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FRANCE

La Région PACA

MARSEILLE
Située au sud de l’Hexagone, c’est la deuxième plus grande ville de France. Riche
d’histoire et de recoins cachés, la visiter à
pied est le meilleur moyen de la découvrir
et d’en profiter au maximum.
Débutez votre visite dans l’emblématique
quartier du Panier. Situé dans le 2ème arrondissement, c’est le quartier le plus ancien de la ville. C’est l’endroit idéal pour
une balade mêlant culture, patrimoine et
convivialité grâce aux nombreux édifices
et monuments du Marseille d’autrefois et
des terrasses de cafés et restaurants du
coin. Déambulez dans les ruelles pavées,
et entre les façades colorées qui donnent

l’impression de flâner dans un village provençal plutôt qu’au coeur de Marseille.
Vous tomberez sans aucun doute sur la
place de Lenche, la place des Pistoles ou
encore la place des 13 Cantons et sa Maison de La Boule et du Jeu Provençal.
Terminez la visite du quartier en vous
rendant à la Vieille-Charité. Autrefois un
lieu d’accueil des pauvres et mendiants
de Marseille, c’est aujourd’hui un centre
culturel majeur pour la ville. On y trouve
le Musée d’Archéologie Méditerranéenne,
le Musée des Arts Africains, Océaniens,
Amérindiens (M.A.A.O.A) et de nombreuses expositions temporaires. Comptez environ 5 euros par adulte pour y accéder. L’entrée des deux musées est gratuite
chaque premier dimanche du mois.

Continuez votre exploration vers la Cathédrale La Major qui borde les quais de
Marseille. À la fois récente car elle a été
achevée au XIX ème siècle, elle est également ancienne puisqu’elle est construite
sur les bases d’une église du XII ème
siècle. Mélangeant le style oriental et occidental, vous ne pouvez pas la rater ! De
plus, proditez de l’entrée gratuite.
Juste à côté : le Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).
Ouvert le 7 juin 2013 alors que Marseille
était la capitale européenne de la culture,
le musée s’étend sur trois sites. Côté mer,
l’emblématique cube en métal appelé bâtiment J4, relié au Fort Saint-Jean par une
passerelle. Côté ville, le Centre de Conservation et de Ressources (CCR) abrite les
collections du musée. C’est cet ensemble
de 3 entités qui permet au Mucem d’offrir
des propositions culturelles aussi diverses
et variées.
Ne manquez pas le Vieux Port de Marseille,
incontournable dans votre découverte de
la ville. Allez y admirer le coucher du soleil, c’est un spectacle à voir au moins une
fois dans sa vie !
Le Vallon des Auffes est un autre petit
port de pêche qui se situe dans le 7ème
arrondissement de Marseille. Adorable et
dépaysant, c’est dans ce quartier et plus
précisément dans le restaurant « Chez
Fonfon » que vous aurez l’occasion de
déguster la meilleure bouillabaisse de
la ville. Recette traditionnelle de la Provence méditerranéenne, il s’agit de divers poissons cuits dans un court-bouillon d’eau ou de vin blanc et assaisonnés
d’ail, d’huile d’olive, et de safran. Nous
vous conseillons de visiter cet endroit
magnifique pendant le coucher du soleil.

Pour les amateurs de design, rendez-vous
à l’unité d’habitation de Marseille connue
sous le nom de « Cité radieuse », « Le Corbusier » ou plus familièrement « la Maison
du fada ». Imaginée par Le Corbusier, elle
fut inaugurée le 14 octobre 1952. Après
la Seconde Guerre mondiale, la France est
détruite et a besoin de se reconstruire. Le
manque de logements sociaux est un problème majeur à l’époque et l’État français
demande alors à Le Corbusier en 1946 une
unité d’habitation et de « monter un nouvel
art de bâtir qui transforme le mode d’habitat ». La Cité radieuse compte 337 appartements de 23 types différents et un hôtel de
21 chambres.
Le saviez-vous ?
Certains habitants avaient surnommé la Cité
radieuse « La Maison du fada » car ils ne la
trouvaient pas normale. Elle est aujourd’hui
classée monument historique depuis 1995.
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NICE

Après le quai des Pointus, elle permet d’atteindre le rivage d’en face en quelques minutes seulement. La navette est en fait un
Pointu fonctionnant à l’énergie solaire.

Aussi appelée « Nissa la bella », la ville de
Nice est une ville magnifique posée sur ses
célèbres galets. Bordée d’une eau turquoise
sous un soleil de plomb, partez avec nous à
la découvert de Nice.

Pour les amateurs de marche et de randonnée, prolongez votre balade jusqu’à la grue
Applevage n°14 située sur le quai Amiral
Infernet. Installée en 1937 par l’entreprise
portant le même nom sur le port, elle est
classée monument historique le 27 mars
2000 et obtient le label « patrimoine XXème
siècle » le 1er mars 2001. C’est la dernière
grue portuaire de ce type ! Cependant, elle
n’est plus en service.

Débutez votre visite par la fameuse Promenade des Anglais. Véritable emblème de
la ville, son histoire remonte au début du
XVIIIème siècle. À l’époque, de nombreux
anglais s’installent à Nice pour le climat et le
train de vie. Ne pouvant pas vraiment profiter de la mer, c’est l’un d’entre eux, le révérend Lewis Way, à qui on doit la création
de la célèbre promenade. Prenez un temps
pour contempler la mer assis sur une des
chaises bleues devenues un symbole de la
ville.

Non loin de là : le monument aux morts de
Rauba-Capeù. C’est l’un des plus beaux en
France. Fait à partir d’éblouissantes pierres
blanches, il repose contre la falaise de la colline du Château et fait face à l’eau turquoise.
La terrasse devant lui porte le nom de « Terrasse du Soleil ». Construit en 1927, il est
inauguré la même année par le Maréchal
Foch. Il rend hommage aux Niçois décédés pendant la Première Guerre mondiale.

Durant votre visite de la ville, ne manquez
pas la Villa Masséna, un musée immanquable. Il retrace l’histoire de la ville et de
la Promenade des Anglais grâce à de nombreux tableaux, photographies et anciennes
affiches.
La Colline du Château est le meilleur point
de vue de la ville. De là, vous pourrez profiter d’un paysage spectaculaire. Il est possible d’y accéder grâce à un ascenseur gratuit depuis le quai des Etats-Unis. Pour les
plus courageux, arpentez la colline et arrivez au sommet à pied.
Après avoir contemplé la magnifique vue,
dirigez-vous vers le vieux Nice. Passez par le
Cours Saleya, un lieu pittoresque et incontournable tant pour l’habitant que pour le
touriste. Un marché y prend place du mardi
au dimanche. Le matin, profitez de la vente
de fruits, légumes et spécialités locales.

La gastronomie niçoise

Vous serez surpris par la diversité d’odeurs
et de couleurs présentes lors du marché aux
fleurs l’après-midi.
Ensuite, continuez votre balade au coeur
de la ville : le vieux Nice. Déambulez dans
les ruelles aux façades multicolores et découvrez les petites boutiques et nombreux
restaurants. Puis, rejoignez le port par la rue
Cassini depuis la place Garibaldi.

La tradition de la pêche est toujours d’actualité. Situé au Sud-Est de la ville, le port est
un endroit incontournable : le panorama est
agréable, il y a d’excellentes adresses et une
véritable vie de quartier. Observez le site : les
barques en bois colorées sont appelées « les
Pointus ». Elles sont emblématiques de ce port.
Si vous souhaitez retourner vers le centre-ville
sans revenir sur vos pas, empruntez la navette
gratuite Lou Passagin.

La gastronomie niçoise prend une place
importante dans la culture de la ville et
des habitants. En effet, un label « cuisine
nissarde » a été crée en 1995. Son but est
de mettre en valeur la cuisine locale « faite
maison ». Il existe donc une liste de restaurants labellisés tels que : L’escalinada, A
Buteghinn’a, Le Joya...
Les spécialités que vous retrouverez et
que vous devez absolument goûter : les
socca-chips, les vins locaux, l’huile d’olive
niçoise, la salade niçoise, la pissaladière, la
tourte à la blette...
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CASSIS

CROZON

AIX-EN-PROVENCE

Cassis prononcé « Cassi » est une magnifique
ville qui se niche à l’abri des falaises et des calanques non loin de Marseille (environ 13 kilomètres). La ville et les paysages alentours vous
en mettront plein la vue. Un célèbre dicton
local dit : « Qui a vu Paris, s’il n’a pas vu Cassis
n’a rien vu ».

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

Surnommée la ville aux cent fontaines, Aixen-Provence est un petit paradis provençal. Le centre-ville qui se visite à pied sans
problème ne cessera de vous surprendre.

