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 Lettre à mon Ami Pierre 
 
Cher Ami, 
 
Hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone de notre rédacteur qui me dit sèchement: 
"tu as écrit à ton Ami Pierre?". Aie! On est déjà au mois de juin et je ne t'ai 
toujours pas donné de nos nouvelles. 
 
Eh! Bien voilà, le mois de mai a été surbooké, entre les actions pour Terre des 
Hommes, la présentation de la FICM par Alessandro que j'accompagnais à 
l'assemblée de la FIA à Come en Italie, la réunion EUROCC à Colmar avec ses 
assemblées parfois houleuses mais intéressante et la rencontre des correspondants 
du Monde du Camping-car. On peut dire que nous avons eu du *pain sur la Planche". 
 
C'est pour dire, je n'ai pratiquement plus eu de temps pour t'écrire. Malgré cela, 
les nouvelles sont excellentes, le club est sain et plein de vie. Il na manque que 
quelques jeunes membres avec des enfants pour nous donner un peu de joie 
juvénile… Peut-être avec le temps et la reconnaissance des gens pour notre mode 
de loisir et de vacances. 
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous allons à nouveau devoirs reparler du monde 
qui nous entoure, de la folie de nos élus et des personnes qui ne vivent que pour le 
pognon. Nos jeunes ont du travail pour contenir tout cela à l'avenir. 
 
En attendant, je me réjouis de te voir en Belgique, terre de tes ancêtres, pour 
cette réunion que nous attendons tous les deux. 
 
Comme je serais sur tes terres, je laisserais tomber quelque peu notre délicieux vin 
blanc pour tes bières si gouleyantes. 
 
Bien à toi. 
Richard 
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Euro
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POUR RECEVOIR LA BROCHURE, RETOURNEZ NOUS CE COUPON

Nom : ....................................................... Prénom : ................................................ Tél. : ....................................

Adresse : ............................................................................................................... Code Postal : ............................

Ville : ........................................................... Pays : ......................................... E-mail : .......................................... A
L
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S
O
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2
0
1
0

✄

■ La traversée maritime
au départ d’Ancône ou de Venise
sur des ferries de grand confort
Camping à bord (Open Deck) ou
cabine

■ Plus de 3 mois sur place
A effectuer entre le 10 août et le
30 novembre 2010

■ 3 jours de rassemblement
Animations, soirée de gala avec
tombola gratuite (nombreux lots
dont 3 voyages à gagner), troupes
folkloriques, barbecue géant,
cochons de lait à la broche,
poissons grillés, ouzo et sirtaki…

■ 7 jours supplémentaires
offerts sur le site
Avant ou après rassemblement,
raccordement électrique compris

A Alissos, village près de
Patras, un site remarquable

« les pieds dans l’eau ».
Huit hectares aménagés

(piscine, jacuzzi, wifi, laverie,
raccordement électrique…)

EURO-MER & CIEL VOYAGES
5, quai de Sauvages - CS 10024

34078 MONTPELLIER CEDEX 3 - France
Tél : 04 67 65 95 14 - 04 67 65 95 12
www.euromer.net

Venise

Ancone

Igoumenitsa

Patras
Alissos

7ÈME RASSEMBLEMENT EUROPEEN
DE CAMPING-CARS

17, 18 ET 19 SEPTEMBRE 2010

AALISSOS 2010

WWW.EUROMER.NET

GRECEGRECE
1ERE EDITION

ALISSOS 2010

1ERE EDITION

599€*

2 personnes +
1 camping-car

Li
c.

