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Site internet : 

www.cccsr.ch 

Remise des articles pour le prochain « Sans Titre » :  
Avant le 15 Novembre 2020 

Camping-Car Club Suisse Romand 

 
 
 

PRESIDENT 

 

Richard Bloch 

 

Grand-Montfleury 8 

 

1290 Versoix 

GE Tél.   022 779 24 74 

Mobile    079 305 07 58 

lamoraine@gmail.com 

VICE-PRESIDENT 

 

Alessandro Ichino 

 

 

Ch. de la Bruyère 20 

 

 

1009 Pully 

VD Tél.   021 729 69 97 

     Mob. 078 916 82 42 

aichino@bluewin.ch 

SECRETAIRE 

 

Michel Speck 

 

 

Route de Vernier 223  

 

 

1214 Vernier 

GE Tél,.  022 341 29 07 

Mobile    076 209 29 07 

michel.speck@bluewin.ch 

TRESORIER 

 

Philippe Babault 

 

 

Route de Lentillère 5 

 

 

1903 Collonges 

VS Mob.  079 310 06 54 

 

babault@bluewin.ch 

    

MEMBRES    

    

SANS TITRE 

 

Brigitte Guenot 

 

 

Cotsette 22 

 

 

1950 Sion 

VS Tél.   027 321 36 44 

    Mob.  078 710 75 32 

b.guenot@netplus.ch 

COORD.DES SORTIES 

 

Béatrice Godar 

 

 

Route de Châloie 5 

 

 

3973 Venthône 

VS Tél.  027 455 60 30 

     Mob 079 258 14 19 

beatrice.godar@netplus.ch 

PRESIDENT D’HONNEUR 

 

Pierre Sallin 

 

 

Chez Bouchet  

 

F-74350 Villy-le-

Bouveret 

GE Tél.  0033 450 684308 

 

sallinp@club-internet.fr 

    

GROUPE DE TRAVAIL    

    

RESPONSABLES DU BAR 

 

Patrick & Anna Julini 

 

 

Ch. du Québec 22 

 

 

1214 Vernier 

GE Tél.  022 341 00 51 

Mobile   079 476 37 88 

annajulini@hotmail.com 

BOUTIQUE 

 

Monique Perrier 

 

 

Ch. du Pré-de-l’oeuf 8 

 

 

1228 Plan-les-Ouates 

GE Tél.  022 342 50 86 

Mobile   079 203 64 24 

perriermonique@bluewin.ch 

WEBMASTER 

 

Roland Bai 

 

 

Les Jardins Forellois C 

 

 

1072 Forel 

VD Tél. 021 781 36 04 

Mobile  079 226 59 03 

roland.bai@bluewin.ch 

 
 

Les articles publiés ne reflètent que l’opinion de leurs auteurs et n’engagent la rédaction d’aucune 
façon 
  

http://www.cccsr.ch/
mailto:b.guenot@netplus.ch
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       Lettre à mon Ami Pierre 
 
 
Cher Ami, 
 
Afin de tenter de faire venir les touristes c/eux, des offices de tourisme ont organisé des 
places de parkings expressément pour camping-car. Le coût nocturne est quelque peu 
excessif, mais ils ont accommodé, la journée, à des prestations gratuites tout à fait 
profitables et utiles dans différents endroits. 
 
Le comité du club a démontré une certaine dose d’énergie, non seulement il a pris 
contact avec des offices de tourisme - qu’il doit rencontrer à la fin août - mais en plus il 
est apparu dans plusieurs journaux locaux, que ce soit dans le courrier du lecteur ainsi 
que quelques articles fait par des journalistes et des photographes. 
 
Je pense que nous allons organiser la sortie d’automne à Collombey-Muraz tout en y 
apportant la plus sérieuse attention face au covid. Les tables seront éloignées comme il 
se doit et chacune d’entre elle n’auront que 4 convives. Bien sûr que l’assemblée générale 
aura lieu où tout un chacun sera le bienvenu. 
 