Flânez dans cette petite bourgade au bord
de mer parsemée de maisons colorées, d’hôtels atypiques et de jolies petites plages ombragées. Le centre ville est magnifique et
très agréable. Prenez également un moment
pour vous détendre sur l’une des nombreuses
terrasses du port en sirotant un verre de vin
rosé ou blanc : une des spécialités de la ville.
Il existe un grand nombre de balades et d’activités à faire : kayak, marche, vélo... Vous ne
serez pas déçu !
Vous pourrez visiter les calanques en bateau de deux manières. Pour une balade
plus intime mais un peu plus chère, louez
un bateau et partez à a découverte du magnifique site pour une journée en famille.
De gros bateaux vous proposent un tour des
calanques en deux heures pour 30 euros environ. Cependant, vous ne pourrez ni vous
baigner ni pique-niquer. De plus, la taille du
bateau, assez conséquente, vous empêchera de vous approcher d’un peu plus près.
La calanque la plus célèbre est celle d’En
Vau. Cependant c’est également la plus
touristique, nous vous conseillons d’en visiter d’autres pour plus de tranquillité.

Stationnement : Parking de Bourg-d’Oisans et parking de Valence

21 juillet, étape 14 : Saint-Paul-TroisChâteaux - Mende, 187 km
Une étape de 187 km avec un dernier
mur à moins de 5 km de la ligne. La
14 ème étape quittera la région Auvergne-Rhône-Alpes par un départ à
Saint-Paul-Trois-Châteaux
en
direction de Mende.
Stationnement : Aire de Saint-PaulTrois-Châteaux et aire de Mende

Consacrez une matinée pour une balade
dans le vieux Aix. Débutez votre visite par le
Cours Mirabeau, construit en 1649 à la demande des bourgeois qui souhaitaient une
promenade pour leurs carrosses, il s’agit de
l’axe principal de la ville et d’un des lieux les
plus fréquentés.
Continuez sur la Place d’Albertas, lieu de
tranquillité où les Aixois se croisent et profitent d’un concert de temps à autre. Sur la
place se dresse une magnifique fontaine
construite en 1862.
La Cathédrale Saint-Sauveur située dans la
rue Gaston de Saporta et la place de l’Hôtel
de Ville sont des endroits par lesquels vous
devrez absolument passer.
De nombreuses boutiques et marchés provençaux se mêleront à votre périple : ne
manquez pas d’y faire un tour ! En effet, les
marchés sont une vraie tradition à laquelle
vous devriez assister à Aix.

Un restaurant provençal à ne pas manquer
dans le Vieil-Aix : Chez Féraud. Profitez de
grands classiques provençaux pour votre
déjeuner. Expérience gustative à ne pas
manquer : le calisson. Il s’agit d’une pâte
de fruits confits (généralement au melon)
et d’amandes mixées ensemble recouverte
d’un glaçage. Le tout est disposé en forme
de losange sur du pain azyme. Cette forme
particulière représente la forme du berceau
de Jésus. La friandise provençale est la spécialité d’Aix-en-Provence depuis le XVème
siècle.
Aix-en-Provence c’est aussi le berceau du
célèbre peintre Paul Cézanne. Lors de votre
séjour, vous pourrez visiter son atelier. Attention, le nombre de visiteurs ne peut
excéder 19 personnes. Pensez à réserver à
l’office du tourisme ou sur internet. La visite est très intime et très courte, il s’agit
d’une pièce unique où Cézanne réalisait ses
œuvres. Comptez 9,50 euros par adulte et
8,50 euros si vous achetez le ticket en ligne.
À ne pas manquer : la Montagne Sainte Victoire. Chère à Paul Cézanne, on la retrouve
dans environ 80 de ces œuvres. À quelques
kilomètres seulement d’Aix, nous conseillons une balade sur le site aux amateurs de
marche qui apprécieront le moment et la
vue.

Partez en balade au Cap Canaille entre Cassis
et La Ciotat. C’est la plus haute falaise d’Europe ! Son sommet s’hisse à 398 mètres d’altitude. De là, la vue est absolument magnifique.
À vos appareils !
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ARLES
Célèbre pour avoir inspiré Van Gogh, Arles
était autrefois la capitale provinciale de la
Rome Antique. Aujourd’hui les monuments
romains et romans de la ville sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis
1981. Nous vous conseillons de vous procurer un pass qui vous permettra de visiter
plusieurs monuments pour moins cher.
Débutez votre visite par les arènes.
Construites au Ier siècle après JC, elles
pouvaient à l’époque accueillir 20 000 personnes ! Montez en haut d’une des 4 tours
de guet et profitez de la vue imprenable de
la ville.
Le Théatre Antique d’une capacité de 10 000
spectateurs est aussi un magnifique vestige
à visiter. Aujourd’hui, il accueille fin juin et
fin août les fêtes d’Arles et du Costume.
Les thermes de Constantin aussi appelés
thermes du Nord sont à visiter : ce sont les
mieux conservés de France.

AVIGNON
Ajoutez à la liste des monuments incontournables d’Arles la Cathédrale et le Cloître
Saint-Trophime que vous trouverez place de
la République.
Le musée départemental de l’Arles vaut le
détour. Attention, il est fermé le mardi. C’est
la découverte du buste de César qui provoque l’ouverture du musée en 1995. Un
bateau repêché au fond du Rhône et sa cargaison d’outils étonnamment bien conservés sont également exposés au musée.
Pour les passionnés d’art, de Van Gogh ou
pour les simples curieux, profitez du circuit
réalisé par l’office du tourisme et suivez les
pas du célèbre peintre. Lors de son passage
à Arles entre février 1888 et 1889 l’artiste a
réalisé pas moins de 300 oeuvres ! Une dizaine d’endroits où Van Gogh a posé son
chevalet ont été balisés. C’est en suivant le
parcours que vous aurez les mêmes points
de vue que l‘artiste à l’époque.

© J. Saget

Avignon est une ville très agréable pour
se promener. Les ruelles ombragées et les
petites places invitent à y flâner.
La Palais des Papes est sans aucun doute
le monument le plus célèbre de la ville.
Construit entre 1335 et 1364, il s’agit de la
plus grande réalisation gothique du MoyenÂge. Le Palais a été jusqu’en 1376 la résidence des Papes : c’est le seul moment de
l’histoire où ces derniers ont quitté Rome.
Comptez 13 euros par personne pour une
visite. Il est possible de bénéficier d’un audio-guide sur place.
À côté du Palais : le Jardin du Rocher des
Doms. Il culmine à 30 mètres au-dessus du
Rhône et est devenu depuis le XVIIIème
siècle un lieu de promenade très apprécié
des habitants et des touristes. Les points
d’eau et les arbres sont un véritable vent de
fraîcheur. Ils invitent à se prélasser dans le
parc pendant les journées les plus chaudes
de l’année.

La Cathédrale Notre-Dame des Doms qui
surplombe Avignon est le deuxième édifice
le plus important de la ville. Datant de 1150,
la cathédrale romaine était classée sur la
première liste des monuments historiques
en 1840.
Vous ne pouvez pas passer par Avignon sans
vous rendre sur le pont Saint-Bénézet qui
n’est autre que : le célèbre Pont d’Avignon !
Il offre une vue sympathique des alentours.
Aujourd’hui, la ville est reconnue dans le
monde entier pour le Festival de Théâtre
qui y a lieu chaque année. En effet, il est
considéré comme la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant
au monde de part le nombre de festivaliers.
Au programme : une quarantaine de spectacles, expositions, lectures et autres. Le
Festival d’Avignon est un moment de partage et de culture très important pour toute
la région PACA.
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LE LUBÉRON
Le massif du Lubéron est classé « Parc Naturel Régional du Lubéron », il s’agit d’une
merveille géologique en France. Les villages
perchés sur les hauteurs vous offriront les
plus beaux paysages provençaux alentours.
Cette région dispose d’un patrimoine riche
et varié qui saura séduire chaque visiteur.
Entre tourisme historique et culturel ou
tourisme de détente : le choix est très large !
Le premier site que vous ne devez absolument pas manquer sont les falaises d’ocre.
Située à Rustrel, le site est surnommé « Le
Colorado Provençal de Rustrel » du fait des
multiples couleurs ocres que l’on y trouve.
Ces anciennes carrières sont gérées par
des bénévoles et des propriétaires soucieux de l’avenir de ce magnifique endroit.
Les falaises ont été façonnées par l’homme
à l’époque où l’on exploitait les carrières
d’ocre. Le temps et l’érosion les ont modifiées. Des visites sont organisées afin de
comprendre et de s’informer sur l‘histoire
industrielle des exploitations ocrières. Il
faut compter 6 euros par adulte pour cette
visite. Le parking est au prix de 8 euros par
jour pour les camping-cars et 4 euros la nuit.
Le village de Roussillon est une commune
française située dans le département de
Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Situé au cœur du plus important gisement ocrier d’Europe et niché dans les pinèdes, il est considéré comme l’un des plus
beaux villages français et sa visite vaut vraiment le détour. Une infinie combinaison de
couleurs allant du jaune au violet passant
par toutes les nuances de rose et rouge ont
peint la totalité du magnifique village qui
ne cessera de vous émerveiller. Il y existe un
grand nombre de randonnées balisées.

