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EDITO
Le printemps est bel et bien installé, les beaux jours arrivent et voici
venu le moment idéal pour vous dévoiler notre premier magazine au
format numérique : « CaraMaps news »
CaraMaps souhaite répondre à vos besoins en terme d’information
sur le monde du camping-car et du tourisme.
Vous avez été excessivement nombreux (et nous vous en remercions)
à répondre à notre dernier questionnaire. Grâce à vos avis et suggestions, nous avons pu déterminer vos attentes.
Une fois par mois, jusqu’à fin août, vous recevrez un magazine au
format PDF à télécharger depuis votre newsletter.
Vous y trouverez des bons-plans, des idées d’évasions, des destinations, des conseils et astuces, des témoignages, des évènements et
plus encore...
Vous souhaitez réaliser un témoignage sur votre histoire de campingcariste ? Votre dernier voyage ? Ou tout simplement partager vos
conseils ?
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
contact@caramaps.com
									
L’équipe CaraMaps
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EVENEMENTS

DESTINATION : Portugal, de Lisbonne à Porto

PORTUGAL

Vous y trouverez le Monastère de SaintVincent de Fora (Igreja de São Vicente
da Fora) et le Castelo São Jorge, il a
été construit en haut des sept collines.
C’est l’un des monuments les plus emblématiques de la ville.
Arrivé au sommet, vous serez séduit
par une vue imprenable sur la ville.
Dans ce quartier certains édifices et
musées ne passeront pas inaperçus
! Parmi eux, Casa dos Bicos Sede da
Fundação José Saramago avec ses
murs attrayants.

De Lisbonne à Porto

LISBONNE

Capitale du Portugal, la ville aux sept
collines et ses fameux tramways
jaunes !
Rien de mieux que de commencer
votre séjour en allant visiter le quartier de Belèm. Pour s’y rendre ? le
tramway 28, il vous amènera directement au centre-ville. Vous pourrez
vous arrêter en chemin pour visiter les
monuments emblématiques de la ville.

Un endroit paisible ? Le Miradouro
Sophia de Mello Breyner Andresen, il
vous offre une belle vue sur le château
et le centre-ville de Lisbonne.
Parmi ses principaux monuments, LaCathédrale Sé, un monument imposant, doté de solides fondations. Elle
était le centre religieux du pays.
L’église de Santa Engrácia est le Panthéon national du Portugal. Sans oublier, le musée du Fado, il raconte
l’histoire de la musique originaire du

Une place incontournable ? Don Pedro
IV (Praça don Pedro). Une fois arrivé au
quartier Belèm, commencer par la visite
du monastère Hiéronymites (Mosteiro
dos Jerónimos), puis l’église SainteMarie (Santa Maria), et bien sûr la
tour de Belèm située au bord du Tage.
A proximité se trouve le monument
aux découvertes (Padrão dos Descobrimentos) et le pont du 25 Avril.

MAFRA

Petite ville portugaise, située au nordouest du centre de Lisbonne.
Elle abrite le palais de Mafra. L’un des
plus grand, il est composé d’un grand
monastère, d’une basilique et surtout
d’une bibliothèque de 36 000 livres.

Poursuivez votre visite par le quartier
du Barrio Alto. Connu pour ses rues et
ses maisons recouvertes de carrelage.
Pour contempler la vue sur Lisbonne,
il existe de nombreux belvédères dont
celui du Miradouro São Pedro de
Alcântara.

PENICHE

Peniche possède l’un des premiers
ports de pêche traditionnel du Portugal.
Il est devenu le quatrième lieu de pèlerinage catholique au monde.
Dans le centre historique, se trouve le
sanctuaire de Nossa Sen hora dos Remédios, les églises Saint-Pierre (Igreja
de São Pedro) et la Miséricorde (Igreja da Misericórdia). Autour de la ville
se dressent des murailles du 16 ème
siècle.
Si vous longez le littoral, vous profiterez
des grandes plages. Depuis Peniche,
il est possible de se rendre à Praia de
Medão Grande ou encore Praia do
Lagido.

TOMAR

La ville des templiers du Portugal.

Son centre historique est organisé en
forme de croix. Un couvent est situé
à chaque extrémité. Au Sud se trouve
le couvent de São Francisco, au Nord
l’ancien couvent de l’Anunciada, à l’Est
celui de Santa Eria, et à l’Ouest le couvent du Christ, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Au centre de la
croix, se trouve la Place de la République (Praça da República).

Le plus ancien quartier de Lisbonne ?
Le quartier de l’Alfama aux milles
couleurs, devenu jeune et tendance.
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DESTINATION : Portugal, de Lisbonne à Porto
Adeptes des beaux châteaux ?
Rendez-vous au Château d’Almourol qui se situe sur un îlot au milieu du
Tage, c’est l’un des monuments les plus
emblématiques du Portugal, de par sa
symbolique et son paysage.

