux territoires principaux: Basse-terre et Grande-Terre.

Puis, j’ai établi une liste des lieux incontournables à visiter: des plages
aux jardins en passant par les musées et même jusqu’aux restaurants !
Et enfin, j’ai pris plaisir à rédiger
un petit circuit d’une quinzaine de
jours avec toutes les activités à faire
chaque jour. Un véritable carnet de
route pour savoir quoi visiter et où
stationner. »

Nous avons débuté notre voyage par
Marie-Galante (Belle île-en-Mer selon Laurent Voulzy). La « Grande Galette » représente la Guadeloupe authentique avec ces champs de canne
à sucre et ses moulins.
Puis, direction Pointe-à-Pitre en
ferry, vous n’avez pas le mal de mer
? Nous avons pris la route de la Traversée pour aller à Basse-Terre puis
Grande-Terre où nous avons fini notre
séjour avant de rendre notre van et
prendre l’avion pour la France. »

Quels sont tes meilleurs souvenirs sur l’île ?
- Goûter une canne à sucre sortie du champ à Marie-Galante
- Se baigner dans la cascade du Saut d’Acomat à Pointe-Noire
- Se balader en bateau dans la mangrove à Grand-Cul-de-sac Marin
- Gravir le Volcan de la Souffrière et arriver au sommet sous la pluie
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TEMOIGNAGES : Quelques conseils pour partir en Guadeloupe

Des bonnes adresses à nous
conseiller ?

Comment s’est passé la location de van en Guadeloupe ?

« Pour les fans de randonnée, impossible d’aller en Guadeloupe sans
monter au sommet du Volcan de la
Souffrière. Une belle vue vous y attend.. Si le temps le permet !

« Avez-vous déjà conduit un Peugeot
J5 de 1989 ? Moi non jamais.
D’ailleurs, j’ai volontairement laissé la
tâche à mon compagnon de voyage…
Blague à part, la location s’est très
bien passée. Très bon accueil de la
société de location, présents mais
pas trop ils ont été très professionnels.

Pour les amateurs de fleurs, une balade à l’ancienne maison de Coluche
- le jardin Botanique de Deshaies est indispensable.
Et enfin, pour les passionnés de zouk,
une soirée antillaise le vendredi soir
au restaurant Man Michel à Saint
François »

Le point positif c’est le fameux Road
Book à disposition pendant la durée
du séjour avec tous les lieux où passer la nuit (un peu comme CaraMaps
mais sur papier...) »
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TEMOIGNAGES : Les souvenirs d’Audrey en Guadeloupe

Quels sont les plus beaux spots que tu as rencontrés ?
-

Plage de Petite Anse à Pointe Noire
Plage de la Grande Anse à Deshaies
Plage des Amandiers à Sainte Rose

Selon toi, quels sont les indispensables pour la
Guadeloupe ?
- Une bonne dose de produits anti-moustiques
- De bonnes chaussures de randonnées
- L’appareil photo et ses objectifs

As-tu une anecdote à raconter ou même une rencontre
particulière ?
« Il y en a tellement… Mais il faut en choisir une (ou deux ;) )
Avant notre séjour, par crainte des piqures de moustique mon compagnon
de voyage a dévalisé tous les magasins possibles. De nature moqueuse, je lui
ai soutenu que ce n’était pas la peine d’en faire tout un plat. Je n’ai donc pas
éprouvé le besoin de m’appliquer le fameux spray « anti-moustique ».
Grosse erreur… Cela n’a duré qu’une nuit. Depuis, j’en entends encore parler ! »

« Saviez-vous que les
marchands de glace
ambulants existaient
encore ? »
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LES CONSEILS CARAMAPS

SE SENTIR BIEN DANS SON
CAMPING-CAR
Vous êtes certainement nombreux à passer plus de temps en voyage dans
votre camping-car que dans votre maison. Se sentir bien dans son lieu de vie
est primordial.