Le Mourre Nègre qui s’élève à 1125 mètres
d’altitude est le point culminant du massif du Lubéron. L’ascension du site ravira
tous les amateurs de randonnée : de quoi
prendre un bon grand bol d’air frais. Il existe
plus d’une dizaine de randonnées qui vous
emmènent au sommet, elles sont de durées
et de difficultés différentes. À vous de choisir, et en route !
Attention, la faune et la flore du site sont
sensibles. Veillez à respecter les environs et
à ramasser tous vos déchets.
Pour terminer votre visite de la région, l’Abbaye Notre-Dame de Sénaque. Construite
au creux d’une vallée provençale, il s’agit
d’un joyau de l’architecture cistercienne.
Aujourd’hui, l’édifice abrite encore une
communauté de Frères cisterciens. Ouverte
aux visites, vous pouvez bénéficier d’une
visite guidée et même assister aux liturgies
célébrées par les Frères de Notre-Dame de
Sénaque eux-mêmes dans le respect de la
prière.

Où stationner
en camping-car ?
Parking Villefranche-sur-mer
Camping Les Cigales
Aire de services Marly Parc
Camping Arc En Ciel
Camping L’Arlésienne
Camping Bagatelle
Camping L’Arc-En-Ciel
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L’ITALIE

À la découverte de la Botte Italienne
Qui n’a jamais entendu parler de la renommée de la fameuse botte italienne pour ses
belles places, ses monuments historiques et pour sa délicieuse gastronomie ? En effet, le pays a laissé une empreinte importante sur la culture et la cuisine occidentale.

VENISE
Aussi surnommée la Cité des Doges, Venise
est l’une des villes les plus incroyables d’Europe. Grâce à ses trésors architecturaux, ses
nombreux musées et ses évènements internationaux comme le célèbre carnaval de
Venise, elle est devenue l’une des destinations les plus convoitées du pays.
Débutez votre visite par la place Saint-Marc,
appelée localement « Piazza San Marco ». Il
s’agit du cœur de la ville et également de
la place la plus touristique. Elle est très célèbre car on y trouve la Basilique Saint-Marc,
le campanile Saint-Marc et le Palais des
Doges. Ici débute votre périple, ces 3 sites
valent réellement le détour.

Si vous passez à Venise, ne manquez pas
de vous aventurer dans la lagune vénitienne à la découverte de Murano, Burano et Torcello. La visite de Murano est
l’occasion d’en apprendre plus sur la verrerie d’art, vous aurez sûrement l’occasion
de voir des artistes en pleine création.
Burano est l’île suivante, ses maisons de
pêcheur aux façades colorées font tout
son charme. La petite île de Torcello est
la dernière des îles vénitiennes. C’est également le premier lieu de peuplement de
Venise. Vous pourrez y admirer de nombreux édifices byzantins.

L’entrée de la Basilique est totalement gratuite, on reconnait l‘édifice grâce à sa façade
portant un lion ailé en or. C’est le symbole
de Venise.
Accédez au Palais par le célèbre Pont des
Soupirs. Il relie les anciennes prisons aux cellules d’interrogatoires du palais des Doges.
Le Palais des Doges est un monument gothique qui était autrefois la résidence des
Doges qui dirigeaient la République Italienne. Riche en histoire, il est considéré
comme l’un des plus beaux palais d’Europe.
L’Italie accueille environ 58 millions de
touristes chaque année sur ses littoraux
et dans ses villes riches d’histoire et de
culture telles que Rome, Florence, Venise...
De ce fait, le pays est une destination européenne incontournable. Elle se place
d’ailleurs en troisième position dans le
classement des pays les plus touristiques
d’Europe après la France et l’Espagne. C’est
une destination mythique à découvrir en
camping-car, vous sillonnerez le pays entre
campagne, montagne et bord de mer :

de quoi en prendre plein la vue ! De plus,
les vacances en camping-car vous permettrons de contourner les itinéraires trop touristiques et découvrir l’Italie de la manière la
plus authentique possible. CaraMaps News
vous a concocté un itinéraire conséquent
mais pas des moindres.
Embarquez à la découverte de Rome et son
célèbre Vatican, de Florence et ses chefsd’œuvre de la Renaissance, de Venise et son
romantisme ou encore de Milan, capitale italienne de la mode.

Concernant les trajets, nous vous conseillons de tout faire à pied. En effet, les routes
n’existent pas à Venise ! Vous trouverez cependant des bateaux-bus appelés localement les vaporetto. Prévoyez un budget
conséquent pour ce mode de transport : un
trajet valable 75 minutes coûte 7,50 euros
et un pass de 24 heures 20 euros. Nous vous
conseillons le pass à la journée pour visiter
les îles vénitiennes. Vous pouvez vous procurer ces pass au préalable en ligne.
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MILAN

de part son magnifique intérieur qui ne cesse
d’émerveiller les visiteurs.

GÊNES

pied ou par un ascenseur pour la somme
de 0,90 euros par personne.

Située au nord de l’Italie, Milan est la plus
grande ville de la région de Lombardie. Véritable capitale de la mode et du design, c’est
aussi le siège de la Bourse Italienne.

Au milieu de ces deux monuments : la Galleria Vittorio Emanuele II. Vous ne pouvez pas
la manquer. Surnommée le Salon de Milan,
on y trouve les magasins les plus réputés de
la ville.

Moins connue que d’autres cités telles que
Rome, Florence ou Sienne, Gênes est une
ville qui vaut vraiment le détour. Le lieu est
escarpé, c’est pour cette raison que nous
vous conseillons d’optimiser vos itinéraires.

Le cœur de la ville est marqué par la cathédrale San Lorenzo, la Piazza de Ferrari et
leurs fontaines gigantesques.

Poursuivez votre découverte de Milan en
passant par la Piazza Mercanti qui est l’une
des plus belles places de la ville.

Arpentez le centre historique. Les petites
ruelles de la ville et le linge étendu aux fenêtres font tout son charme.

Les amateurs d’art ne pourront passer à côté
de la Cène de Léonard de Vinci, l’une des
peintures les plus célèbres au monde. Pensez à réserver votre entrée suffisamment à
l’avance.

Vous tomberez sur la Piazza San Matteo qui
regroupe plusieurs palais datant du XIV ème
siècle.

Débutez votre visite par le célèbre Duomo
qui est une immense cathédrale gothique
située au cœur de la ville. Il s’agit de l’un
des édifices de ce type les plus grands au
monde. La terrasse panoramique (environ
13 euros par adulte) présente sur quasiment
toute la superficie du toit offre une vue imprenable sur la ville. Cette dernière est accessible grâce à des escaliers ou un ascenseur payant. Pour profiter de cette visite
spectaculaire, veillez à avoir les genoux et
épaules couvertes.
Continuez vers le Teatro alla Scala, il s’agit
d’un des théâtres les plus célèbres au monde

Non loin de Milan, le Lac de Côme est à visiter. Le troisième plus grand lac d’Italie est
l’hôte de paisibles petits villages.

Prenez de la hauteur et montez au sommet du Belvedere Montaldo pour une vue
inoubliable et panoramique sur la ville de
Gênes. On y observe les toits des maisons
et au loin, la mer. Le site est accessible à

Le quartier de Boccadasse, accessible en 40
minutes à pied est un ancien village de pêcheurs. Les maisons colorées perchées sur la
falaise reposant dans l’eau salée font le cachet de cet endroit idéal pour se reposer
sur la plage ou en terrasse. Si vous souhaitez déguster une glace : rendez-vous à la
gelateria Amedeo qui existe depuis 1927.
Le véritable « Pesto alla genovese » est
originaire de la ville. Très connue en Europe, n’hésitez pas à découvrir la version
authentique de cette sauce dans de nombreux restaurants locaux tels que « Cavour
21 » situé sur la Piazza Cavour.
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FLORENCE
Berceau de la Renaissance en Italie, Florence est la capitale de la Toscane. Inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre de centre historique de Florence.
C’est une ville dotée d’un patrimoine architectural, artistique et culturel inestimable.
Aujourd’hui, elle est victime de son succès
touristique.
Pour votre visite de la ville, nous vous
conseillons le City Pass à 90,60 euros.
Certes le prix est élevé, cependant, il est
largement rentabilisé en vous donnant
accès à un grand nombre de sites touristiques. Tout se fait sur internet, vous n’aurez qu’à retirer un document sur place.
Démarrez votre découverte par la visite
du Pont Vecchio. Très célèbre, il relie les
deux côtes touristiques de la ville. Vous y
trouverez un grand nombre de bijouteries
de luxe.
Rendez-vous ensuite sur la magnifique
Piazza del Duomo. La magnifique cathédrale de Florence y trône majestueusement. L’accès à l’édifice est gratuit. En
revanche, il faut compter 18 euros pour
visiter la coupole, le baptistère, le campanile, la crypte de Santa Reparata et le musée dell’Opera del Duomo.