FATIMA

La ville s’est transformée en l’un des
plus grands centres consacrés à la
Vierge Marie au Portugal, mondialement reconnue par l’Église Catholique.
Fátima est le quatrième lieu de
pélerinage catholique au monde. La ville
est devenue célèbre en 1917, quand trois
enfants bergers ont été témoins à plusieurs reprises d’une apparition mariale
(phénomène surnaturel se rapportant à
une vision de Marie).
Ce n’est qu’en 1930, que l’église catholique romaine reconnait l’existence de
ces apparitions et renforce le succès
populaire de ce qui deviendra un grand
centre
mondial
de
pèlerinage.
Ces apparitions ont justifié la création
du sanctuaire de Notre-Dame de Fátima en 1928, connu dans le monde.

OBIDOS

Obidos est considérée comme l’une
des meilleures excursions à la journée.
A l’entrée de la ville se trouve la porte
principale d’une chapelle tout en carreaux bleus et blancs « Azulejo » du 18
ème siècle. Ils racontent la Passion du
Christ. Le plafond représente la couronne d’épines. La Porta da Vila a deux
entrées pour éviter les assauts directs
et empêcher les attaques. Obidos
possède une muraille, il est possible
d’y marcher sur tout son périmètre.

Vous pourrez observer de nombreux
points de vue sur les toits de tuiles en
terre cuite et sur les maisons peintes
de blanc. La marche dure 1 heure.

Venez visiter les vieilles rues médiévales et découvrez les anciennes maisons, montez la colline de Pena Ventosa. Découvrez également la cathédrale
du palais de la bourse, et de l’église
São Francisco.

La rue principale de Óbidos est la rua
Direita, vous y trouverez de nombreuses
boutiques pour une sortie shopping.

Un immense parc ? Le Palácio de Cristal vous offre une superbe vue sur
Porto, situé en face de la Vila Nova de
Gaia. Et si vous êtes fan de Harry Potter, profitez-en pour visiter la librairie
Lello à proximité du musée de la photographie.

NAZARE

Nazare est mondialement connue
pour ses grosses vagues défiées par
de nombreux surfeurs.

Allez traverser le pont mythique le Dom
Luis, considéré comme le Douro emblématique de Porto. Il vous amènera
à la Nova de Gaïa où il vous sera possible de visiter les caves de Porto. Notamment la cave Graham’s située sur
les hauteurs de la Vila Nova de Gaïa.
Sur place vous pourrez choisir votre
formule de dégustation : de 3 à 50 €

A Nazare, se trouve l’un des panoramas les plus célèbres du littoral. Il est
possible d’y accéder à pied ou en prenant l’ascenseur depuis la basse ville.
Au sommet, se situe la petite chapelle
Ermida de Memória réputée pour sa
légende du miracle de Notre-Dame
de Nazareth qui empêcha le cheval
du seigneur Fuas Roupinho de se lancer dans le vide. Au belevédère Miradouro do Suberco se trouve la trace
du fer à cheval laissé dans la roche...

La tour du Clergé (Torre dos Clerigos),
grimpez tout en haut pour contempler
la vue sur Porto. En bas se trouve le jardin des oliviers avec terrasse et café !

Le sanctuaire de Notre-Dame de Nazareth (Santuário de Nossa Senhora
da Nazaré) et le musée Dr. Joaquim
Manso. sont des visites susceptibles de
vous

Admirez les nombreuses façades
azulejos : Capela das Almas de Santa Catarina, l’Igreja das Carmelitas,
Igreja dos Congregados, la Gare de
São Bento (Estaçao de São Bento)

PORTO

Porto est situé au bord de l’Océan
Atlantique. Il est facile de se rendre
en bord de mer. Prenez le tram n°1,
un des anciens tramways de Porto. Une ambiance vintage garantie !
Le trajet dure environ 30 minutes depuis l’arrêt Infante (en face de l’église
San Francisco, à deux pas du quai
de Ribeira) jusqu’au Passeio Allegre, à 10 minutes à pied de l’océan.

Vous vous demandez quels sont les
incontournables de cette célèbre ville ?
Le Mercado do Bolhao, un marché
authentique et rustique classé monument historique, à ne pas manquer.
Le quartier le plus connu de Porto ?
Ribeira, un lieu historique de la ville.
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Où stationner en camping-car ?
Parking de Lisbonne
Aire de service de Mafra
Aire privée de Peniche
Parking de Tomar
Aire de service de Fátima
Aire de service d’Óbidos
Parking de Nazare
Parking de Porto
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TEMOIGNAGES : Michèle et ses anecdotes de voyage
Afin de partager avec vous des idées de voyage, nous avons décidé d’interviewer Michèle, à la fois camping-cariste, blogueuse et exploratrice CaraMaps...