 0
34

96
00

5
15

22

*prix à partir de, voir détails sur brochure
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De passage dans le département du Lot, n'hésitez pas à faire une halte chez 
Anne et Jean-Michel qui viennent d'aménager une aire pour camping cariste 
gratuite à la nuitée. Dans le cadre magnifique du cirque de Parnac, au lieu dit 
"Les Tuileries" (Lat 44.496869 Long 1.3141331), à l'ombre de cerisiers et 
entourée de vignes et vergers, venez profiter d'un cadre reposant. Cette aire 
est stabilisée et est équipée en eau et électricité. Merci simplement de nous 
avertir de votre venue afin, d'une part, connaître les disponibilités mais surtout 
pour nous permettre de vous réserver le meilleur accueil. Vignerons de 
génération en génération, nous vous offrirons une dégustation de nos vins en 
guise de bienvenue. 
Pour nous contacter: 
Anne et Jean-Michel Swartvagher 
Les Tuileries 
46140 Parnac 
06 88 11 17 75 
 
 
 
 

Béatrice pour Terre des Hommes à Bulle 
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Willisau, vous connaissez ? 
 

www.willisau-tourismus.ch 
 
Cette petite ville historique se trouve non loin de Lucerne. Willisau est la patrie 
de la distillerie réputée DiViSA et des fameux «Willisauerringli » (des biscuits 
en forme d’anneaux). 
 
Une autre « spécialité » nous enchante particulièrement : Willisau a aménagé 
une place de stationnement pour Camping-car ! Une bonne dizaine de places, de 
l’eau (pas de vidange) et de l’électricité ; le tout gratuit ! La place se trouve à la  
Bisangmatt 2, à coté des pompiers. Suivez la signalisation. 
 
A 5-10 min à pied, vous vous trouvez dans la vieille ville historique, qui vaut - à 
elle même - le déplacement. 
 
La région, l’Entlebuch vous offre nombreuses possibilités d’escapades. 
 
 

                                                                                             MariSepp 
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Voici l’endroit deniché par Marinette et Josef 
 
 

 
Il a l’air d’être vraiment calme ! 
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JEU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 le prénom de notre président
2 nous accueil le 1./2. 5. 2010
3 une place de stationnement possible
4 article 4, 6 et 7 du PV de l'AG 09
5 le mois des "escargots"
6 vous le tenez en main
7 les caristes s'……… (charte)
8 le notre s'appelle Michel Speck
9 un annonceur dans le ST…
10 …et sa marque de CC
11 son président actuel s'appelle A. Ichino
12 EUROCC 2010
13 nous en avons plein la tête après nos voyages
14 pensez à Roland Bai

les 3èmes lettres de chaque mot, lues de haut en bas:
ils sont nombreux en Europe, le notre est Suisse.

                                                    bonne chance! Marinette 

solution quelquepart dans ce ST
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Colmar 2010 
  
  
Notre arrivée sur le site jeudi 20 mai vers midi, nous retrouvons ceux 
qui sont déjà sur place, notre président et sa suite. Nos sympathiques 
îlotiers, Jean-Pierre et Marie-Anne nous aident à nous installer. Nous 
sommes 20 équipages. 
Hélas le temps est à la pluie et froid. Polaires et vestes de pluies sont 
de la partie. 
Vendredi pas de pluie mais froid. 
Il était prévu un circuit depuis le site en petit train, hélas le préfet n’a 
pas donné l’autorisation à ces trains de circuler jusqu’au site sur la 
route. En ville ils roulent où ? Donc nous prenons un bus pour aller en 
ville qui est très jolie. Des maisons magnifiquement  restaurées, de 
beaux colombages et de belles places. 
Le soir nous participons à l’ouverture de l’Eurocc. Une chanteuse 
nous interprète tous les hymnes nationaux avec une superbe voix. 
Samedi le soleil est là. Petits déjeuners dehors, le premier depuis trois 
semaines. 
La dégustation des vins d’Alsace est à 10 h. C’est vraiment tôt ! 
A midi c’est un plaisir de pique-niquer tous ensemble au soleil. 
Dans l’après-midi nous avons la visite guidée de la ville. 
Souper de gala. Le repas est excellent et nous avons un super service. 
Très bonne organisation, de plus nos îlotiers sont aux petits soins pour 
nous. 
Dimanche grand soleil. Quelques uns vont au marché sur le site. Hélas 
les légumes et les fruits nous déçoivent tous. 
Epinards cuits au soleil, bananes noires, ails germées, et surtout pas de 
salade. Quelle déception !! 
A 15 h il est annoncé un spectacle Octave Octavia. Celui-ci est 
magnifique. Quelle voix. 
Les gags font bien rire le publique. 
En soirée il est prévu des danses folkloriques alsaciennes. Quelques 
uns décident qu’après l’apéro ce serait raclette. Par quel mystère 
Richard, qui emploie son appareil individuel se retrouve, les mains, le 
pantalon, la table, la chaise, noires de suie. De ce fait nous avons droit 
à un striptease du pantalon coupable. Mais que va dire Andrée ! 
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Lundi cortège de tous les clubs avec leurs présentations. Guillaume 
Tell et son fils est notre thème, Marc avec son toupin, Marinette et 
Joseph avec leurs cors des Alpes. 
Ainsi ce fini l’Eurocc et à l’année prochaine à Rome. 
  