Si vous souhaitez profiter d’une magnifique vue de la capitale toscane, prenez de
la hauteur jusqu’au Jardin Boboli. Autrefois
réservé aux balades de la famille des Medicis, il occupe une surface de 45 hectares.
L’entrée coupe-file est à 15 euros et donne
également accès au musée des Porcelaines
et aux Jardins Bardini.
En redescendant les jardins, profitez d’un
instant dans le quartier de l’Oltrarno. Truffé d’ateliers d’artisans, de marchés et jolies
places, c’est l’occasion de déguster un repas
typique dans une authentique trattoria.

ROME

-lienne pour lequel il faut compter 7 euros
par adulte.
La Villa Borghese permet de prendre de la
hauteur et de profiter d’une magnifique
vue de la ville. On y trouve un petit parc où
il est possible de faire un tour de barque.
Le Colisée est l’emblème de Rome, c’est le
monument à ne pas manquer ! Préférez
une visite matinale en ayant pris vos billets
sur internet pour éviter les foules. Le ticket
donne également accès au Forum Romain
qui vous permettra d’en apprendre un peu
plus sur la vie pendant la Rome Antique.

Un autre monument tout aussi incontournable : la Basilique Saint-Pierre. Inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco, il s’agit
d’un symbole du catholicisme en Europe.
Le Vatican est le dernier site immanquable
de la ville qui mérite vraiment le détour. Véritable ville-État au cœur de Rome, il s’agit du
siège de l’Église catholique et également du
lieu de résidence du Pape. Il y existe 12 musées qui renferment de nombreuses œuvres
telles que des fresques issues de la Renaissance et la célèbre chapelle Sixtine connue
mondialement pour son plafond réalisé par
Michel-Ange.

Rome est à la fois la capitale Italienne et
également une cité cosmopolite dont le patrimoine parfois vieux de 3000 ans rayonne
dans le monde entier. La légende raconte
que, découverts par une louve sous un figuier sauvage après avoir été chassé de leur
patrie, les frères jumeaux Romulus et Rémus créèrent Rome.
Le nombre de sites à découvrir dans la capitale est extrêmement riche. Commencez
par la découverte du centre historique par
la Fontaine de Trevi. Selon la coutume, les
touristes y jettent une pièce et prononcent
un vœu. À 10 minutes à pied de la fontaine :
le Panthéon. Profitez de la belle place et de
l’édifice magnifique qui se visite gratuitement à partir de 9 heures.
La Piazza Navona est la plus grande de la
ville. Elle abrite quatre fontaines majestueuses et une grande obélisque. La Piazza
Venezia est une autre place à ne pas manquer puisqu’on y trouve le monument bâti
en l’honneur de Victor Emmanuele II le premier roi de l’Italie runifiée. À l’intérieur : le
musée de l’histoire de la réunification ital-
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NAPLES
À 2h30 de Rome : Naples, la capitale de
la Campanie. Authentique ville-port, la
cité prend place dans un magnifique site
où se mêlent mer, collines (champs Phlégréens) et volcan (Vésuve). Les balades
au cœur de Naples sont de vrais voyages
dans le temps : de l’Antiquité à nos jours
en passant par la Renaissance et le baroque dans le Naples historique, vous ne
serez pas déçu !
Vous devez absolument visiter certains
quartiers de Naples pendant votre voyage.
Débutez par le centre historique qui vous
emportera hors du temps. Déambulez
dans les rues et laissez-vous surprendre
par les magnifiques prouesses architecturales. C’est également le spot parfait
pour déguster une des meilleures pizzas
du monde.
Le quartier de Vomero, habité par la bourgeoisie napolitaine, vous propulse sur les
hauteurs et vous offre une des plus belles
vues de la ville avec le Vésuve comme
fond.
Si vous désirez profiter d’escapades au
bord de mer en plein cœur des beaux
quartiers de la ville, rendez-vous dans les

quartiers Chiaia et Mergellina. Les amateurs de musées, seront ravis par le musée
archéologique qui est l’un des plus riches
du monde. Le MADRE (musée local d’art
contemporain) est tout aussi incontournable.
Sur la colline du Voméro se trouve la Chartreuse San Martino. Il s’agit d’un magnifique édifice entouré de citronniers qui surplombe la mer. C’est également un musée
racontant l’histoire de Naples.
À l’intérieur du golfe napolitain se situe le
Castel dell’Ovo (Château de l’oeuf ). Érigé
sur l’îlot de Megaride, la légende raconte
qu’un œuf caché soutien toute la structure
du bâtiment. C’est un bel endroit pour une
balade au bord de l’eau et pour la découverte de sa terrasse, ses armes et le port au
pied du célèbre monument.
Au cœur du quartier historique vous retrouverez l’église San Gregorio Armeno. Il s’agit
d’une des églises les plus somptueuses de
Naples. Elle est célèbre pour sa collection
de crèches de noël et pour ses artisans
qui les fabriquent.
En plus du grand nombre de sites à visiter, Naples est une référence en termes de
gastronomie.

C’est là qu’on peut déguster les meilleures
pizzas du monde et pour seulement 5 à
7 euros. Essayez de guetter le logo « Verace pizza napoletana » qui représente un
gage de qualité pour ce célèbre plat.

POMPÉI
Pompéi est le site archéologique le plus
visité au monde. Situé dans les environs
de Naples (en Campanie), il est fondé par
le peuple des Osques aussi appelés Opiciens.
Le 24 octobre 79 après JC, une violente
éruption du Vésuve situé non loin de la
cité éclate. Cela provoque alors la submersion de la riche ville romaine sous une
pluie de cendres volcaniques.
Herculanum, le port voisin qui était à
l’époque habité par des populations plus
modestes, sera lui entièrement recouvert
de coulées de laves et de roches. Pompéi meure alors sous environ 6 mètres de
fines particules de roches volcaniques appelées « lapilli ».
Grâce à cette catastrophe naturelle, les
deux cités ont permis à l’homme d’aujourd’hui d’en apprendre de manière
considérable sur la civilisation romaine à
son apogée avec autant de précisions.
Accessible depuis Naples en train ou en
bus pour respectivement 2,60 euros et
2,80 euros, le site de Pompéi se visite en
2 ou 3 heures. Vous pouvez y passer la
journée si vous voulez l’explorer plus en
détail.
Le ticket d’entrée est au prix de 11 euros
plein tarif et 5,50 euros pour les étudiants
et professeurs. L’entrée est gratuite pour
les mineurs.
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BARI ET LES
POUILLES
La ville de Bari est une cité portuaire qui
se situe au bord de la mer Adriatique. C’est
également le chef-lieu d’une région italienne appelée Les Pouilles. On localise cette
partie du territoire italien dans la zone géographique formant le talon de la botte italienne.
Les Pouilles, c’est une multitude de villes et
villages authentiques qui, chacun à leur manière, possèdent un cachet particulier.
Débutez votre découverte par la visite de
la vieille ville de Bari. Attention, la ville moderne ne présente pas vraiment d’intérêt en
termes de tourisme.
Le Bari Vecchia est le nom du centre historique. Flânez dans les ruelles pavées et
admirez les femmes confectionnant des
orecchiette : il s’agit d’une variété de pâtes
en forme de petites oreilles originaire de la
ville.
À 5 minutes du port, au cœur de la vieille
ville, la Basilique de San Nicola. Bâtie entre
1087 et 1197, elle possède un rayonnement
fort dans tout le monde chrétien. Il s’agit
d‘un lieu de pèlerinage important puisque
l’édifice abrite les reliques de Saint Nicolas.
Restez au centre de la ville pour visiter le
Teatro Petruzzeli. Il s’agit du quatrième
théâtre d’opéra italien en termes de superficie. Au-delà des représentations d’opéra, le
théâtre accueille également des comédies
musicales, ballets et concerts. Profitez pour
5 euros d’une visité guidée à 12h30 le weekend.

Le Castello Normanno Svevo est un autre
monument à visiter. D’architecture d’origine
Normande, Angevine, Souabe et Aragonais,
l’édifice sert à l’époque aux dirigeants de
la ville à surveiller les potentielles révoltes
des habitants qui ne supportaient pas d’être
dominés. Profitez pour 3 euros plein tarif
d’une visite de 8h30 à 19h30 tous les jours
excepté le mardi.
La Cathédrale San Sabino est un beau témoignage de l’architecture romane que l’on
retrouve à Bari.
La Pinacothèque métropolitaine de Bari est
un des musées les plus importants de la
ville. Elle comprend une impressionnante
collection de peintures.