Vous souhaitez améliorer votre
décoration, mais vous manquez
d’idées ?
Pas de panique, il existe de nombreuses astuces !
Dans un premier temps, essayez de
penser au type d’ambiance que vous
souhaitez lui donner. Surtout osez et
faites fonctionner votre imagination.
Par exemple une ambiance : scandinave, tropical, pastel, chaleureux,
exotique, rétro, bohème…
Ensuite, déterminez tous les meubles
du camping-car ou espace que vous
pourrez redécorer. A partir de là,
il est possible de repeindre vos armoires avec les tons qui vous correspondent, changez le plancher de
votre camping-car, jouez sur les couleurs et les motifs et surtout n’hésitez pas à accessoiriser l’intérieur de
votre camping-car avec des coussins, des rideaux, des guirlandes,
des tableaux à accrocher, tapis, rideaux... et d’autres éléments de décoration en adéquation avec votre

ambiance. Il est aussi important
d’optimiser l’aspect fonctionnel de
votre camping-car. Lorsque l’on vit
dans un camping-car il est important d’optimiser le maximum d’espace possible afin d’améliorer votre
confort.

Vous vous demandez comment
améliorer vos rangements ?
Dans un camping-car il est très important d’optimiser le maximum
d’espace possible pour pouvoir faciliter la vie de toute la famille.
De ne pas se sentir encombré et surtout profiter chacun de son espace
pour plus d’intimité.
Retrouvez nos astuces pour améliorer vos rangements :

- Utilisez les parois de chaque siège
pour accrocher des accessoires.
- Fixez des ustensiles de cuisine à
l’intérieur des portes de placards.
- Achetez des portes-documents et
accrochez-les à l’intérieur.
- Servez-vous des aimants pour accrocher vos torchons.
- Achetez un porte chaussures à
suspendre derrière la porte.
- Fixez vos objets du quotidien avec
des bandes de velcro.
- Utilisez votre plafond, pour suspendre des éléments.
- Rajoutez à l’extérieur un compartiment de rangement pour vos câbles.

LE BLOG DU MOIS
famillyRossVlog
Une famille d’aventuriers
partage leur voyage en
camping-car avec la communauté CaraMaps.
Découvrez dans cette vidéo,
des conseils pour améliorer l’organisation de votre
quatre roues.
N’attendez plus, cliquez et
suivez leurs aventures.
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LES CONSEILS CARAMAPS

VOYAGE ET HUMANITAIRE

PRODUITS
Une prise murale pour faciliter votre branchement
Teleco vous propose une prise murale pour antenne
satellite portable qui vous facilitera la vie ! Simple et
rapide à installer. Le pack est équipé de tous les câbles
nécessaires. Ce produit peut aussi assurer la connexion
d’une télévision à l’extérieur grâce à un branchement
12 V.
							
Prix : 114 €

Transformez votre voiture en camping-car
Vous pourrez à l’aide de la boîte Ququq mettre en place
une cuisinette et un couchage double dans votre véhicule de tous les jours. Ce kit se transforme facilement
grâce à deux poignées. Il est résistant à l’eau et protégée par des panneaux multiplex.
Prix : 2 290 €

En voyage en camping-car, vous souhaitez apporter votre aide à
un pays facilement et gratuitement ? Mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Bagshare est là pour vous. C’est une
plateforme qui permet de mettre
en relation des voyageurs avec des
associations locales partout dans le
monde.
Les voyageurs peuvent s’informer
des besoins du pays et des missions
associatives disponibles.
Le but est de préparer avant de partir
les objets ou matériaux nécéssaires
au pays que les voyageurs pourraient
leur offrir une fois sur place.

Vous pourrez prendre le temps
d’échanger avec leurs associations
partenaires
en amont de votre
voyage.

Un lit tout fait ? Si ça ce n’est pas le top
Voici un lit tout fait pour camping-car de 140 x 190 cm.
Il est compatible avec les tailles de lit de véhicule courants. Il peut aussi être réutilisé grace à une poignée et
une fermeture à glissière. 				
							
Prix : 78 €

Leur ambition ?
Accroître le respect des autres et de
leurs cultures et faire du tourisme un
vrai levier de tolérance et de respect..
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à consulter leur site internet.