Je me nomme Michèle, je suis mariée à
Gérard et notre passion commune est le
voyage, voyage sous toutes ses formes ?
Non, voyage en camping-car (et bien oui,
j'ai la « pétoche » en avion).

MON HISTOIRE

Nous avons commencé la pratique du
camping-car en 1982... avec, devinez
quoi, un fourgon Volkswagen transporter entièrement d’époque qui nous
a lâché après 350 000 km de bons et
pas toujours loyaux services. Je vous
passe la liste des véhicules suivants.
Aujourd’hui, notre compagnon de
voyage (et oui, on arrive à lui prêter
vie), est un Carado A461, dommage,
pas de royalties de la marque pour la
pub (eh oh, Monsieur Carado, je suis
là) 6 places carte grise et Capucine.
Pourquoi ce choix me direz-vous alors
que nous sommes deux inlassables
baroudeurs. Et bien nous sommes
aussi famille d’accueil et nous accueillons 4 enfants qui voyagent avec
nous. Ils ont respectivement 15 ans,
13 ans, 11 ans et 10 ans, sans oublier
notre petit toutou, bon bien sûr il ne
pèse que 3kg 1/2 tout mouillé, mais
il est bien présent. Si vous allez jeter
un oeil sur notre blog, vous ne les verrez pas souvent, ils sont magnifiques,
mais à mon avis vous préférerez voir
les paysages.

Bien qu’étant Ch’tis d’origine, nous
habitons la Région Parisienne à Villepinte. Le camping-car est garé sur le
côté de la maison et nous fait un clin
d’oeil pour partir. Etant donné que
nous voyageons environ 4 mois dans
l’année, nous l’avons bien équipé pour
une utilisation autonome (Pile Efoy
140, accus lithium de 160Ah, panneau solaire, GPL, suspension à air
pour rouler sur les routes cabossées,
climatiseur Truma Aventa de toit, moteur de 150CV....) mais pas de pelouse
à tondre ni d’arbres à tailler. Vous l’aurez compris, nous aimons les voyages,
pas forcément loin, pas forcément les
circuits touristiques traditionnels, mais
plutôt la découverte, celle d’un village,
des spécialités culinaires locales, des
gens, du silence, des couleurs.
Nous ne prenons que rarement les
autoroutes et sûrement pas celles de
France.... et nous privilégions les départementales (jaunes), c’est là où les
plus belles rencontres s’opèrent.
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TEMOIGNAGES : Michèle et ses anecdotes de voyage

MON BLOG

MA PHILOSOPHIE

Avoir un camping-car c’est super,
mais bien s’en servir c’est encore
mieux. J’ai commencé par me noter
sur papier des itinéraires puis peaufiné ceux-ci. Pour ce faire, il m’a fallu
de la documentation et sur ce point,
Internet est l’outil idéal. J’ai donc puisé mes recherches en lisant d’autres
blogs ou sur de la documentation en
librairie.

Pour alimenter un site, il faut beaucoup de travail ! Non, beaucoup de
plaisir.

C’est à ce moment que l’idée m’est venue de créer moi-même mon propre
site. D’abord un blog, mais la mise en
page ne me convenait pas, ce qui m’a
orientée, il y a un peu plus d’un an (février 2017) vers la création d’un site
un peu plus personnel. J’ai d’abord
passé deux mois de galère pour apprendre les subtilités de sa fabrication et le résultat est visible sur: leuropeenccar.com
J’ai essayé de montrer ce que j’avais
envie de voir ou de lire sur les autres
blogs, c’est-à-dire :
1. Beaucoup de photos (une photo se
passe souvent de commentaire car
elle est personnelle et chacun est libre
d’y voir ce qu’il a envie d’y ressentir).
2. Peu de texte (si un sujet interpelle,
Internet peut mieux répondre que
moi).

Le circuit est pratiquement clos au
départ et amélioré ensuite au fur et à
mesure. Et oui, voyager en camping-car, c'est aussi aller à la rencontre de l'Autre.
Parfois cela peut-être un camping-cariste avec qui l’on échange
des destinations touristiques ou des
aires de repos ou mieux encore, un
échange avec des autostoppeurs qui
nous font cadeau d’un endroit merveilleux et pas connu dans leur région.

En général, je ne m'attarde pas sur les
grands sites touristiques, d'autres le
font mieux que moi, et j'essaie de privilégier et de chercher les sites moins
connus, de ceux qui sortent un peu
des sentiers battus, de donner des
idées de voyage, des envies d'ailleurs
de ne pas avoir peur de franchir les
frontières.

Ensuite, j’essaie, sur papier, de noter
au jour le jour ce que l’on a fait pour
ensuite rassembler photos et textes
sur le site.
Lorsque je vois l’audience du site, j’ai
vraiment envie de continuer à émerveiller et faire rêver les internautes.