Où stationner
en camping-car ?
Parking Isola Nova del Tronchetto
Parking Milano
Camping Villa Doria
Camping Village Panoramico Fiesole
Camping Villaggio Roma
Aire de services Parcheggio I.P.M
Camping Zeus
Parking de l’Hotel Mercure
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Qui sommes-nous ?
C’est en 2017 que le couple et
leurs enfants partent à l’aventure.
Carine et Nicolas Poirier et leurs
deux enfants débutent alors un
périple à la découverte de l’Amérique du Nord dans lequel ils sillonneront le Canada, les EtatsUnis et le Mexique pendant une
année.
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L’AMERIQUE DU NORD
EN CAMPING-CAR
1. Bonjour Carine, pourriez-vous vous présenter en quelques lignes ?
Bonjour l’équipe, j’ai passé la quarantaine il
y a quelques années. Je suis mariée avec Nicolas depuis presque 20 ans et nous avons
deux garçons de 10 et 15 ans. C’est notre
famille au complet qui se cache derrière le
pseudo Parenthese Nomade. Quant à mes
parcours personnels et professionnels, ce
serait une trop longue histoire à raconter ici !
Disons que la route a toujours été sinueuse.
Je viens de mettre en pause ma carrière de
professeure d’histoire et géographie pour
me consacrer à l’écriture et au blogging, ce
qui n’est qu’un tournant de plus sur le chemin que je trace au fil des années.
2. Depuis quand voyagez-vous en camping-car ? Avec qui ou quoi ? Comment a
commencé cette passion pour le voyage ?
Nous voyageons en camping-car depuis
2015. Cependant, le virus du voyage nous
a pris il y a bien longtemps, presque dès le
moment où Nicolas et moi nous sommes
rencontrés, en 1995. Lui avait déjà un lourd
passé de bourlingueur puisqu’il avait sillonné l’Europe en fourgon aménagé toute son
enfance avec ses parents. Son envie de me
faire parcourir le monde m’a tout de suite
séduite.

Nous avons longuement hésité à acheter un
camping-car. Vingt ans plus ou moins assidus à errer entre les salons et les revendeurs
de véhicules d’occasion ou à confectionner
des plans pour aménager nous-mêmes un
véhicule ! Puis, un jour, l’occasion que nous
ne cherchions plus s’est présentée à nous.
Et ça a été le coup de cœur.
Toutes nos échappées à son bord se font
en famille. Nous avons choisi tout particulièrement une capucine avec 4 couchages
permanents, afin de pouvoir partir tous
ensemble avec le maximum de confort.
Au fil du temps, il est devenu le cinquième
membre de notre petite tribu, surtout pour
les enfants.
Nous sommes ravis de ce mode de voyage,
adopté depuis maintenant 4 ans, même si
notre « farceur » de camping-car nous joue
parfois des tours.
3. Que recherchez-vous dans vos aventures
en camping-car ? Combien de pays avezvous déjà visité ?
À la différence de nos aventures en couple
où nous avalions les kilomètres pour accumuler un maximum de visites et de découvertes, les pérégrinations en famille dans
notre gros « escargot » se font à un rythme
plus lent. Nous aimons prendre notre temps
et profiter des endroits qui se trouvent sur
notre route. De plus, les itinéraires doivent
s’adapter aux caractéristiques intrinsèques
de ce genre de véhicule.

Car, s’il est très agréable de se balader avec
sa maison sur son dos, il faut aussi faire
avec ses défauts : un gros volume pas du
tout passe-partout, un appétit gourmand
en gas-oil si on joue au pilote de Formule
1 et un gabarit qui fait exploser le budget
péage.
Nous voyageons donc moins souvent dans
les grandes villes. Nous évitons aussi le littoral à la belle saison car nous ne sommes que
rarement les bienvenus (surtout si on ne va
pas au camping).
Nous privilégions les destinations « nature »
et les grands espaces où nous pouvons assouvir nos envies de liberté au grand air.
Nous limitons notre rayon d’action afin
d’éviter les kilomètres superflus et essayons
d’allier harmonieusement visites culturelles, découvertes des terroirs et balades
en pleine nature.
Pour le moment, nous avons visité six pays
en Europe (France, Espagne, Portugal, Italie, Autriche, Allemagne) et avons parcouru
également une partie du Canada, des ÉtatsUnis et du Mexique à bord de notre capucine.

4. Quel est le plus beau de vos voyages ? Ou
l’expérience la plus originale ?
Difficile de dire quel a été notre plus bel itinéraire de vacances. Chaque escapade nous
a réservé de bons moments et son lot de
magnifiques souvenirs. Et, le voyage restant
une expérience personnelle et intime, les 4
membres de la famille pourraient donner
des réponses différentes.
Nicolas a une pensée particulière pour notre
première longue échappée au Portugal.
Nous étions alors des néophytes et le voyage
s’est formidablement bien déroulé dans ce
pays au peuple si charmant qui accueille les
camping-caristes avec gentillesse et chaleur.
C’est pourtant la seule fois où nous avons eu
un accrochage avec le camion, un rétro qui
a frôlé de trop près un de ses congénères.
Peut-être mon pilote n’avait-il pas encore
le compas dans l’œil avec sa nouvelle monture ! Heureusement, le soir même, nous
étions garés face à la mer non loin d’une
belle corniche sur un bivouac de rêve, nous
faisant vite oublier cette mésaventure.
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En ce qui me concerne, j’aurais plutôt tendance à citer l’Italie, pour sa gastronomie,
ses paysages variés, ses villes empreintes
d’art et d’histoire.

si difficilement abordable sur une durée de
vacances classique et assouvir ainsi notre
soif de grands paysages, si typiques de ces
contrées.

Puis nous avons découvert sur place, le
« Caramaps » américain, l’application mobile iOverlander qui a guidé nos recherches
de bivouacs durant tout le séjour.

Mais, dans ces deux cas, il s’agit d’itinéraires sur 3 semaines de vacances. Notre
plus belle expérience, qui est également la
plus originale, est notre aventure d’un an en
Amérique du Nord avec notre camping-car,
une parenthèse nomade dans notre vie sédentaire. Et, sur ce point, toute la famille est
d’accord.

En plus, le parcours choisi nous permettait
de découvrir les trois pays au programme
dans des conditions climatiques idéales en
évitant les rigueurs des hivers canadiens
et la saison des pluies en zone tropicale
au Mexique. De surcroît, c’était le choix du
cœur des enfants qui rêvaient de voir de
leurs propres yeux les grands parcs et la
faune du Nouveau Monde. Et comme on ne
peut rien refuser à nos chers bambins…

7. Quels seraient vos 3 plus beaux coups de
coeur que vous aimeriez partager avec nos
voyageurs ?

6. Aviez-vous planifié votre voyage au préalable ?

Maintenant, parlez-nous un peu de cette
année d’aventures en Amérique du Nord…
5. Pourquoi avez-vous choisi de visiter
l’Amérique avec votre camping-car ?
Lorsque nous avons décidé de partir un
an en famille avec notre camping-car, la
solution de facilité aurait été de parcourir
l’Europe. Toutefois, quitte à vivre une expérience un peu hors du commun, nous
avons décidé d’explorer un autre continent.
Le choix s’est rapidement porté sur l’Amérique du Nord qui offrait les meilleures
dispositions pour un voyage en « véhicule
récréatif » (c’est ainsi que sont appelés les
camping-cars, aussi bien au Canada, qu’aux
États-Unis). Avec onze mois de voyage devant nous, nous avions une belle fenêtre
pour visiter cet immense territoire,

Entre le mois de janvier et d’août 2017, je
ne compte plus les heures passées derrière
mon écran d’ordinateur à essayer de planifier au maximum notre long périple en
préparant au mieux nos étapes incontournables. Je me suis alors vite rendu compte
qu’il serait impossible de prévoir un circuit
précis au jour le jour sur une aussi longue
période.
Nous avons donc décidé d’un calendrier général à suivre sur la durée globale du voyage
pour respecter les délais imposés par les visas de chaque pays traversés, sans planifier
aucune étape. Nicolas a lu et relu des blogs
de voyageurs nous ayant précédés sur ces
routes pour enregistrer un maximum d’informations.

Encore une question difficile tant les souvenirs sont nombreux. Nous nous sommes
déjà toutefois prêtés tous les quatre à cet
exercice pour écrire un article sur notre
blog.
Peut-être la Floride que nous avions presque
décidé d’écarter de notre parcours si le délai de notre visa pour l’Est américain avait
paru trop court. Cela aurait été un beau
gâchis tant nous avons pu profiter d’un hiver paradisiaque, entre découverte d’une
faune exceptionnelle, baignade dans des
eaux chaudes et cristallines, et une certaine
facilité à bivouaquer, au contraire de ce que
l’on pourrait penser dans cet État très touristique.
La découverte du Mexique a aussi émerveillé toute la famille. Nous y avons rencontré
un peuple chaleureux, avons succombé à sa
gastronomie, avons découvert une grande
richesse culturelle, tant au niveau de son
patrimoine que de ses traditions. Nous
avons fait le plein de saveurs et de couleurs
qui faisaient un peu défaut chez les deux
voisins plus au nord.