Personnalisez votre camping-car avec votre mobile
Le camping-car s’invite dans animal crossing pocket
camp sur votre smartphone !
Il est possible de personnaliser votre camping-car dans
lequel vous vivez en l’aménageant à votre goût. Et même
être gérant d’un camping.
Prix : gratuit
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ETAPES : Les nouvelles aires de services

OUVERTURES &
INAUGURATIONS
La commune de Padirac (46) a ouvert sa première aire de service
Plus particulièrement au gouffre de Padirac à Vallée de la Dordogne. C’est une
aire municipale située près du village du
gouffre. Vous y trouverez une 15 ène de
places. Le stationnement est gratuit mais
les services quant à eux sont payants :
l’eau (100 l) et électricité (2 h) pour 2 €.
Profitez-en pour visiter le gouffre de Padirac, premier site souterrain de France.
GPS: N 44°50’46,3” – E 1°44’58”
Contact : 05 65 33 64 37

Une nouvelle aire de service à Malaucène (84)
Une nouvelle aire de service à Malaucène
a rejoint le réseau Camping-Car. Elle possède 35 emplacements. Vous aurez à disposition de l’eau, de l’électricité, une zone
de vidange et le WIFI. Le stationnement
est à 9,60 € par jour sans compter la taxe
de séjour de 1,40 €.
GPS: N 44°10’37.92 - E 5°7’48.864
Contact : 04 90 65 20 17

La ville de Cùllar (49) a inauguré sa nouvelle aire de service
Un rassemblement de camping-caristes a
eu lieu les 1,2 et 3 juin pour inaugurer l’aire
de service de Cùllar en Andalousie dans la
province de Grande.
Au programme de nombreuses activités
: dégustations de plats typiques, visite du
parc aux livres, danse orientale, DJ local…
GPS : N 37° 34’ 59,31 - E 0 2°33’ 49,08”
Contact : +34 958 73 02 25

Vayrac (61) propose une nouvelle aire de service
A Montecchio (05) une nouvelle aire de service pour camping-car
L’aire de service est située à 60 km de
Cahors dans un camping municipal. Elle
appartient au réseau camping-car Park.
25 places sont disponibles pour 8.40 € les
24 h. Vous pourrez profiter des services
(vidange eaux usées, wc, eau, électricité,
WI-FI) sans coût supplémentaire.
GPS: N 44°56’40,6” – E 1°42’15
Contact : 05 65 32 40 26

Une nouvelle aire de service à Montecchio,
dans la région de Terni, a été inauguré le
26 mai.
La zone est équipée de 6 places de stationnements, 2 colonnes électriques avec
3 prises de courant, une zone des eaux
usées, des caméras et éclairages. Le tarif
est à 3 € toutes les 12 h.
GPS : N 45°30’03.7” - E 11°25’29.9
Contact : +39 04 447 05611
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NEWS : L’actualité

INNOVATION : UNE CARAVANE TÉLÉSCOPIQUE

UN NOUVEAU CAMPING EN CAMARGUE
Après 10 ans de construction, c’est à
Salin-de-Giraud que le camping « les
bois flottées » a ouvert ses portes le
7 avril.
Jean-Michel Linard est à l’initiative
de ce projet. Le camping est situé à
la sortie du village, route de la mer. Il
possède 182 emplacements. Ouvert
toute l’année, il proposera à terme
une cinquantaine de mobiles-homes
et des tentes locatives.

© Lartigue Stéphane

Eric Beau, 55 ans, fait parler de lui.
Enfin plutôt sa caravane...

Elle peut accueillir 4 personnes, dans
une superficie de 12 m2.

Mais pour quelle raison ? Il a créé un
concept unique. Une caravane télescopique. Pour cela il s’est inspiré des
voitures de collection des années 50
et 60. Il a repris l’esprit chromé et les
lignes arrondies. Il souhaitait trouver
une caravane d’époque adaptée à
leurs cylindrées, mais sans succés...
C’est pourquoi il a pris l’initiative de la
créer lui-même.

A l’intérieur se trouve le nécessaire,
un salon, une cuisine, une chambre,
des toilettes, douche séparée, et une
chambre privative.