Ha! petite précision, il y aura un EUROCC dans ton pays, à Liège plus précisément et 
ceci en 2022, on se réjouit toutes et tous de nous rendre chez toi sous peu. 
Une fois de plus et avec toujours plus de regrets, je ne passerais pas par la Belgique 
cette année encore, le virus me retient à la maison, même si souvent je me rend à la 
pêche dans le canton de Vaud. Est-ce qu’un jour il nous foutras la paix !!! En tous les 
cas, je peine à comprendre ce malheur mondial. On veut aller sur Mars, on veut donner 
à fond dans l’écologie, on se fait aider par des robots et les jeunes nous reprochent 
l’usage excessif que nous avons eut sur notre planète. Et tout cela sans que nous ne 
soyons capable de nous protéger d’une abominable pandémie. 
 
Avec mes potes habituels, on est allé faire une petite virée d’une semaine à travers la 
Suisse romande. Nous avons été très bien accueilli. On a profité de se rendre dans divers 
endroits très discrets, La Fouly, le val de Bagne ainsi le col des Mosses. Il y a 
vraiment des choses à faire et des endroits à visiter. Quand nous irons rencontrer le directeur 
de l’OT du Jura, on va profiter pour passer au lac des Taillères car c’est un bel 
endroit. 
 
Pour terminer ce mot, j’aimerais vous souhaiter à toi et à Lucy un futur des plus facile et 
que la maladie ne vienne pas trop vous encrasser. Bises, même si on peut pas. 
 
L’homme jeune marche plus vite que l’ancien, mais l’ancien connait la route. 
 
 
Bien à toi. 
Richard 
  



4 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Vacances au pays 

Les camping-cars vont déferler sur les routes de Suisse cet été 

En raison des craintes et des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire, bon nombre de Suisses 

devraient renoncer aux destinations exotiques et passer leurs vacances au pays cet été. Et même 

en Suisse, certains éviteront par prudence hôtels et transports publics. Dans un tel contexte, le 

camping-car est amené à connaître un boom et à renforcer une progression entamée depuis 

plusieurs années. 

Traditionnellement, les Suisses sont de grands voyageurs. Chaque année, ils se déplacent en masse 

vers des destinations ensoleillées pour les vacances d’été. Mais pour cette saison 2020, la crise 

sanitaire change la donne.  

L’infection est encore en cours dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, destination 

habituellement très prisée. Et pour les pays revenus à une situation (presque) normale, la méfiance 

reste de mise. Beaucoup de vacanciers ne veulent pas prendre le risque de rester bloqués à 

l’étranger ou de voir leur séjour annulé pour cause de deuxième vague de la pandémie. 

Dans de telles conditions, la solution peut être de passer des vacances au pays, d’autant que l’Office 

fédéral de la santé publique recommande « de continuer à éviter les voyages non nécessaires ». 

Mais même en Suisse, il est conseillé d’éviter une trop grande promiscuité, notamment dans les 

transports publics. Alliant un mode de transport individuel et un hébergement au grand air, le 

camping-car peut donc représenter une solution idéale. 

Confirmation de tendance 

Dans différents médias, vendeurs et loueurs de camping-cars confirment un intérêt accru de la part 

du public. Sur les ondes de la Radiotélévision suisse (RTS), le directeur d’un garage de la région de 

Monthey (Valais) indiquait par exemple connaître un afflux de clients en quête « d’une solution pour 

les vacances, parmi lesquels «beaucoup de gens qui n’ont jamais loué de camping-car ». 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-suisses-cherchent-lisolement-pour-leurs-vacances--

mayens-et-camping-cars-ont-le-vent-en-poupe?id=11313114 

Mais cet attrait pour le camping-car n’est pas une nouveauté. Les ventes progressent depuis 

plusieurs années. Le record a été atteint l’année dernière, avec 4766 immatriculations. Une 

progression qui s’est même poursuivie au premier trimestre 2020, dans un marché automobile 

pourtant entré en crise, indique Auto Suisse, l’organe faîtier des importateurs d’automobiles. 