Enfin, je retiendrai en dernier lieu notre visite de Yellowstone, un parc si exceptionnel
que nos cinq jours à le parcourir nous ont
presque paru trop courts. Ce feu d’artifice
de phénomènes plus extraordinaires les
uns que les autres, entre geysers, sources
d’eaux chaudes multicolores, canyons gigantesques, cascades assourdissantes, le
tout accompagné d’une faune à portée de
main et visible un peu partout, ne peut laisser indifférent. Ce fut le bouquet final.
8. Qu’avez-vous tiré de cette longue expérience de voyage ?
Avec un an de recul depuis notre retour, je
peux affirmer aujourd’hui que cette parenthèse gardera dans nos cœurs une place
particulière tant elle nous a permis de partager en famille des moments extraordinaires. Ce temps passé ensemble est une
chance exceptionnelle à l’heure où tout le
monde vit à cent à l’heure et profite peu de

Pour ce qui est des démarches administratives, le site tourdumondiste est une
mine d’informations. Pour le voyage en luimême, nous avons chargé des cartes hors
lignes des trois pays sur notre tablette pour
pouvoir parer à toute éventualité et faciliter
nos déplacements.
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ses proches, pris par le rythme effréné de sa
vie. Depuis, d’autres horizons se sont offerts
à nous. Ils auront peut-être un impact sr nos
vies futures. Dès à présent, nos virées en
camping-car se font avec une volonté plus
affirmée de découvrir à fond les espaces que
nous décidons de visiter en laissant parfois
de côté les must-see après lesquels nous
avions tendance à courir précédemment.
Nous devenons de plus en plus adeptes
du slow travel. Prendre le temps de profiter
sera peut-être notre nouveau leitmotiv.
9. Selon vous, quels sont les avantages de
partir au bout du monde avec son propre
camping-car ?
Même si la vie en famille dans 6m2 (estimation de la superficie habitable dans la
cellule) pendant 326 jours n’est pas tous les
jours facile, le cocon que représente le camping-car est un indéniable avantage pour
voyager longuement avec des enfants.
Ils y ont des repères qui les rassurent. De
même pour les parents, il nous semble souvent qu’une fois les portes fermées, nous
sommes chez nous quel que soit l’environnement qui nous entoure. Le véhicule a en
effet été aménagé à notre goût et selon nos
besoins.
En outre, même si les transports en cargo
peuvent être onéreux, l’investissement dans
les traversées des océans est vite amorti financièrement lors d’un voyage au long
cours, si on compare au coût que peuvent
représenter la location d’un véhicule, les
nuitées et les repas pris au restaurant sur
une longue durée.
Quels sont vos conseils pour voyager en
camping-car en Amérique du Nord ?
10. Quelles démarches administratives
avez-vous réalisé avant votre départ en
Amérique ?

Les démarches administratives sont très
nombreuses. C’est même peut-être ce qui
décourage le plus vite les envies de voyage
au long cours. Elles ne sont pas spécifiques
à l’Amérique du Nord mais découlent du
fait que l’on quitte la France pour plusieurs
mois, d’une part, et qu’on a besoin d’importer temporairement son véhicule sur un
autre continent, d’autre part.
Pour le véhicule, il faut trouver un transitaire
qui accepte de réaliser le transport maritime
puis souscrire des assurances. Une qui couvrira le véhicule pendant la traversée, puis
autant d’assurances pour le camping-car
que de pays traversés. Des démarches à
faire dans la langue du pays où l’on se rend,
ce qui n’est pas toujours simple ! Heureusement, le transitaire maritime Seabridge qui
a organisé le transport, facilite grandement
les démarches de ce type, ainsi que les procédures avec les douanes.
Pour les voyageurs, il faut souscrire une assurance santé (elle offre aussi une assistance et, souvent, une responsabilité civile). Les
assurances fournies par les cartes bancaires
sont assez limitées et ne sont valables que
pour un séjour de moins de 3 mois. Hors
Europe, on ne peut pas bénéficier de la sécurité sociale, il vaut donc mieux être bien
couvert par une assurance privée.
De plus, pour réduire le coût du voyage,
nous avons dû changer de banque afin de
limiter les frais pour paiement et retrait hors
zone euro. Nous avons adapté nos forfaits
de téléphonie mobile tout en restant chez
le même opérateur afin de rester connectés. C’était important pour nos proches, puis
cela s’est aussi avéré très utile au cours du
périple. Toutes nos démarches et nos choix
ont été expliqués dans des articles sur notre
blog dans la section « Amérique du Nord Pratique ». Il nous paraissait important à
notre retour de partager notre expérience

pour de futurs voyageurs, comme nous
avions profité de dizaines de blogs personnels avant notre propre départ
11. Quelles difficultés avez-vous rencontré
avant, pendant ou après votre voyage ?
Des difficultés, il y en a eu. Toutefois, rien
d’insurmontable. Et certainement pas plus
que dans la vie quotidienne en tant que sédentaire en tout cas. Elles sont différentes
de celles dont on a l’habitude donc cela
peut être déstabilisant. Il a fallu s’adapter.
Chaque pays traversé suppose une période
d’acclimatation. Ainsi, plus on voyage vite
et plus on parcourt de pays, plus il faut
changer ses habitudes alors que l’on vient à
peine de les acquérir. Donc, dès qu’on l’a pu,
on a levé le pied. En réalité, compte tenu des
saisons et de la durée de nos autorisations
de séjour (3 mois seulement à chaque passage aux États-Unis), nous n’avons pu véritablement prendre notre temps qu’une fois
arrivés au Mexique, donc au bout de 4 mois
d’aventure. C’est notamment pour cette
raison que nous avons éliminé du parcours
les « petits » pays d’Amérique centrale alors
qu’ils faisaient partie de l’itinéraire initial.

aillée pour recevoir de gros véhicules et très
accueillante pour les camping-cars.
Comme le voyage, le retour à la vie quotidienne après un an sur la route a nécessité une nouvelle adaptation. Pourtant, nous
étions heureux de rentrer pour retrouver
nos proches, nos repères. Mais il a bien fallu
six mois pour que le voyage cesse de se rappeler à nous tous les jours même si, encore
aujourd’hui, nous y pensons régulièrement
et, surtout, nous ne cessons de nous demander : quand repartons-nous ?

Les passages de frontières se sont révélés
assez angoissants. À voyager principalement dans l’Union Européenne depuis de
nombreuses années, nous avions perdu
l’habitude des files d’attente et des interrogatoires. Cela dit, tout s’est très bien passé
et avons pu continuer l’aventure selon nos
prévisions !
Le stationnement s’est avéré assez facile
dans l’ensemble. L’application iOverlander
a été d’un grand secours au Mexique toutefois. Cela aurait été bien moins simple sans
son aide. Sans surprise, l’Ouest américain a
été la région la plus accessible
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TEMOIGNAGE : Parenthèse Nomade, à la découverte du monde en famille

12. Selon vous, quels sont les similitudes et
différences entre un voyage en camping-car
en Europe et un voyage aux Etats-Unis ?
(organisation, mode de vie, budget, …)
Pour un voyage en camping-car aux ÉtatsUnis d’une durée plus « classique » que ce
que nous avons fait (nous sommes restés 6
mois dans ce pays sur l’année du périple), il
est tout à fait possible de s’organiser comme
on peut le faire en Europe. On circule facilement et il y a de nombreux endroits pour
accueillir les camping-caristes. L’Ouest du
pays offre plus d’étapes « nature » et de
bivouacs que l’Est mais les deux façades se
parcourent aisément. Lorsque l’on choisit
de faire étape dans un camping, il y a en
général l’embarras du choix. Il est plus difficile toutefois de trouver des services (eau,
vidange) gratuitement, notamment sur la
façade atlantique. Les campings privés sont
assez onéreux mais offrent souvent tous les
services (eau, vidange, électricité) à chaque
emplacement, on dit qu’ils sont full hookup. Ceux des parcs nationaux sont plus sommaires mais ont souvent un cadre idyllique.
Le mode de vie est assez proche du nôtre.
Pour une durée courte de voyage, certaines
spécificités nord-américaines ne sont pas
gênantes. Pour un temps plus long outre-Atlantique, il faut avouer que nous n’en pouvions plus de la nourriture industrielle !
Même si on trouve aujourd’hui beaucoup
plus de produits frais qu’il y a 20 ans dans
leurs rayons de supermarchés, ce seront les
mêmes du nord au sud, d’est en ouest. Très
peu de spécialités locales permettent de varier l’alimentation au quotidien, ce qui est
une énorme différence par rapport à l’Europe. On ne visite pas les États-Unis pour la
gastronomie !
Enfin, question budget, tout dépend de quel

type de voyageur on est. Si on fait des excursions ou pas, si on passe beaucoup de
temps en ville et que l’on y fait des visites
payantes, si on choisit de passer du temps
dans les parcs d’attraction, de manger plus
souvent au restaurant, d’aller au camping
etc... Les parcs nationaux qui font la merveille de l’Ouest, se visitent pour un prix modique grâce à la carte America the Beautiful.
L’essence est nettement moins chère qu’en
Europe et il n’y a quasiment pas de péages.
Faire les courses aux États-Unis revient à peu
près au même tarif qu’en France. Sur notre
année en Amérique du Nord, nous avons
réussi à tenir un budget moyen sur place de
56 euros par jour pour 4 personnes. Mais je
veillais au grain ! Financer un an de voyage
est beaucoup plus complexe qu’un mois de
vacances, il s’agit de ne pas trop déborder
pour pouvoir rentrer !

que cela n’avait démarré qu’hier, que nous n’avions pas su saisir tout ce qui s’offrait à nous.
Alors, on peut vous le dire, profitez ! mais je ne suis pas sûre que l’on sache réellement ce que
cela signifie avant d’avoir fait soi-même ce type d’expérience.
Écouter son cœur et tracer son propre chemin. Voilà ce en quoi nous croyons. Ce n’est pas un
conseil, simplement une philosophie de vie dans laquelle vous trouverez peut-être de l’inspiration.