Son idée de départ ? Une petite caravane, facile à tracter avec un design en rondeur inspirée des années
60. Et c’est chose faite. C’est un «3 X»
qui va sortir du garage d’ici peu. Pour
pouvoir le fabriquer, il a pris trois blocs
montés sur rail, un plancher basculant
pour mettre en place l’ameublement,
la remorque qui se déplie grâce à une
clé. En 25 secondes seulement elle
devient une caravane équipée.

Très rapidement après sa première
sortie, de nombreuses personnes ont
approché le constructeur. Il a alors
trouvé de nombreux clients. Et a participé à plusieurs salons professionnels du secteur. Son innovation lui a
permis de remporter le concours Lépine en 2016.
Aujourd’hui, les ventes ne cessent
d’augmenter. Il consacre désormais
50 % à son métier de directeur chez
Orange et 50 % à gérer la création de
ces caravanes.
La production est sous-traitée à PuySaint-Bonnet par 5 salariés.

3,5 millions d’euros ont été investis dans la création de ce camping. Sur place
bar, restaurant, snacking, boutique de souvenirs, piscine, aire de jeux, aire de
service pour camping-car, accès handicapés, WI-FI, espace bébé et borne pour
véhicule électrique. Soit tout le nécessaire pour assurer le confort de sa clientèle.

PARIS, PÉKIN, ISTAMBUL EN CAMPING-CAR
La Fédération Française de Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes a organisé la 5 ème édition du raid. Un parcours de 25 000 kilomètres. 21 duos de
camping-caristes ont fait le départ, le 4 juin au port des Champs-Elysées à Paris.
Vous vous demandez quels sont les pays qu’ils vont bien pouvoir traverser ? L’Allemagne, la Pologne, la Russie, la Mongolie, la Chine, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan,
le Kazakhstan, la Géorgie, et enfin la Turquie.
De quoi en prendre plein les yeux,
et profiter de nombreux paysages. Ce périple sera réalisé en
une centaine de jours. Certains
d’entre eux profiteront de l’occasion pour pouvoir venir en aide a
certaines associations durant le
raid. Un participant a déjà récolté 3 500 euros pour l’association
Christina Noble. Cet argent va
permettre de meubler une logement entier.
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EVENEMENTS : JUIN

TOURISME
Du 11 au 16
ANNECY

FESTIVAL DU FILM
Chaque année se déroule le
festival du film d’animation internationale. Une compétition
qui rassemble près de 200
films du monde entier. Ce festival a pour but de révéler les
films de grands studios d’animation mais aussi des jeunes
talents.
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement :
Aire de services Annecy

Du 15 au 17
LA CLUSAZ

LE ROC DES ALPES
Le roc des Alpes est une manifestation sportive consacrée aux activités de la montagne. Pus particulièrement le
VTT. Au programme démonstrations de big air-bag et trial,
tyrolienne et luge d’été pour
les enfants ou encore tests de
vélo gratuit au Roc Test Camp
sans oublier les soirées festives
et sportives.
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement :
Parking La Clusaz

Du 15 au 17
LA MOTTE-BEUVRON

GAME-FAIR

Du 14 au 18
BORDEAUX

FÊTE DU VIN
Pour célébrer ses 20 ans,
Bordeaux fête le vin. Vous
pouvez acheter un pass pour
profiter de 12 dégustations et
de nombreux avantages supplémentaires au prix de 16 €.
Tous les soirs vous pourrez
contempler le ciel, et profiter
du spectacle pyrotechnique
gratuitement.
De nombreux voiliers vont venir pour l’évènement. Le public pourra les visiter gratuitement l’après-midi ou payer
le prix de 5 € par voilier pour
être sur de pouvoir les visiter.
Stationnement :
Parking Bordeaux

La 37 ème édition du Game
Fair, le plus grand salon de
chasse en France se déroulera au Parc équestre fédéral au
coeur de la Sologne. Plus de
500 exposants sur les thèmes
de l’arme, l’optique, les munitions, le voyage, les chiens, la
chasse, l’aménagement du territoire... vous attendent.
Stationnement :
Aire de services La MotteBeuvron