« Notre planète, c'est aussi une Histoire des traditions
des cultures propres à chaque
pays, à chaque région. »

Tenez, par exemple, saviez-vous qu'en
Toscane vous pouvez trouver un endroit où soufflent des solfatares (terrain volcanique où se dégage de la
vapeur d’eau à une température de
100 à 300 degrés), où vous pouvez
vous baigner dans des cuvettes naturelles ?

3. Une carte de mon itinéraire pour
tous les camping-caristes souhaitant
refaire mon circuit.
4. Autant que possible mes bivouacs
sur les aires de camping-car.
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TEMOIGNAGES : Le dernier voyage de Michèle en Toscane
Nous avons commencé par visiter Florence destination fétiche pour toute
la famille. Ne pas hésiter à séjourner
sur un camping (une navette nous
conduit jusqu’au centre historique de
la ville), puis Lucca, magnifique cité
médiévale, San Gimignano avec ses
nombreuses et hautes tours chargées d’histoire, les sources métallifères de Pomarance, le parc naturel
de Biancane qui abrite un lagon naturel encore actif, soufflards et fumerolles, les plages Marima di Giorno
pour une baignade, les thermes de
Saturne où nous nous baignons
dans une eau sulfureuse à 37°...

TOSCANE

						15 jours
Nous venons de revenir de 15 jours passés en Toscane, plus précisément
une partie de celle-ci car il a fallu choisir une zone tellement cette région
recèle de merveilles.
L’ Italie, plus particulièrement la Toscane, est le dernier voyage que nous
avons
effectué, mais nous avons déjà commencé à réfléchir sur la destination de
cet été (réservation du bateau oblige).

En Toscane, nous avons beaucoup
aimé l’intérieur des terres, les collines,
les villages, les cyprès, les petits « coucou » aux « Grande Padre » assis avec
leur canne sur le bord de leur maison.
Un souvenir particulier pour San Gimignano où une harpiste nous a enchanté par ses mélodies envoûtantes
de son instrument, envoûtés car nous
avions la « chair de poule », même les
enfants sont restés en silence absolu
(chose rare).

C’est au retour de celle de février (Sud de l’Espagne pour le soleil) qu’après
un sombre hiver pluvieux nous avons décidé d’aller en Toscane. Nous avons
commencé par s’informer. Pour cela, nous avons acheté des guides, des
cartes et de la documentation sur Internet. Ensuite, je repère tout ce que j’ai
envie de voir et je me fais des notes sur papier. Pour finir, je positionne sur la
carte les lieux qui m’intéressent et je fais mon circuit... C’est un tout petit peu
plus compliqué que ça, surtout en Toscane où il y a tant de choses à voir et
à visiter. Alors je sélectionne et le reste sera pour un autre voyage.

Nous avons ensuite échangé quelques
mots : elle habite le village et vient sur
la place lorsqu’elle a envie de jouer de
la harpe. Nous l’avons filmé avec son
autorisation pour partager sur le site
la magie du moment.
Nous avons aussi apprécié de manger
une pizza, une vraie, dans les ruelles
de Lucca ou une glace à l’italienne
comme ils savent les faire à San Gimignano. Certains endroits sont un
peu « surfaits » et trop ouvert souvent
tourisme, mais il faut savoir regarder
avec des yeux nouveaux et la magie
opère alors toujours.
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TEMOIGNAGES : Le prochain voyage de Michèle

MON FUTUR PROJET

En ce qui concerne nos projets, il en existe des petits (vacances scolaires de 15
jours) et des grands pour juillet-août. Cet été, nous partons deux mois en Grèce
dont trois semaines en Crète. Sur cette période, nous pouvons choisir des pays
plus lointains, par exemple, en 2016, nous sommes allés jusqu’au Cap Nord, les
îles Lofoten... Le choix commence toujours par un grand débat à la maison... quel
pays... puis ce que l’on veut voir dans ce pays. C’est alors que les recherches
commencent et que nous privilégions une région. Il faut parfois rouler peu pour
trouver une multitude de visites.
Personnellement, nous aimons ce que la Nature nous offre, mais nous aimons
aussi ce que l’ Histoire nous a légué, par exemple, les sites Etrusques de Sovana
en Toscane. Une fois notre projet organisé, il suffit de regarder autour de nous
afin de trouver un bon emplacement pour le bivouac nocturne. Les nombreuses
aires de camping-car sont là pour nous accueillir. A ce propos, merci à toute
l’équipe de Caramaps pour pour nous faire passer de bonnes nuits et aux abonnés qui laissent une appréciation.

MES INDISPENSABLES

Vous aimeriez savoir ce que j'amène dans ma « besace » et qui me suit partout ?
Tout d’abord, mon appareil photo pour immortaliser la beauté des paysages,
la partager et me laisser des souvenirs. Ensuite, mon ordinateur pour travailler
mes photos et classer mes idées. Et enfin, bien sûr, ne pas oublier de bonnes
chaussures pour la marche, pour dénicher les endroits insolites et faire de belles
rencontres.