13. Et pour finir, quel serait votre dernier
conseil pour les futurs voyageurs en camping-car aux Etats-Unis ?
Nous n’avons pas véritablement de conseils.
Chaque voyage est une expérience intime
que chacun vit différemment, ainsi le conseil
n’a pas vraiment de sens.
On nous l’a dit, beaucoup, profitez ! profitez
bien ! enjoy ! Et nous pourrions vous dire la
même chose, à vous qui avez lu cet article
jusqu’au bout. Oui, nous en avons profité, nous avons essayé de jouir de chaque
instant, d’être dans le moment présent, en
pleine conscience. Il y a des jours où notre
aventure nous a paru longue, où nous
avons pu être nostalgiques de notre vie de
sédentaires. Pourtant, le jour où nous nous
sommes installés à Peggys Cove pour admirer le dernier coucher de soleil de l’aventure,
à la veille du retour, nous avons eu cette terrible sensation que tout était allé trop vite,
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LES CONSEILS CARAMAPS : Emmener son animal en camping-car

EMMENER SON ANIMAL DE COMPAGNIE
EN CAMPING-CAR
Vous préparez votre voyage depuis plusieurs semaines mais un dernier doute subsiste :
« Pourrons-nous facilement emmener notre animal de compagnie ? ». En effet, c’est toujours plus agréable que la famille soit au complet et de se créer des souvenirs tous ensemble. Il faut savoir que dans les locations de camping-car, les animaux domestiques
toutes races confondues et sans limite de poids sont acceptées dans les véhicules. La
rédaction CaraMaps vous a préparé une série de conseils pour une cohabitation parfaite.
Avant le départ, prenez soin de vérifier que
les vaccins de notre animal sont à jour. De
plus, il est important de penser aux papiers
d’identité de votre compagnon en cas de
problème de santé ou de contrôle. En effet,
depuis le 4 juillet 2004, le Parlement européen a établi des conditions sanitaires applicables aux déplacements d’animaux de
compagnie entre les États membres de l’UE.
C’est votre vétérinaire qui pourra remplir
les documents qui vous seront nécessaires.
Équipez votre animal d’un collier avec votre
nom et votre numéro de téléphone afin de
le retrouver s’il s’aventure un peu trop loin
du camping-car.
Veillez à sécuriser votre boule de poils pendant le trajet : évitez de le laisser en liberté
dans l’habitacle. En cas d’accident, il deviendra un projectile dangereux au même
titre que tous les objets qui ne sont pas rangés.
Évitez de laisser sortir votre animal du camping-car avant d’avoir inspecté les alentours. Il pourrait y avoir d’autres véhicules.
Ne le laissez jamais seul dans l’habitacle,
surtout en période estivale : il pourrait souffrir fortement de la chaleur.

Si vous souhaitez louer un camping-car,
n’hésitez pas à demander des renseignements sur le véhicule qui conviendrait le
mieux à votre animal de compagnie.
En cas de problème, il existe une application qui peut vous rendre un grand service.
Il s’agit de SOS Pets, elle permet de gérer les
urgences vétérinaires en quelques clics. En
effet, vous n’avez qu’à entrer les informations propres à votre animal afin de lui créer
un dossier. L’application donne accès au
numéro de téléphone et aux coordonnées
de la clinique vétérinaire la plus proche.

OPTIMISER LA PLACE
DANS SON VEHICULE
Vous êtes de véritables adeptes des
voyages en camping-car mais l’espace
vous manque souvent ? Voici quelques
astuces qui vous permettront de voyager
en toute sérénité.
La place et le rangement dans un camping-car sont deux aspects primordiaux
pour tous vos périples. Il est très important que tout soit bien rangé pendant
tous vos déplacements. En effet, n’importe quel objet peut devenir un projectile dangereux en cas de virage serré ou
de freinage important.
Pensez d’abord à l’espace disponible à
l’avant. Les parois à côté de chaque siège
peuvent êtres utiles à stocker lampes
torche, parapluie... Des objets pratiques
qui vous seront facile d’accès.
L’intérieur des portes de placard représente également une excellente solution.
Munissez-vous d’aimants, de ventouses,
ou de crochets pour y stocker un maximum d’objets sans encombrer les lieux de

passage du véhicule. Pour les plus manuels, utilisez de vieilles chutes de tissu
ou des jeans que vous n’utilisez plus pour
confectionner vous-même des poches de
rangement ! En plus de donner une seconde vie à ce que vous avez déjà sous
la main, cela vous permet de choisir leur
taille et leur emplacement : optimisation
garantie !
Le plafond est au même titre que les
autres parois de votre véhicule une surface que vous pouvez investir. Il existe
des rangements que vous pouvez fixer
sur cette zone grâce à de petits crochets.
Du moment que personne ne se cogne la
tête dedans, c’est un excellent moyen de
gagner de la place ! Il existe des coffres
sous-châssis que vous pouvez fixer à l’extérieur de votre véhicule afin de ranger
les bibelots les plus encombrants.
Procurez-vous des objets malins. Par
exemple, des poêles, bols ou plats qui
s’empilent tous les uns dans les autres. Si
la durée de votre périple est plutôt court,
prévoyez des produits d’hygiène au format voyage que vous pouvez acheter
dans certaines grandes surfaces ou commander sur internet.
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LES CONSEILS CARAMAPS : Les découvertes du mois

DES CAMPING-CARS QUI NE
VOYAGENT PAS !

PRODUITS
La douche Nemo Helio Shower 				

119,95€

Vous rêviez de vous doucher, de faire la vaisselle et de rincer votre vélo
n’importe où ? C’est maintenant possible grâce à cette douche portative. Dotée d’un réservoir de 11 litres, elle tient seule debout grâce à un
dispositif qui met l’eau en pression. On obtient environ 5 à 7 minutes
d’eau en ayant un flux constant. La sangle au niveau du réservoir permet d’empêcher les fuites de toutes sortes pendant vos déplacements.

Le séparateur de poêle					

Avec la montée croissante des voyageurs
en camping-car, fourgon et caravane en
France et en Europe, certains avec un peu
d’imagination ont décidé de leur donner
un tout autre sens que celui d’explorer les
routes ! Le camping-car n’est alors plus
qu’un simple véhicule de loisirs, c’est aussi
un coiffeur, un fleuriste, une bibliothèque,
un photobooth... Découvrons quelques
exemples de bolides hors du commun.
Dans la région des Côtes-d’Armor, la
coiffeuse Ophélie Hallé sillonne les petits
bourgs et propose ses talents. Dans un
espace détente, les clients profitent d’une
coupe et de soins juste au pas de la porte.
De plus, ce mode de fonctionnement permet de relancer l’activité en milieu rural !
Vous êtes fatigués des bars bondés ? À
Bordeaux, un Citroën HY est le premier bar
nomade de la ville. En plus du calme qui

vous est offert, vous bénéficiez, au passage,
d’un vrai service de caviste professionnel.
Dans la région de Montpellier, Lucile arpente plusieurs fois par jour la ville à bord
de son Flower truck qui n’est autre
qu’une boutique de fleurs ambulante.
Le Bibliobus est un concept adopté par
la municipalité de Bayonne. Aménagé en
bibliothèque, un camping-car sillonne les
quartiers de la ville afin de promouvoir la
lecture et la culture pour petits et grands !
Grâce à Sabine, surprenez vos invités lors
d’une soirée, d’un mariage ou encore d’un
anniversaire. Passionnée de véhicules vintages, elle a aménagé un fourgon qu’elle a
baptisé Ice Bine. Vous l’aurez compris, le
véhicule vend des glaces en plus d’excellente qualité puisqu’elles sont à base de lait
en provenance directe de la ferme.

environ 6€

Lors d’un trajet en camping-car, deux choses sont inévitables :
le gain de place et la protection de vos objets. C’est ce que vous
permettent les séparateurs de poêles. En effet, grâce à ces gadgets vous pouvez désormais ranger vos poêles et casseroles
les unes sur les autres et ainsi bénéficier d’un gain d’espace
tout en protégeant vos ustensiles des chocs pendant la route !

La paille LifeStraw							20€
Cette paille ne va pas tarder à devenir votre meilleure amie lors
de vos balades champêtres. Vous avez oublié votre gourde ? Ce
n’est plus un problème. Grâce à ce gadget de 56 grammes seulement, buvez directement l’eau dans une rivière, un lac ou un
fleuve ! Elle purifie l’eau à 99,99% du choléra et de la salmonelle.