Année Immatriculations de camping-cars 

2007 1521 

2008 1573 

2009 1465 

2010 1707 

2011 2229 

2012 2592 

2013 2641 

2014 2699 

2015 3051 

2016 3547 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#-1128725221
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-suisses-cherchent-lisolement-pour-leurs-vacances--mayens-et-camping-cars-ont-le-vent-en-poupe?id=11313114
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-suisses-cherchent-lisolement-pour-leurs-vacances--mayens-et-camping-cars-ont-le-vent-en-poupe?id=11313114
https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/impact-decale-du-coronavirus-sur-le-marche-des-vehicules-utilitaires
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2017 4017 

2018 4006 

2019 4766 

 

Cette tendance est confirmée par le Touring Club Suisse. « Nous constatons une forte 

augmentation, corroborée par les statistiques de vente. Les camping-cars sont très en vogue, 

particulièrement chez les couples et jeunes familles avec enfants qui apprécient cette manière de 

voyager qui permet de combiner aventure et flexibilité », déclare sa porte-parole, Valérie Durussel. 

Cette évolution n’a pas échappé aux camping-caristes de longue date. « La hausse est constante, 

mais peut-être sur des camping-cars un peu plus petits que ceux qu’on avait l’habitude de voir; la 

tendance va vers des fourgons transformés en camping-cars », souligne le Camping-Car Club Suisse 

Romand (CCCSR). 

Difficile à stationner 

Alors le camping-car, panacée pour des vacances en période de pandémie ? Par forcément, car ce 

véhicule présente tout de même un inconvénient majeur : le stationnement.  

« Le nombre de places de stationnement disponibles pour les camping-cars est très limité en Suisse 

par rapport au reste de l’Europe, reconnaît Valérie Durussel. Cependant, le pays compte plus de 400 

campings facilement et rapidement accessibles. Ceux-ci disposent de bonnes infrastructures, 

contrairement à de nombreux emplacements qui leur sont autorisés ». 

Le constat du CCCSR est plus sévère. « La Suisse, c’est un véritable casse-tête pour stationner. 

Beaucoup des 178 aires de camping-cars répertoriées ont moins d’une dizaine de places à 

disposition. En plus, si l’on applique les recommandations du TCS liées à la pandémie, qui prévoient 

notamment une distance de 4 m entre les véhicules, à certains endroits, on devrait diviser le nombre 

de places par deux ». 

Reste le stationnement à des endroits autres que les campings ou les aires dédiées. Pour les terrains 

privés, il faut demander la permission au propriétaire. Quant aux lieux publics, les règles dépendent 

des communes et peuvent fortement varier d’un endroit à l’autre. « Il faut se renseigner à l’avance 

et être bien conscient que la maréchaussée en Suisse n’est souvent pas très souple », avertit le 

CCCSR. 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/confinement-les-adeptes-de-camping-car-redecouvrent-la-

suisse?id=11363827 

Mais, quel que soit le lieu, il est important de respecter certaines règles que les néophytes ne 

connaissent pas forcément. « Il existe des règles d’amitié et de comportement. Il faut notamment 

respecter les traditions locales et veiller à bien ramasser ses déchets. Être camping-cariste, ça 

s’apprend », rappelle le CCCSR. 

 

 

Roland Bai 

Webmaster 

https://www.cccsr.ch/
https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/camping-insider/conseils/voyager-en-toute-securite/nouvelles-regles-de-conduite-liees-au-coronavirus-dans-les-campings.php
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/confinement-les-adeptes-de-camping-car-redecouvrent-la-suisse?id=11363827
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/confinement-les-adeptes-de-camping-car-redecouvrent-la-suisse?id=11363827
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Equipage 442  

Philippe et Pascale RAPO  Cheyres     FR 

 

Equipage 443 

Pascal MARGUERON             Chambrelien    NE 
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Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01 

www.clv.ch E-mail : info @clv.ch Coordonnées GPS : 

N 46 51 769 ; E 06 59 766  

 
Prix spécial membres CCCSR 

24.60 CHF / jour 

Euro Relais à disposition 

 

Carte des Transports publics 

Lausannois gratuite. 