MA CITATION
« Ad Augusta per Augusta »
Vers les sommets par des chemins étroits (Augustus Imperator).
Cette devise me suit depuis mes années-collège et est toujours valable aujourd’hui.
Pour arriver à faire une belle visite et un beau voyage, il faut parfois passer par
des chemins difficiles et c’est, je crois, ce que j’aime : le temps pour y arriver, ne
pas se précipiter, se l’approprier, le mériter...
Merci d'avoir pris le temps de me lire, j'espère vous avoir convaincu que les
voyages en camping-car commencent bien avant le départ et continuent bien
longtemps après pour ceux qui y ont déjà goûté.
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Michèle.
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LES CONSEILS CARAMAPS

VOYAGER EN SECURITE UNE SOLUTION ? ASSUREZ VOTRE CAMPING-CAR !

La question de l’assurance est primordiale afin de bénéficier d’une protection
complète et sur mesure pour tous vos déplacements et surtout de voyager en
toute tranquillité !

Vous pouvez également bénéficier de garanties complémentaires, il vous faudra souscrire à un autre contrat d’assurance qui pourra vous proposer les garanties suivantes :

Sachez qu’il est obligatoire de souscrire un contrat d’assurance pour son véhicule. Pour cela, vous devez être titulaire d’un permis de conduire depuis plus de
3 ans et avoir plus de 25 ans. La plupart des assureurs automobiles classiques
proposent des contrats spécifiques pour les camping-cars, caravanes ou encore les vans aménagés.

Contre le vol, l’incendie et les bris de glace
En cas de catastrophes naturelles
La garantie assistance
La panne et l’accident
La garantie du contenu ou des objets transportés
La protection juridique

Vous vous demandez quelle assurance choisir pour votre camping-car ?

Enfin, si vous préférez, il est aussi possible de souscrire à une assurance « tous
risques ». Elle vous permettra d’être protégé en toutes circonstances.

Tout d’abord, il est important de savoir que
l’assurance minimale (la responsabilité civile)
est obligatoire. Elle permet de couvrir tous les
dommages causés à un autre conducteur en
cas d’accident. Cette garantie est incluse dans
n’importe quel contrat s’assurance souscrit.

Et le prix de votre assurance ?

Ensuite, l’assurance la plus classique est la
formule au tiers qui comprend la garantie de
responsabilité civile et protègera votre véhicule et vous-même pour des dommages
causés à d’autres véhicules et conducteurs.

N’hésitez pas à vous renseignez et comparez les assureurs afin de souscrire un
contrat qui correspond complètement à vos besoins et ceux de votre véhicule.
Pensez également à vous informer sur quelle assurance choisir pour votre camping-car si vous voyagez à l’étranger ou si vous avez l’intention de louer votre
véhicule.

Cela dépend de plusieurs critères concernant à la fois votre véhicule mais aussi
vous en tant que conducteur. Ainsi, le prix de l’assurance varie suivant la valeur
du véhicule neuf, la marque et le modèle du camping-car, les aménagements
ajoutés et également votre « profil » en tant que conducteur.
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LES CONSEILS CARAMAPS

START-UP SPLITY

PRODUITS
Une antenne qui ne prend pas de place ? La voici !
L’antenne Cytrac DX Vision de Ten Haaft mesure L56 x
l56 cm x h14 cm et pèse 17kg. Elle possède des performances remarquables. Sa forme en nid d’abeille permet d’optimiser le signal. Elle est dédiée aux clients qui
possèdent déjà leur démodulateur ou un écran de télévision avec modulateur intégré.
							

Prix : 2 000 €

L’alcopass C1 : le 1eréthylotest «connecté» homologué
Vous pourrez l’utiliser à l’aide de votre smartphone afin
de savoir si vous êtes apte ou pas à reprendre la route
avec votre camping-car. Il peut fonctionner selon deux
modes : autonome ou via une connexion bluetooth.
								
Prix : 99.99 €

« Splity présente la première solution de propriété partagée de
véhicules de loisirs qui permet de
payer deux, trois ou quatre fois
moins cher tout en conservant la
même liberté. Voyages hors vacances scolaires avec des familles,

Les petits peuvent eux aussi voyager en van !
Et si les plus petits avaient eux aussi le droit d’en avoir
un ! Nous avons trouvé le mini van électrique. Un splendide modèle rouge vif qui ne passera pas inaperçu et
qui séduira les petits (comme les grands).
							

aoûtiens avec juillettistes, sachant que l’utilisation moyenne
d’un camping-car est d’un à deux
mois par an, il existe toujours
des profils complémentaires.
Votre camping-car a moins de
20 000 € grâce aux spliteurs ! »