 Gilles et Claudine Lorne 
  
Petits interviews sur le site de l’Eurocc : 
  
Claude Heidi : manque d’animation 
Mady   Marc : superficielle l’organisation 
Dominique    : Repas top et son organisation top 
Gilles            : Manque de glace,café, pâtisserie 
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Merci Alex, pour l’information que tu as fais paraître dans le Sans titre, 
concernant le décès de Rolf. 
Peux-tu stpl, transmettre  à la prochaine occasion, au club tous mes 
remerciements et ceux de mes enfants, pour toutes les marques et 
messages d’affection reçues de votre part lors du deuil. 
Un mot sera envoyé à Richard. 
Avec mes affectueuses pensées   Monique Lehmann 
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LOCATION DES SALLES POUR ORGANISER NOS SORTIES CCCSR 
 
Chers Membres, 
 
 si l’envie de vous inscrire dans le cadre de l’organisation d’une de nos 

sorties du Camping-Car Club Suisse Romand vous a traversé l’esprit  
 
 si vous habitez une commune équipée d’une salle communale avec, à 

proximité, un parking pour stationner une quarantaine de camping-cars  
 
vous êtes alors la personne à qui ce message s’adresse ! 
 
 Pour les personnes ne résidant pas sur la commune, les prix de location 

des salles - pour un week-end du vendredi soir au dimanche fin d’après-
midi - deviennent exorbitants ! *** 

 
 En effet, nous avons constaté que les habitants des communes équipées 

bénéficiaient de tarifs sans concurrence. 
 
 Il vous suffit de poser la question à l’administration de votre commune, 

rencontrer la ou les personnes chargées des réservations de la salle et leur 
demander les tarifs, en précisant bien que vous résidez sur la commune. 

 
 Cette simple démarche peut avoir un impact manifeste sur le prix des 

inscriptions par équipage lors de nos sorties, que votre comité s’efforce de 
maintenir bas, pour encourager le maximum de membres à se rencontrer. 

 
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter notre 
coordinatrice des sorties : Béatrice Godar. 
 
Par avance, nous vous remercions de vos futures négociations. 
 
 
 Le Comité 
 
 
*** Afin de faciliter la recherche de lieux de rencontre, le prix de location des 

salles est augmenté à CHF 800.- maximum. 
Cette augmentation est prise en charge par le Club. 
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Sortie de printemps à Vuadens 
 
ou: un week-end bien arrosé !!! 
 
Vuadens, coincé entre les districts de la Veveyse et de la Gruyère a un micro-climat 
tropical avec ses deux saisons, en l'occurrence week-end, une saison sèche et une 
saison des pluies !! eh-bien nous sommes tombés sur la pluie !! 
 
Pour notre première sortie et comme nouveaux membres nous avons été bien, très 
bien accueillis et très bien entourés. 
 
Je suis originaire de Gruyères et de Fribourg et vendredi-soir nous avons tout de suite 
senti l'odeur du plat de ma région, mais bien-sûrs, nous ne savions pas que c'était une 
tradition, même en dehors de ce beau canton, et nous avons ainsi profité de son  
fumet passif, mais pas désagréable, jusqu'à tard dans la soirée ! 
 