Accès direct au lac. Restaurant 

Aire de jeu pour enfants 

http://www.clv.ch/
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CALENDRIER 2020 
 
 
 
 

DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEU 

1, 2 et 3 mai 
2020 

Sortie de 
printemps 

Emplacements : 
Equipage Diana Crettaz et Béa Godar 
 

Repas : Aucun équipages inscrit pour 
l’heure 

 
Animation : Rien pour l’heure 
 

Bar: Pascal et Florian Guenot 
 

 
DIFFERE 
certainement 

2021 

Juin (date à 
déterminer) 

Rallye des 
Escargots 

A définir si l’un d’entre nous se 
décide à organiser une petite 

rencontre d’un week-end 
 

 
PAS POSSIBLE 

25, 26 et 27 
septembre 
2020 

Sortie 
d’automne 

Organisation :  
Jean-Pierre Sallin 
 

Repas :   Traiteur         
 

Animation :      
Virée en vélo – Pétanque – Jeu 
familial. 

 
Bar : 

A définir 
 

 
La cassine de  
Collombey-Muraz 

 
Si tout va bien !!! 

 
2022 

 
43ème EUROCC 

 
L’ABUM 
 

 
Liège (B) 
 

 
 

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous 
prie de ne pas dépasser la demi-heure. 

 

Cher(e)s membres, c’est vraiment dommage que personne ne se lance dans 
une future organisation ou repas, le club est des plus intéressant, et je trouve 

dommage de ne pas se mouiller pour le faire tranquillement avancer. 

 

               Votre comité qui compte sur vous 
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Sortie d'automne du 25 au 27 sept. 2020 
à Collombey-Muraz (VS) 

 

entre Aigle et Bex, rive gauche du Rhône 
 

PROGRAMME DEFINITIF *** COVID voir page 2 
 

Lieu : Couvert du Bochet, salle de la Cassine 
Itinéraire : 

Le couvert du Bochet se trouve sur la route reliant Collombey Le Grand à 
Illarsaz (voir le site de la commune www.collombey-muraz.ch) 

Pour ceux qui viennent du Valais, sortir à St.Triphon direction Collombey et 

aux feux prendre à droite dir.Collombey Le Grand, passer le village et sur la 
grande ligne droite vous verez le site sur votre droite 
Pour ceux qui viennent de Lausanne sortir à Aigle, aller en direction de 

Vionnaz et au rond point prendre direction Illarsaz, traverser le village en 

direction de Collombey Le Grand et après les gouilles sur la grande ligne droite 
le site se trouve sur votre gauche 

 
Vendredi  arrivée possible dès 16h 

Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux 

directives des personnes préposées au parking des véhicules. 
 

Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être 

pris en commun (fondue ou raclette traditionnelles). 
 

Samedi en matinée   ouverture de la boutique 

après-midi   voir plus loin 

dès 17h 30   dégustation d'un vigeron de la région 
19h00    traiteur avec animation musicale 

bar    équipage Charmillot 
 

Dimanche  08h00 à 09h30  cacao préparé par un membre du comité 
09h30 à 10h15  ouverture de la Boutique 

10h30 12h00   assemblée générale 

12h00    apéritif avec la présence d'un membre du 

conseil municipal 
12h30    repas de midi (grill du club à votre disposition) 
soir    possibilité de passer la nuit sur place 

 
Inscription indispensable avant le 15.09.20 (seule date valable et dernier délai) à 
Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19 
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch 
 
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne 
sera acceptée ! Merci de votre compréhension. 
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.- 
 
Encaissement  par le caissier Philippe Babault lors du repas du samedi soir 

mailto:beatrice.godar@netplus.ch
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Bidon    pour vos tickets à l'entrée de la salle. 
Commerces   Au centre de Collombey (2 km) il y a un petit commerce 

d’alimentation avec une boucherie artisanale : 
Pierre Vuilloud 024 471 28 72 très recommandée 
 

Sur la route en direction de Monthey (2km) se trouvent les centres 
Commerciaux. 