Prix : 350 €

Mettre les petits plats dans les grands !
Toujours pas de cadeau pour la fête des Mères ?
Solution trouvée ! Un super livre de cuisine pour préparer de délicieuses recettes en camping-car. Et en plus
vous en profitez en même temps. Malin, non ?
Prix : 14.60 €

Achetez votre « camping-quart » à plusieurs
15
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ETAPES : les nouvelles aires de services

LES INAUGURATIONS

Une nouvelle aire à Dunes, dans le Tarn et Garonne (82)
Située à 20 km d’Agen, une nouvelle aire
de services municipale ouvre ses portes.
Plus précisment au coeur du bourg. Proche
de la salle des fêtes et des ateliers municipaux. Elle possède 10 emplacements
gratuits. Vous pourrez effectuer votre vidange, sans rien débourser. Par contre
l’électricité n’est pas disponible.

Le 20 avril, la commune de la Séguinière (49) a inauguré sa nouvelle aire
de service Camping-Car Park.
La Séguiniere, commune située dans le Maine-et-Loire. vous permet désormais
de profiter de 20 emplacements spacieux et tous les services nécessaires à votre
confort (eau, électricité, vidange, wifi, tables de pique-nique...). Située à proximité
des commerces, café, restaurants, boulangeries, boucherie, pharmacie, … cette
aire est ouverte toute l’année.

GPS : 44°05’15.8’’ - 0°46’13.0’’
Contact : 05 63 39 90 51

Concernant le prix, vous devrez débourser 8,40 € par jour en basse saison et
10,80 € à partir du 1er juin jusqu’au 30 septembre. La taxe de séjour s’élève à 1 €
par nuit.
Et si vous êtes adeptes des randonnées, vous pourrez profiter des nombreux sentiers. Trois parcours différents
s’offrent à vous. Ils vous permettront
de découvrir le riche patrimoine architectural de Séguinière.

Mêle-sur-Sarthe (61) propose une nouvelle aire de service intercommunale
L’aire est gratuite mais ne dispose pas
d’électricité. A proximité, commerces,
tables de pique-nique, WC, base de loisirs
avec plage surveillée, mini-golf, planche
à voile, pédalos, tennis, pêche, structures
gonflables, flyboard, hoverboard, aquabulle… Au centre-ville vous pourrez visiter
son église Notre-Dame-de-l’Asomption,
inscrite parmi les monuments historiques.

GPS : 47.059944° - 0.937028°
Contact : 02 41 56 90 53

Inauguration d’une aire de service à Lapenty (50)

GPS : 48°30’39’’ - 0°21’26’’
Contact : 02 33 27 63 97

Le 24 mars, c’est avec le sourire que le maire de la commune de Lapenty (SudManche) a inauguré la nouvelle aire pour camping-car située à quelques mètres
du plan d’eau et qui se trouve également à proximité de l’aire de jeux pour enfants.

Ouverture de l’aire de Courpière, Les Taillades (63)

Sur les lieux, une grille de récupération des eaux noires, un système de vidoir pour
les cassettes de WC, de l’eau et des poubelles de tri sélectif.

À 50 km de Clermont-Ferrand, la Courpière
a ouvert sa nouvelle aire de service en
pleine nature. Elle possède 37 emplacements et offre de nombreuses activités en
pleine nature. Concernant les tarifs : 10,80
€ par jour en basse saison et comptez 12 €
pour la haute saison. La taxe de séjour est
à 1 €. Si vous souhaitez stationner quelques
heures et profiter des services, sachez que
5h coûtent 5 €

Mais ils ne comptent pas s’arrêter là… le
projet d’une nouvelle aire a été évoqué
entre le maire et le directeur de l’office de
tourisme du Mont-Saint-Michel en Normandie.
GPS : 48°34’42.6’’ - 01°033444’
Contact : 02 33 49 01 17

GPS : 45.753551° - 3.549026°
Contact : 04 73 53 01 21
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NEWS : L’actualité
Contrôle technique : nouvelle réforme à partir du 20 mai. (VASP)

Retour sur Laval Virtual 2018 : 21 000 km en camping-car.
La 20 ème édition du salon
international des technologies et du virtuel a eu lieu du
4 au 8 Avril.
Nous pourrions nous demander, comment convaincre les
entreprises à venir y participer ? Un tour d’Europe en
camping-car ! Et oui ! En voilà une solution.

Valentin Regnier, Gauthier Blanche et Ismaêl Boucher, ont bel et bien réalisé un
tour d’Europe dans le but de convaincre un certain nombre d’entreprises. Pour
cela, en 5 mois, ils ont parcouru 21 000 km, 23 pays, 87 villes et rencontré près
de 240 entreprises et 30 universités. Au final, ce tour d’Europe leur a permis de
faire venir 7 exposants. La prochaine étape ? Recommencer, mais cette fois-ci
pour partir à la rencontre d’utilisateurs.