Nous avons constaté que les CC ont une certaine consommation et que les 
conducteurs et conductrices de CC, moi y-compris, en relâche, en ont aussi une,  
ce qui augmente la bonne humeur et diminue la timidité !!  
 
Samedi fin de matinée, concert de longs tuyaux avant les découvertes des différents 
moyens de cuisiner en dehors de la maison et des CC. 
 
Farniente sous-abris l'après-midi et le soir succulente entrée et non-moins succulent 
boeuf stroganoff, préparé en toute simplicité !!! par l'équipage Kohler-Berney suivit 
d'un traditionnel dessert gruyérien délicieux et comme le reste, copieux à volonté. 
 
Ensuite, sur invitation, j'ai présenté l'équipage Castella, bientôt 45 ans de mariage, 
que je résume pour les absents. Je commence les courses de motos en 1964 à 18 ans, 
champion suisse side-car en 1966 avec mon frère passager et commencé directement 
en 1967 le Continental-Circus avec non-pas un CC mais avec un bus aménagé par 
nos soins et nos besoins pour recevoir notre side-car + le matériel pour l'entretenir, 
Juliette et notre premier enfant et plus-tard nos 2 enfants et mon frère. Dans ce bus 1 
jerricane pour l'eau, 1 petit bateau gonflable pour baigner les enfants, 1 bonbonne de 
gaz + 1 réchaud à 2 feux et 1 pot de chambre afin de pouvoir faire nos étapes qui 
nous faisaient parcourir jusqu'à 12'000 Km par mois ! à travers toute l'Europe et entre 
60 et 70'000 Km par saison du début avril jusqu'à mi-octobre !!! 
J'ai participé à 30 courses de côte, 40 circuits internationaux, 30 Grand Prix pour le 
championnat du monde et 4 courses en solo pour le championnat d'Europe de course 
d'endurance, puis tout arrêté en fin 1972, sans fortune faite, mais vivant !!!  
 
Avec notre CC d'aujourd'hui nous avons un peu de peine ! à nous habituer à l'eau 
courante froide ou chaude, aux toilettes-douche, au frigo d'appartement, au chauffage 
etc, etc, comme un armailli qui va la première fois dans un hôtel 4 étoiles !!! 
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En plus la moto de course de mon Père, une AJS 350 de 1954, dans la soute pour 
aller faire des rétrospectives sur les circuits européens. 
 
Juliette, la nouvelle main innocente du club, a procédé au tirage au sort de lots très 
utiles au CC et en plus, notre numéro de hasard, nous a fait gagner l'un de ces beaux 
lots, le "France Passion" que nous découvrons et qui nous sera très utile pour la 
saison qui commence. 
 
Ensuite un intéressant voyage par la musique, le commentaire et l'image de l'équipage 
Gagnebin nous a fait découvrir une partie du Maroc et les bonnes et multiples 
impressions de leur périple. 
 
Dimanche la pluie continue et les bavardages aussi, ainsi j'ai pu profiter des conseils 
avisés de plusieurs expérimentés du grand nord pour le long voyage que nous allons 
faire mi- juillet au Cape Nord en montant par la Finlande et retour par un petit bout 
de la Norvège et le long de la Suède. 
 
C'est, avec le soutien au club et à la fédération, l'un des avantages que j'espérais, et 
que j'ai trouvé, en fréquentant le CCCSR et ses amicaux membres et membresses. 
 
Un grand merci aux organisateurs et à leurs aides pour cette néanmoins belle sortie de 
printemps qui nous a beaucoup plu. Equipage Castella. 
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Le 1er mai les enfants de Vuadens ont, pour tradition, l’habitude de chanter quelques 
chansons en échange de quelques piècettes… 
 

 

Ce ne sont pas quelques 
gouttes de pluie qui pourraient  
gâcher notre rencontre ni 
notre bonne humeur.  
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L'autre jour j'étais planqué sur l'aire du Gd-St-Bernard avec mon appareil de 
photos et mon carnet de notes quand arrivent deux engins bizarres à l'allure 
d'escargots. Sitôt arrêté, il en descend deux solides gaillards qui s'accueillent 
avec de grandes tapes sur l'épaule et de solides poignées de mains. A les 
entendre, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait du Président de la Fédération 
Internationale des Clubs de Motorhomes et son vice Président. 
 