 
Pain   à commander vendredi en fin de journée pour samedi et samedi en 

fin de journée pour dimanche 

 

QUE FAIRE A COLLOMBEY-MURAZ ? 
 
Pour ceux qui ont des vélos, peuvent monter 150 marches, ne sont pas clostrophobes 
et peuvent marcher sur une passerelle : 
Petite marche dans les gorges de la Vièze à Monthey, durée de la marche, une 

petite heure. 
Déplacement à vélo, jusqu’au vieux pont couvert de Monthey, distance 3 km, pose des 

vélos. 
Circuit dans les gorges, longueur 2.06 km avec 150 marches, traverser un tunnel 

éclairé d’une longeur de 100 mètres ainsi que la passerelle de 90 mètres reliant la rive 
gauche de Vers Encier à la rive droite d’Outre Vièze, retour au pont couvert par la 
route de la Creta 

Site : www.montheytourisme.ch 
 
Les Mines de Sel de Bex : environ 9 km en vélo jusqu'à la gare de Bex, puis bus. 

Horaire sous réserve : départ 10h01 et 14h01, retour départ des Mines 12h45 et 16h48 

 
Le sentier des blocs erratiques à 3km (en vélo) environ 1h15 de marche. 

 
 

PROLONGATION INDIVIDUELLE 
 

Le magnifique site de Tanay (environ 20km, au dessus de Vouvry) 

 

*** COVID :  à l'heure de publier ce programme dans le Sans Titre, 
cette sortie est maintenue. Pour le repas, des tables de 6 personnes maxi. 
seront organisées. 
 
Cependant, suivant les directives communales, cantonales ou 
fédérales, cette sortie pourrait être annulée en dernière minute. 
 
Cette décision sera communiquée aux personnes déjà inscrites par 
téléphone SMS ou e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montheytourisme.ch/
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES 
 
 

26 + 27. 09.2020 

REMARQUE sous réserve : CORONAVIRUS 

LIEU Collombey-Muraz (Valais)   

EQUIPAGE/S J.-P. Sallin   

REPAS Traiteur   

BAR Equipage Charmillot   

ANIMATION Duo musical durant le repas samedi soir 

 
 

01 + 02. 05.2021 

REMARQUE   sortie de mai 2020, annulée pour cause 

de Coronavirus. Prévue pour mai 2021 
avec les mêmes intervenants ! 

EQUIPAGE/S Crettaz, Godar et bénévoles    

LIEU Chalais (Valais)    

REPAS Traiteur    

BAR Equipage Guenot    

ANIMATION "Homme orchestre" durant le repas samedi soir 

 
 

25 + 26. 09.2021 

EQUIPAGE/S A définir 

LIEU A définir 

REPAS A définir 

BAR A définir 

ANIMATION A définir 

 

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. 
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous 
aider : Béatrice Godar 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch 

 
  

mailto:beatrice.godar@netplus.ch
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NOUVELLE AIRE DE SERVICE – ZINAL – VAL D’ANNIVIERS / VALAIS 
 

Une nouvelle aire de service camping-car s’est créée à 
Zinal (Val d’Anniviers). 
 
Elle se trouve à gauche en entrant dans la station  
 
Coordonnées GPS : N 46° 08’ 14.9’’ et E 7° 37’ 31.7 ‘’ 
 
La place est entièrement goudronnée. Il y a une borne de 
service moderne avec une grille de vidange au sol et une 
borne électrique à chaque emplacement. 
 
Pour l’encaissement, il y a un horodateur. 
 