La date approche… le 20 mai, le contrôle technique des véhicules de tourisme de
moins de 3.5 tonnes sera beaucoup plus pointilleux !

Ouverture d’un nouveau musée à Nîmes, le 2 juin.

En effet, de 124 points contrôlés on passera à 132. Mais de 453 défaillances
possibles, désormais 606 seront possibles. Elles seront classées par trois critères différents au lieu de deux : valide, contre-visite ou critique.

Pour votre prochain voyage en camping-car à Nîmes, sachez que le musée de la
Romanité ouvrira le 2 juin 2018. Il a été conçu par Elizabeth de Portzamparc, et
Christian de Portzamparc. Un vrai défit. Il évoque une toge romaine. Pour cela,
des façades drapées, et des panneaux de mosaïques composés de milliers de
morceaux de verre. Un musée qui retracera l’histoire de Nîmes, à travers 2 500
ans. Il vous permettra de redécouvrir la ville, à l’époque gallo-romaine. Un vrai
défi concernant son architecture.

En fonction du nombre de défaillance constatées et de leurs niveaux le véhicule
sera interdit à la circulation. La durée du contrôle technique passera de 30 à
45 minutes environ. Et bien sûr son prix augmentera de 10 € supplémentaires.
Vous aurez aussi l’obligation de faire homologuer VASP vos fourgons aménagés
et vans. Sinon, chacun de ces véhicules, se verra refuser le contrôle technique
au motif de non présentation de carte grise correspondant au véhicule présenté. Pour y remédier favoriser les meubles fixes, passezr votre véhicule en VASP
caravane.

En effet, il sera ouvert sur la ville. Il
a été prévu pour pouvoir accueillir 250 000 à 300 000 visiteurs
par an. Sur place au dernier
étage un restaurant avec une
entrée indépendante au musée
côté rue de la République. Ouvert par le chef Franck Putelat.
Mais aussi, une librairie, un café,
et un jardin archéologique de 3
500 m2.

Quelques conseils avant de passer le contrôle technique :
- Observer sa carrosserie
- Surveiller les ouvertures et fermetures des portes, coffre ou capot
- Vérifier le fonctionnement des feux et éclairages
- Contrôler votre immatriculation : lettres conformes, plaques visibles et fixées
- Observer l’état des pneus : usures, déchirure, cernes, pression
- Inspecter l’état de l’équipement : siège, ceintures de sécurité...
- Vérifier l’avertisseur sonore
- Assurer la visibilité : pare-brise, vitres, rétroviseurs, essuie-glaces et lave glace
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© Serge Urvoy

Alors n’attendez plus préparez
votre voyage à Nîmes….
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EVENEMENTS : MAI

TOURISME
Du 12 au 21 - BORDEAUX

FOIRE INTERNATIONALE
Rendez-vous au parc des expositions de Bordeaux. Vous
pourrez y trouver des démonstrations et cours de cuisine,
des ventes aux enchères,
des dégustations de vins,
le cirque du soleil, les bons
plans de Gérard Baud animateur du téléshopping sur TF1.
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement : Camping de
Bordeaux village du lac
Boulevard Jacques
Chaban-Delmas
33 000 Bordeaux

© Stephanie Lartigue
Du 18 au 27 - BRETAGNE

FÊTE DE LA
BRETAGNE
Plus de 150 évènements proposés sur tout le territoire
breton. Une période de festivité pour mettre en avant la
culture bretonne : concerts,
expositions,
gastronomie,
musique, sorties en mer, la
créativité des artistes, la
beauté du territoire et son
patrimoine. seront au rendez-vous.

Fête de la Bretagne- Philippe Fraysseix

Du 19 au 20 - CARNEVILLE

SALON
PÊCHE

CHASSE

ET

Stands de tir à l’arc, animations équestres, spectacle
de fauconnerie, exposition
et animations canines... et
possibilité de monter à bord
d’une
montgolfière
captive et de s’élever jusqu’ à
50 m pour admirer le Val
de Saire. Visite libre du parc
du château sur 7 hectares.
Tarifs : 5 € la journée, 7 € le
pass de 2 jours, gratuit pour
les - 12ans.

Du 19 au 20 - ST LARY
SOULAN

FËTE DU LIVRE
PYRENEEN

Stands, expositions, rencontres
d’auteurs, remise de prix, animations pour les enfants, intervenants.
Renseignements:
Office du Tourisme 65170
Saint-Lary-Soulan
Stationnement : Parking du
Stade 65170 Saint-Lary-Soulan
ou Camping du val d’autin
11, route d’Autun 65 170
Saint-Lary-Soulan