De suite j'ai flairé l'excellente affaire et un tout bon article… Les journaux vont 
se l'arraché. Suivons-les en catimini. 
 
Petits cafés rapides sur le filets et départ pour le Simplon. Ils ne se sont pas 
arrêtés avant Come, mais que font-ils à être aussi pressé de retourner dans 
l'Europe. 
 
Aïe, cela se complique, ils entrent dans un hôtel de premier ordre, de 
magnifiques voitures trônent aux alentours et des gaillards en costume cravate 
se congratulent. Cela doit être les autorités de tous les états du monde car si en 
générale ils parlent l'anglais, il en est qui parlent des langues que je ne connais 
même pas. Cela doit être des langues d'Asie ou autres. 
 

     
                  Le lac de Come Une voiture d'exception 
 

En attendant, mes deux gaillards sont allés dans un camping ce n'est pas des 
huiles eux, mais ils sont là et certainement qu'ils ont une bonne raison. Soyons 
patients et attendons planqué derrière les magnifiques palmiers garnis de 
bananes. 
 
Ayant planté ma tente en face de leurs engins, je les scrute afin de ne pas les 
perdre de vue. Bien m'en a pris, le matin, sitôt le café avalé, ils sont repartis 
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pour le magnifique hôtel. Grace à mon passe-partout je peux les suivre, ils se 
rendent à la salle de conférence. Mais qu'est-ce qu'ils leur arrivent, eux venant 
du camping d'à côté ils s'installent sur le podium. 
 
He bien, mes deux gaillards n'ont pas froid aux yeux, le plus grand présente la 
FICM en des termes bien sentis agrémenter d'une petite présentation vidéo. 
 
Clap! Clap! Clap, ils sont applaudis chaleureusement pour leur magnifique 
prestation. La FICM est maintenant entré dans la cours des grands. 
 
 
Il n'y a plus qu'à participer au cocktail de bienvenue afin de remplir la tâche en 
entier. Caché derrière mon pot de fleur j'observe ce qui se passe… non de 
tonnerre, mes deux gaillards se sentent comme chez eux, ils serrent des 
poignées de mains à tout va. 
 

 
Les Présidents FICM et FIA 

 
Tien, je connais ce monsieur, je l'ai déjà vu… Mais bien sur, ce n'est rien d'autre 
que Jean TOOD le nouveau Président de la FIA, l'ancien manager de chez 
Ferrari. Et bien, mes deux gaillards ne se mouchent pas avec les doigts. Comme 
dit, j'ai bien fait de les suivre, je vais pouvoir faire un article de grande qualité. 
 
Le Toillet 
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PANNEAU D'INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES 
 
 

25 – 26.09.2010 
EQUIPAGE(S) Marie-Claude et Pierre-Daniel Gagnebin 
LIEU Ovronnaz (VS) 
REPAS (raclette) Marie-Claude et Pierre-Daniel Gagnebin 
BAR Caroline et Ignace Barras 
ANIMATION Marie-Claude et Pierre-Daniel Gagnebin 
 
 

01 - 02.05.2011*** 
EQUIPAGE(S) Nelly et Alex Ichino 
LIEU Dallenwill (Niedwald) 
REPAS A définir 
BAR A définir 
ANIMATION A définir 
RALLYE*** Marie-Claude et Pierre-Daniel Gagnebin 
 
 

25.-26.09 2011 
EQUIPAGE(S) A définir 
LIEU A définir 
REPAS  
BAR  
ANIMATION  
 
*** Votre Comité souhaite profiter d'une invitation dans ce coin de 

Suisse Allemande. Nous espérons que ce projet se concrétisera, 
nous permettant ainsi d'élargir un peu l'horizon de nos sorties ! 
Cas échéant, le rallye sera reporté à l'automne 2011. 