Le prix est de CHF 30.00 pour 24 heures (été comme 
hiver). Dans le prix est compris l’accès à l’eau, à la 
vidange, à l’électricité (13 ampères). Les taxe de séjour 
sont également comprises dans le prix. Il faut savoir que 
dans le Val d’Anniviers la taxe de séjour est de CHF 4.00 
par personne et par nuit. 
 
En été en allant avec le ticket du parking à l’office du 
tourisme, vous recevez un Pass Anniviers Liberté qui 
donne de nombreux avantages :  

- Gratuité des remontées mécaniques (prix d’une 
simple course CHF 14.00, aller-retour CHF 20.00). 

- Gratuité des transports publics entre les villages 
du Val d’Anniviers(exceptés Vercorin) 

- Gratuité à la piscine de Zinal et de Vissoie 
- Gratuité au mini golf 
- Gratuité à l’accès au tennis  
- Et bien d’autres choses 

 
 
 
Vous trouvez les avantages du Pass Anniviers Liberté à l’adresse 
suivante : https://www.valdanniviers.ch/fr/pass-anniviers-liberte-
198.html 
 
 
 
Pour information, les mêmes tarifs sont appliqués à l’aire de 
service de Grimentz. 
 
 
Equipage Ignace et Caroline Barras 
 
 
 
 
 

https://www.valdanniviers.ch/fr/pass-anniviers-liberte-198.html
https://www.valdanniviers.ch/fr/pass-anniviers-liberte-198.html
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Statistiques des visites sur le site du club 
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Il ne se passe un seul jour sans que, soit la presse écrite que la radio-

télévision, nous encouragent à passer nos vacances dans notre pays. C’est une 

excellente initiative chapeautée par Suisse Tourisme et les Cantons qui ont 

bien raison de promouvoir un tourisme indigène, mais dans cette quête de 

touristes on a oublié les camping caristes. 

En effet notre pays est à la traine concernant les places de stationnement. 

Les Communes rechignent à aménager des places pour les campings cars. 

Places qui sont faciles à aménager car un camping cariste ne demande rien 

d’autres que la possibilité de se ravitailler en eau et de vidanger ses eaux 

sales proprement. Les Communes oublient la potentialité du camping carisme 

Nos pays limitrophes, France, Italie, Allemagne pour ne citer qu’eux, font 

tout leur possible pour nous attirer. Il n’y a qu’à voir sur les revues 

spécialisées le nombre de villes qui aménagent des places pour nous. Ce n’est 

pas étonnant si les camping caristes suisses partent à l’étranger parce que ils 

savent d’être bien accueillis. Il se peut qu’il y ait des brebis galeuses qui ne 

respectent pas la charte du bon camping cariste, mais il y a aussi des citoyens 

qui ne respectent pas la nature. On ne peut pas stigmatiser toute une 

catégorie seulement parce que quelqu’un ne se comporte pas convenablement. 

En conclusion j’aimerais lancer un vibrant appel à nos Communes, à Suisse 

Tourisme afin qu’ils considèrent l’impact positif que le camping carisme 

pourrait avoir. Comme moi, si je ne peux pas me poser quelque part je pars 

ailleurs mais je ne troquerai pas mon camping-car contre une chambre d’hôtel. 

Alessandro Ichino, vice-président du Camping Car Club Suisse Romand. 
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Reportage : CORSE 2020 1er épisode 
 