Le 17
CHANTILLY

LE PRIX DE DIANE
Le Prix de Diane se tient chaque
année à l’hippodrome de Chantilly. Au pied du château et des
Grandes écuries des princes
de Condé. Un rassemblement
marqué par la rencontre des
performances sportives et de
l’élégance féminine. Au programme 9 courses, un déjeuner
sur l’herbe et un concert gratuit.
Stationnement :
Parking Chantilly

Du 22 au 24
PARIS

LES SOLIDAYS
Un festival dédié à la lutte contre
le sida. Sur les lieux expositions,
animations interactives, village
associatif, attractions foraines,
forums de discussions, restaurants du monde et concerts se
mêlent musicales et solidaires.
Chaque année près de 150 artistes sont présents sur l’hippodrome Longchamp.
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement :
Camping Paris

Du 16 au 17
LE MANS

24H DU MANS

MARATHON
DES MOTS
Le marathon des mots met
en avant des écrivains et des
artistes du monde entier pour
l’un des plus grands festivals
internationaux de littérature de
France et d’Europe.
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement :
Camping Toulouse

Du 30 au 26 août
NANTES

LE VOYAGE
A NANTES

Le Voyage à Nantes vous propose de découvrir la ville à travers un parcours urbain jalonné d’œuvres d’art. Durant tout
l’été, des créations artistiques
contemporaines sont présents
dans différents lieux de la ville.
Elles créent la surprise. Constitué d’une trentaine d’étapes, le
parcours débute à l’ancienne
usine LU située en bordure du
canal Saint-Félix, et se poursuit
à travers différents endroits
comme le mémorial de l’abolition de l’esclavage, le parc des
chantiers, le château des ducs
de Bretagne ou encore le quartier médiéval du Bouffay. Une
ligne verte est tracée au sol
pour indiquer l’itinéraire aux visiteurs.
Stationnement :
Camping Nantes

Les 24 Heures du Mans sont
devenues l’un des plus grands
rendez-vous pour les passionnés de sport automobile. Cette
course de 24 h a lieu tous les
ans sur un circuit d’environ 13 km
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement :
Camping le Mans

Du 28 au 1er
TOULOUSE

CAMPING-CAR
Du 7 AU 11
CHOLET

SALON
DU CAMPING-CAR
7 ème salon du camping-car de
Cholet pendant 5 jours, de 10 h
à 19 h, venez découvrir plus de
250 véhicules exposés neufs et
occasions à l’adresse suivante :
Parc des Expositions de la Meillerai.
Stationnement :
Camping Cholet

Du 22 au 23
SAINT GERMAIN
LESPINASSE

Du 14 au 17
BAR LE DUC
LESPINASSE

MEUSE
CAMPING-CAR
FËTE SES 10 ANS
Un grand rassemblement sur
les rives du Lac de Madine
,lieu idéal se détendre, découvrir la nature, ou la pratique d’activités sportives.
pendant 4 jours avec au programme : le salon du tourisme
et du camping-car, un marché
du terroir, des sorties nature,
des excursions pour découvrir
les richesses du département
de la Meuse.
Stationnement :
Parking Bar Le Duc Espinasse

JOURNEES
DECOUVERTES

La société brise bras agencement vous permet de découvrir
des camping-cars adaptés aux
personnes à mobilité réduite :
exposition de véhicules adaptés, présence de propriétaires
partageant leurs expériences
de voyages, participation de
professionnels et d’associations
spécialistes des loisirs et du
sport, visite des ateliers et présentation de nos fabrications
sur-mesure et exposition de
matériels spécifiques P.M.R. par
la société HANDI-DRIVE.
Stationnement :
Aire de services
main-Lespinasse

Sait-Ger-

Du 25 au 28
ROUEN

SALON DU
CAMPING-CAR
Pour la première fois, le Parc
expo de Rouen accueille le Salon du camping-car et de la
caravane d’occasion. 150 occasions réunies par les concessionnaires.
Pour recevoir votre entrée gratuite
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement :
Parking Rouen

© Marylene Eytier
Le voyage de Nantes
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