Du 19 au 20 - THIERS

FESTIVAL DU COUTEAU
En Auvergne, le festival international du couteau d’art et
de tradition accueille 230 exposants, issus de 22 pays.
Atelier montage de couteaux,
démonstrations de fabrication
d’un tire-bouchon, apprentis
de la coutellerie, découpes et
recettes de cuisine, affûtage
et conférences sur les métaux , espace barbiers, expositions de couteaux anciens
et sur l’histoire du couteau ,
ateliers pour les enfants avec
« Knifenet » , visites du musée de la coutellerie, navette
gratuite et balade nocturne,
vallée des usines en lumière.
Lieu: salle Jo-Cognet
Tarif 10 € (gratuit pour les -15
ans), pass deux jours 15 €

Stationnement : Aire de service
Thiers Iloa Rue François Mitterrand 63300 Thiers, France

Du 25 et 27 - TOURS

VITILOIRE

Installé à deux pas de la gare
TGV, Vitiloire, le rendez-vous incontournable en région Centre
autour des vins du Val de Loire
est l’occasion de découvrir
les dernières tendances culinaires. plus de 135 exposants.
Stationnement : Aire municipale du Lac Avenue du Général Niessel 37 000 Tours

Du 19 au 21 - DORDOGNE

MARCHE
DES TISSERANDS

Marché regroupant des professionnels du textile (tisserand, feutriers, créateurs...)
animé par des ateliers et démonstrations. Exposition des
créations
contemporaines,
intitulée «Danse le fil». Animations et démonstrations par
les artisans/artistes.
Stationnement : Parking Rue
de Catalogne 24 360 Varaignes

CAMPING-CAR
Du 17 au 21 - LISIEUX

SALON
DU CAMPING-CAR

3 ème salon du camping-car
de Lisieux de 10h à 19h non
stop au Parc des Expositions.
Au programme : dégustations
de vins, calvados, fromages
régionaux et charcuteries du
terroire.
Pour plus d’informations, visitez
le site internet
Stationnement : Parking de
Lisieux 28-30 rue de Paris 14
100 Lisieux

Du 18 au 21 - VIC-FEZANSAC

FERIA PENTECÖTE

Du 18 au 20 - ALBI

Première féria de la saison
dans le sud-ouest. Pour ce
week-end le village de 3 600
personnes, accueille près de
40 000 personnes. Au programme musique et convivialité à travers un mélange de
générations sans oublier la
tradition taurine. Vic Fezansac accueille les « aficionados
» venus de toute l’Europe pour
envahir les 7 000 places des
arènes Joseph Fourniol. Avec
4 corridas et des matadors de
renommée internationale.
Stationnement : Parking Les
Acacias RD 35, RN 124,
Vic-Fezensac, 32 190

Le 27 - LE HAVRE

MARATHON

Le Marathon du Mont Saint-Michel invite avant tout à la découverte d’une merveille du
patrimoine culturel français.
Distance : 42,195km.
Heure de départ : 8h30
Lieu de départ : Port de la
Houle/Quai Duguay Trouin –
Cancale
Lieu d’arrivée : Barrage du
Couesnon – Mont Saint-Michel
sur le parking les Bains des
Docks
Stationnement : Camping du
Mont Saint Michel rue La Jacotiére Ardevon 50 170 Beauvoir ou Parking du Mont-SaintMichel Le Bas Pays 50 170
Beauvoir

FÊTE EUROPEENNE DU
CAMPING-CAR
La Fête Européenne du Camping-Car, organisée par Camping-Car Magazine.
Au programme :
Des animations, des apéritifs
conviviaux, deux grands spectacles, une zone d’exposition
avec plus de 60 constructeurs,
accessoiristes
et
services,
Un
marché
du
terroir...
Lieux : parc des expositions et
de l’aérodrome d’Albi
Stationnement : Parking de la
cathédrale d’Albi Boulevard
Général Sibille 81 000 Albi

Du 18 au 21 STRASBOURG

SALON ALSACE PARTY
La ville de Strasbourg reçoit la
1 ère édition du salon Alsace
PARTY à l’hippodrome de la
ville.
Pour l’occasion six concessionnaires se sont réunis pour
vous proposer plus de 200
véhicules neufs et d’occasion
(camping-cars, vans, fourgons
aménagés et caravanes).
Vous pourrez venir les découvrir gratuitement de 11h à 13h.
Stationnement : Camping indigo Strasbourg 10 Rue de
l’Auberge de jeunesse 67 200
Strasbourg

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
Quai Saint-Sever 76 100
Rouen

Du 26 au 27 - HAVRE

SALON AUTO MOTO

5 ème édition du salon auto-moto. Situé au centre
de congrès et exposition.
+ de 50 marques : auto, moto,
utilitaires et camping-car
7 100 m2 d’expositions, 3
halls dont 2 auditoriums. 50
marques et un centre d’essais
sur le parking les Bains des
Docks

Féria pantecôte Vic-fezansac

© Jean-Christophe Sounalet
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Stationnement : Parking du
champ de foire place des expositions 76 600 Le Havre
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« CARAMAPS,
VIVEZ VOTRE VOYAGE

»