 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces 
sorties sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat 
ni de stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance. 
N'hésitez pas à faire appel à notre coordinatrice des sorties pour vous aider ! 
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Sortie d'automne du 24.09 au 26.09.2010 à Ovronnaz 

Sortie préparée par l'équipage Gagnebin 
 
Itinéraire Depuis Genève, Lausanne et autres : autoroute A9 direction Martigny  

Sortie de l'autoroute Riddes 
NB la route d'accès à Ovronnaz est empruntée par les cars postaux, donc 
sans difficulté particulière ! 

Lieu : couvert de Tourbillon *** voir descriptif accès page suivante *** 

En cas de problème : Pierre-Daniel Gagnebin 078 600 34 69 

Vendredi Arrivée dès 17h00  soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, 
mais peut être pris en commun (chacun apporte son repas). Eviter les fondues, 
repas du samedi : raclette ! 

Samedi  Dès 8h00 : Centre thermal (entrée piscine CHF 19.-, gymnastique 
aquatique douce, bassin intérieur à 10h00 gratuite)  

 Repas de midi : libre 
13h30 : montée à pied à l’alpage de Loutze : équipement, bonnes 
chaussures, environ 1h15 de marche  

 Autre option pour les non marcheurs :  
Montée par le télésiège à Jorasse : simple course CHF 9.- ou aller et 
retour CHF 14.-. Buvette panoramique au sommet – descente à pied ou 
en télésiège. 
17h30 Tourbillon : présentation de la Commune et vin d’honneur 
offert par les autorités de la Commune 

 19h00 Raclette d’alpage et vin de la région 
  Animation "karaoké"et bar 

Dimanche dès 08h00 Cacao préparé par un membre du comité 
  09h30 à 10h30 la Boutique + produits de LAVI et SwissTerroir 

10h30 Assemblée générale 
Dégustation de produits du terroir et de vins du crû présentés par des 
artisans de la région 
repas de midi : un grill sera à votre disposition 

   Après-midi : libre. Différentes options vous seront proposées. 

Coût 1 équipage formé de 2 personnes adultes CHF 40.- 
 1 camping-car avec une personne adulte CHF 20.- 
 par personne supplémentaire (0 - 16 ans) Gratuit 
 par personne supplémentaire (dès 16 ans) CHF 20.- 
 
Parking pour des raisons de sécurité, les participants voudront bien se conformer aux 

directives des personnes préposées au parking des véhicules. 

Inscription indispensable jusqu'au 13.09.10 dernier délai 
à Béatrice Godar 
par téléphone ou par SMS au 079 258 14 19 
par e-mail : beatricegodar@netplus.ch 
merci 
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Que faire à Ovronnaz 
 
• Passeport fourchette verte : CHF 47.- comprenant un menu équilibré dans l’un des 

restaurants de la station, une entrée au bains et un aller-retour au télésiège de Jorasse 

• Excursion à pied à Saillon par la passerelle Farinet : durée 2h05, retour à la station en car 
postal. 

• Pour les bons marcheurs qui souhaitent prolonger leur week-end : Cabane Rambert : durée : 
6h10  

• Autres propositions selon dossier remis sur place aux participants 

• Centre Thermalp et secteur Wellness : soins de remise en forme, produits naturels, 
conseils médicaux par le Dr Jacques Descamp, phytothérapie. 

• Bar et restaurant panoramique du Centre thermal 

• Pour les enfants : jeu de piste Lucky Luke à travers Ovronnaz et les Mayens de Chamoson – 
durée : 3-4 heures. 

• Présentation des offres de location pour des appartements de vacances 
 
Commerces : 
 

• Produits du terroir au Chalet Gourmand en face de la COOP. 