Membre 336 du CCCSR depuis 2006 

 
Réservé depuis novembre 2019, notre ferry * Corsica Victoria * n'était plus du tout certain du fait du 
Corona virus. 
Le 23 juin , les informations nous parviennent que le service est assuré pour 23 h 55 avec un 
départ le 28 juin une heure plus tard que l'horaire prévu . Nous avions reçu des instructions par 
SMS pour se plier aux mesures sanitaires à bord. Après une nuit de traversée, nous débarquons à 
Bastia. 
Situation étonnante de voir un navire se vider du tiers de sa capacité. Nous prenons dès la sortie 
du port la direction de St Florent. Une route étroite et sinueuse, mais sans trafic. Ce qui est un 
avantage car mon c-c est un modèle Intégral Pilote *Aventura* d'une longueur de 6 m. avec un 
porte vélos. 
St- Florent nommé le St-Tropez de la Corse, mais vraiment , si on enlève tous les bateaux figés on 
se trouve devant une petite station avec quelques boutiques et une brasserie heureusement 
ouverte avec des serveuses masquées. Nous nous installons au camping le * Kalisté * situé à 8 
minutes à pied du centre avec accès direct à une jolie plage. La contrainte de toute nos vacances 
sera bien sûr de porter les masques et de se désinfecter à chaque passage aux réceptions, dans 
les magasins, et dans les restaurants à l'intérieur.. 

 
Vue du port de St-Florent 

 
 
 

Après deux nuits , le 1 juillet nous partons pour la prochaine étape rejoindre Corte par la D 
81.qui traverse le désert des Agriates 
Route en bon état , peu de circulation , mais une fâcheuse tendance de voir arriver des bolides qui 
coupent les virages. On va rejoindre la N 1197 ou le trafic est un peu plus intense. 
A Corte, on s'installe au camping: *L'Alivetu* situé sous la citadelle qui est totalement vide. C'est une 
situation particulièrement difficile pour son propriétaire de maintenir ouvert et d'attendre des 
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éventuels clients!Le lendemain, équipés de bons souliers, et tôt le matin , car forte chaleur 
annoncée, on monte à la citadelle pour prendre le chemin qui domine les gorges du Tavignano. On 
veut se rendre à la passerelle du: Rossolinu a 793m. d'altitude 

 
C'est super magnifique, mais rude et la chaleur nous impose des arrêts fréquents. Des immenses 
blocs de pierre répercutent la chaleur ce qui aura pour effet de décoller les semelles des souliers 
de marche de mon épouse. Grâce à la présence en chemin de trois randonneuses travaillant dans 
le milieu médical, une solution sera vite trouvée par une gentille personne qui va mettre une bande 
de gaz autour des souliers malades nous permettant ainsi de revenir au camping après 13 km. de 
marche au total. 

 
Une vue des gorges et du chemin 

 
Le lendemain , on ira directement se baigner dans des eaux cristallines au début des gorges à 20 
minutes de la citadelle. 
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Une vue à l'ombre des oliviers depuis notre C-C du camping 
 

L'avantage de la position de ce camping c'est qu'il est situé près du centre ville et au bord de la 
rivière Restonica , dont on a aussi un accès direct depuis notre emplacement. Excellent accueil et 
installations bien entretenues. 

 
Place centrale de Corte 

 
 
 
Nouvelle étape, départ le 4 juillet direction Ajaccio par la RN 193 , on passe Vizzanova, Bocognano 
pour arriver au camping quatre étoiles " Les chalets de Prunelli" situé à 2 km. de Porticcio. 
Camping très bien aménagé avec piscine, restaurant et une agréable équipe qui nous accueille. 
On aura la piscine pour nous car maximum dix personnes. 
Pour se rendre à Porticcio et la plage, on utilise nos vélos électriques. On devra rouler sur les trottoirs 
car hélas en Corse on ne trouvera pas ou très peu de pistes cyclables. 
On devra renoncer se rendre à Ajaccio avec le bus , dont l'arrêt est en face de l'entrée du camping, 
cause du toujours même Covid 19. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du camping et de sa piscine. 
On va apprécier cette étape , car peu de monde, toujours au désespoir des propriétaires. 
Notre prochaine étape, départ le 7 juillet pour Propriano. 
Passage dans des zones magnifiques, on côtoie la ligne de chemin de fer Bastia - Ajaccio. 
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Passage dans le village pittoresque de Olmeto, circulation alternée car très étroit. 
Descente magnifique avec une vue plongeante sur la mer et sa couleur émeraude. On 
va s'installer au camping * L'Esplanade * situé à 7 Km de Propriano. 
Magnifique position, avec piscine à débordement, restaurant , personnel toujours accueillant. 
De cet emplacement , on a un accès directe à la plage après une descente entre les mobil Homme 
installés en terrasse. 
Le patron me propose sa voiture en location , car crise sanitaire, pas de voiture de location disponible 
en Corse du fait qu'elles se trouvent encore sur le Continent. On le remercie pour cette proposition 
mais nous resterons piétons. 

 
 
Une vue de la piscine du camping et de Propriano 
Prochain épisode à suivre. 

 
André et Margrit Jaquerod Août 2020 
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   Source:   24 heures 
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Chers membres, 
 
L'EuroCC 2020 à Amposta (E) a été annulé et les 15 équipages inscrits ont été 
remboursés. 
 
Les transactions bancaires (à l'aller et au retour) entre la Suisse et l'Espagne 
ont fait apparaître un supplément de CHF 618.81 pour l'ensemble des 
équipages inscrits. 
 
Lors de la dernière séance de comité du CCCSR le 16.06.2020, il a été proposé 
que le montant de ces frais supplémentaires pouvaient être pris en charge par 
le CCCSR. 
 
Une large discussion s'en suit, chacun et chacune argumentant sur les pour et 
les contre. S'en suit une votation : 4 oui, 1 non et 1 abstention. 
 
Décision : A titre exceptionnel, le CCCSR remboursera cette somme, qui sera 
répartie en fonction du paiement initial des équipages inscrits. 
 
Complément d'explication : Le comité du CCCSR envisageait offrir l'apéritif 
(boissons, amuse-bouches, voire dégustation de fondue) à tous les équipages 
présents à l'EuroCC d'Amposta. Cette dépense, qui ne s'est pas concrétisée, 
aurait représenté le double, voire le triple, du montant des frais de transaction 
bancaire. 
 
 
       Le comité du CCCSR 
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Carnet noir du Camping-Car-Club Suisse Romand : 
 
 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de  
 

Léon AMIGUET 
 
survenu le lundi 7 juillet 2020 dans sa 95e année. Il est allé rejoindre son 
épouse Alice, 3 mois après son départ. 
 
Equipage membre du CCCSR de 1988 à 2018, soit quelque 30 années, ils 
étaient de fidèles participants à nos sorties ! 
 
Léon, mécanicien de précision, très ouvert mais sans s'imposer, n'était pas 
avare de conseils auprès de celui qui l'approchait, il attachait un soin 
particulier à équiper son camping-car avec un sens pratique digne de la 
"Nasa".  
 
Ah si vous faites partie des chanceux qui ont pu observer son coffre arrière, 
tout n'était qu'alignements de prises, de raccords pour l'eau, de clés, d'outils, 
le tout solidement fixés à des supports spéciaux confectionné pour chacun… 
Rien ne devait bouger d'un millimètre lorsqu'il roulait, certainement qu'aucun 
bruit ne venait troubler son plaisir de conduire. 
 
Très cachottier, il avait fait enlever le moindre autocollant rappelant la marque 
de son véhicule, provoquant l'interrogation des admirateurs ! 
 
Nous garderons de Léon le souvenir ému d'un ami très agréable, que bien 
des clubs recherchent et s'arracheraient pour renforcer leurs rangs de 
membres sérieux, assidus, endurants et sans histoires. 
 
L'ensemble du comité et tous les membres du Camping-Car-Club Suisse 
Romand souhaitent du fond du cœur leurs plus sincères condoléances à sa 
famille, à leurs connaissances, et à Freddy et Josiane Zwahlen, leurs fidèles 
amis et compagnons de voyage. 
 
Nous pensons beaucoup à vous et vous souhaitons, à toutes et tous, bon 
courage ! 
 
        Michel Speck, secrétaire du CCCSR 
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