• COOP : centre du village, à côté de la poste 

• BCV : au-dessus de la COOP 

• Boulangerie Cretenand : à côté de la COOP 

• Office du Tourisme : au-dessous de la COOP 

• MIGROS : au bas du village 
 

Tickets de vos achats merci d'utiliser le "bidon" à proximité du véhicule de 
Béatrice Godar pour y déposer vos tickets, ce qui nous permettra 
de communiquer aux autorités locales le montant des dépenses 
effectuées.  

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à Ovronnaz. 
 
 Equipage Gagnebin 

… et leurs assistants ! 
*** Accès à Tourbillon 
Depuis le centre d’Ovronnaz, prendre la route de Tourbillon, direction Chamoson. (L’itinéraire 
sera fléché). 
 
Non loin du village d'Ovronnaz, en bordure de la route du Tourbillon, cet abri fermé nous  
accueillera idéalement. Fleurs, fontaine, mobilier en bois, l'aménagement a été soigneusement 
étudié et l’infrastructure est de qualité, avec cinq grands grils (derrière le couvert), huit 
longues tables et tout le confort moderne (eau, électricité, WC). La tranquillité est assurée, le 
plaisir garanti et la grande pelouse ensoleillée fera le bonheur des enfants. A noter: un accès 
facile et la présence d’un grand parking 
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Lors de notre sortie d’automne 2009 a Corgemont, le dimanche soir, 
une dizaine de camping-cars ont passé la nuit devant les locaux de la 
commune, on était à l’abri de l’orage quand un car est venu déposer 
des voyageurs après une tournée au Tyrol. 
 Il y avait une bonne ambiance dans le car, une dame très 
sympathique nous a fait rigoler avec ses histoires et nous a distribué 
sa carte de visite et a fait la publicité pour son restaurant de 
montagne de Moutier. 
 Le lendemain nous sommes allés lui faire une petite visite. 
Depuis Moutier prendre la route de la montagne, le restaurant 
s’appelle « Les Arsattes » avec des spécialités campagnardes. La 
route est assez étroite, dans certains endroits il est difficile de 
croiser, mais arrivées sur place quel accueil à bras ouverts par cette 
famille ! 
 On peut y placer 4 – 5 camping-cars pour y passer la nuit dans 
cet endroit tranquille et passer une agréable soirée avec des röstis 
maison, une fondue ou autres choses. 
 On peut faire des balades à pied pour aller sur le plateau. 
 Nous avons passé deux jours formidables et nous y reviendrons. 
Alors allez-y vous aussi, ça en vaut la peine ! 
 
     Les Jo-Fred 
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DEPENSES A VUADENS 01 + 02.05.2010 
 
C'est avec plaisir que nous avons communiqué les montants ci-dessous aux autorités de 
Vuadens… pour autant que tous les tickets aient été déposés dans le bidon ! 
Merci d'avoir "joué le jeu" ! 
 

Laiterie 567.65 
Boulangerie 100.70 
Coop 598.10 
Boucherie 233.35 
Hôtel Croix Blanche 180.50 
Hôtel de la Gare 48.90 
Kiosque et autre 21.10 
Total dans les commerces (bidon) 1'750.30 
 
Location de la salle 600.00 
Cuisine/bar 684.70 
 
TOTAL 3'035.00 
 
Moyenne par équipage 101.15 

 
 Béatrice 

Solution du Jeu 
 

1  R I C H A R D    
2  V U A D E N S    
3  C A M P I N G    
4  R A P P O R T    
5  J U I N       
6  S A N S  T I T R E 
7  E N G A G E N T   
8  S E C R E T A I R E 
9  T R A E G E R    
10  A D R I A      
11  F I C M       
12  C O L M A R     
13  S O U V E N I R   
14  W E B M A S T E R  
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Nos camping-caristes s’engagent à : 

 

• Respecter la nature et son environnement 
 

• Stationner judicieusement et proprement 
 

• Promuvoir l’image des camping-caristes 
 

• Cultiver la courtoisie, la tolérance 
 

• Respecter les traditions locales 
 

• Prêter aide et assistance 
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