Le climatiseur Zero Breeze AC				

197€

Cette nouvelle génération de climatiseur est portatif et multifonction.
En plus d’avoir la capacité de refroidir à 6 degrés une surface de
4 mètres carrés, il dispose d’une lumière LED d’une enceinte à
connexion bluetooth et deux ports USB de chaque côté du panneau de commande. Le petit plus : il est léger et facilement transportable et son volume sonore est raisonnable (entre 40 et 50 décibels).

19

ETAPES : Les nouvelles aires de services

Une nouvelle aire à la Chapelle Bouëxic, France (35)

OUVERTURES &
INAUGURATIONS

Située en plein cœur de l’Ille-et-Vilaine, la nouvelle
aire de services est très bien située puisqu’elle est
proche de la zone commerciale du Plat-d’Or qui
comprend une boulangerie, une boucherie, une
épicerie, une station de lavage et de gonflage pour
véhicules ainsi qu’une laverie. Elle propose un service de vidange gratuit et accessible 24 heures sur
24 ainsi que le remplissage du réservoir d’eau pour la
somme de 2 euros.

4 nouvelles aires de camping-car dans le Sud-Sarthe, France (72)
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des touristes
et notamment des camping-caristes, la Communauté de communes Sud-Sarthe a, cette année, aménagé quatre nouvelles aires de services. On trouve 10
places supplémentaires à Bruère-sur-Loir, 16 places
à Mansigné, 25 places à Le Lude et 20 places à Luché-Pringé qui a vu son aire être inaugurée le 5 juillet
dernier. Ces lieux offrent des cadres agréables et paisibles ainsi qu’un grand nombre d’activités plein-air.

Une nouvelle aire au bord du lac à La Flèche, France (72)

Depuis le 1er avril 2019, 32 nouveaux emplacements
sont disponibles dans la nouvelle aire de services de
La Flèche. Le site offre une vue imprenable sur le lac
de la Monnerie et un large choix d’activités grâce à la
base de loisirs située à 350 mètres de l’aire. Cette dernière est ouverte toute l’année. Il faut compter entre
9,60 et 12,60 euros pour une nuit.

L’aire de services de Changé déménage, France (53)
Les nouveaux gérants au camping des Chênes, France (36)
La municipalité décide d’implanter l’aire de services
dans l’impasse du Panorama ce qui modifiera les habitudes des camping-caristes passant régulièrement
par Changé. Le nouveau site offre une borne d’eau
potable à usage gratuit et la vidange des eaux grises
et noires. Située juste à côté du Chateau-Mairie de
Changé, l’aire de service vous propose de vous restaurer sur place. « La Table Ronde » installée dans
l’édifice vous est chaudement recommandée.

Serge et Brigitte Léorat sont les nouveaux gérants
du camping des Chênes à Valençay. Avant la saison,
ils apportent déjà plusieurs aménagements et massifs fleuris sur le site. Déjà, le taux de fréquentation
est bien supérieur aux années précédentes. Ce n’est
pas fini, le couple ne manque pas d’idées : veillées à
thème, après-midis crêpes ou encore soirées pizza.
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DES CAMPING-CARS DE TROP À SAINT-PALAIS-SUR-MER
À Saint-Palais-Sur-Mer en Charente-Maritime, les camping-cars ne sont désormais
plus les bienvenus dans les environs de la
plage de la Grande Côte...
Après une concertation avec son conseil
municipal, le maire de la commune a décidé
de faire installer des barrières de hauteur de
manière à interdire les véhicules de plus de
2,20 mètres.
Plusieurs raisons ont poussé les élus de la
ville à prendre ces mesures. En effet, chaque
année, le bord de mer est pollué par une
quarantaine voir une cinquantaine de camping-cars d’affilée. Ces derniers y restent
souvent la nuit et pendant de trop longues
périodes, parfois jusqu’à plusieurs mois alors
que le stationnement est interdit entre 22h
et 6h du matin.
De plus, les conditions d’hygiène ne sont
pas respectées. En effet, plusieurs détritus

sont tous les jours retrouvés et certains déversent même leurs eaux usées dans la nature.
Pour éviter ces comportements problématiques et systématiques, le maire de la ville
rappelle qu’une aire de services est en cours
d’aménagement. Ce dernier refuse catégoriquement que la plage de la Grande Côte
telle qu’elle est ajourd’hui reflète la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
Exclusivement destinée aux camping-cars,
elle ouvrira bientôt 25 places de stationnement. Situées cette fois en ville, une borne
électrique et une station de vidange des
eaux usées seront mis à disposition des
voyageurs.
L’accès à l’aire de services pour une durée
de 24 heures coûtera entre 6 et 14 euros en
fonction de la saison et de l’emplacement.

UN CAMPING-CAR AU DEPART DU 400 MÈTRES
Organisée dans le cadre du Retro Show
2019, la course du 400 mètres se déroule
ainsi : les véhicules se suivent sur la ligne
de départ avant d’effectuer une ligne
droite de 400 mètres. En ce début d’été
en Angleterre sur le circuit de Santa Pod
Raceways, à une centaine de kilomètres
de Londres, un camping- car a pris le départ de la course ! Il s’agit d’un américain
Coachman Miranda du début des années
2000. Sur place, il provoque l’effet de surprise chez tous les spectateurs.
D’après le journal Auto Plus, le bolide aurait parcouru les 400 mètres de course en exactement 26,718 secondes atteignant la ligne d’arrivée à une vitesse de pointe de 80,5 kilomètres par heure. Le camping-car est loin des performances des véhicules de course mais a
fait sa place dans cet évènement dédié aux engins de collection.

BIARRITZ : LES CAMPING-CARS GAGNENT AU TRIBUNAL
Le 12 juillet 2019, le Tribunal Administratif de Pau rend un jugement en faveur des amateurs
de véhicules de loisirs. En effet, il condamne la ville de Biarritz à retirer les panneaux visant à
interdire le stationnement des camping-cars. Il s’agit d’une belle victoire pour le Comité de
Liaison du Camping-Car qui rassemble les camping-caristes et professionnels du secteur et qui
s’est battu pour ce jugement. Le Tribunal avait décidé d’annuler la décision du maire qui visait
à refuser le retrait de ces panneaux ainsi que de mettre à la charge de Biarritz une somme de 1
200 euros en juin 2018. Cependant, la commune qui disposait d’un délai d’un mois pour retirer
ces panneaux fait preuve de mauvaise
volonté. Cette année, la commune est
condamnée à verser la somme de 1 730
euros au Comité de Liaison du Camping-car pour avoir laissé 15 panneaux
d’interdiction de stationnement aux
camping-cars sur le site. Cette même
somme devrait également être versée
à l’État au titre de liquidation de l’astreinte sur ces 15 panneaux.
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EVENEMENTS : AOÛT

TOURISME
Le 2 à Obernai
« Les Nuits Guitare »
En ce début de mois, retrouvez au
camping municipal Le Vallon de
l’Ehn situé au 1 rue de Berlin à Obernai le groupe One Plugged. Au programme : des revisites acoustiques
des plus grands classiques blues,
pop et folk. Le concert est gratuit
et se déroulera de 20h à 22h. Un
espace de restauration sera mis en
place.
Stationnement :
Camping Le Vallon de L’Ehn

Le 3 à Falaise
« Les Faltaisies »
Ce festival des arts de rue revient à
Falaise en Normandie pour sa 9 ème
édition cette année. Trois samedis
consécutifs dévoilent pendant l’été
(et prochainement le 3 août) 9 spectacles. Ce samedi, profitez à 16h de
Joe&Joe un duo humoristique, les
chevaux célèstes, une compagnie
de spectacles équestres à 18h et
en guise de clôture la compagnie
Raoul-Lambert, les spécialistes de
la magie mentale.
Stationnement : Camping municipal du Château

Du 12 au 18 à Confolens

Du 17 au 25 à Metz

Du 14 au 18 à Dax

Le 28 à Buñol en Espagne

« Le Festival de Confolens »

« La Fête de la Mirabelle »

« Les Ferias de Dax »

« La Tomatina »

Autour des musiques et des
danses du monde, le Festival de
Confolens accueille chaque année près de 100 000 visiteurs. Il
s’agit d‘une des trois représentations les plus importantes de
Poitou-Charente. Il regroupe 500
jeunes artistes originaires des
5 continents et 400 bénévoles.
Laissez-vous tenter par cette semaine de festivités aux couleurs
de la culture et de la découverte.
Comptez 120 euros pour le Pass
Festivalier.

Chaque année, environ 80 000
personnes se retrouvent à Metz en
Lorraine pour la célèbre Fête de la
Mirabelle. Pendant cette quinzaine,
une centaine d’exposants, aussi
bien producteurs qu’artisants se
réunissent dans un grand marché.
C’est l’endroit parfait pour diverses
découvertes culinaires et artisanales. Metz se transforme alors en
Village de la Mirabelle. L’ambiance
y est festive : une trentaine de
spectacles et concerts sont également organisés.

Répertoriées au patrimoine culturel immatériel français, les fêtes de
Dax sont 5 jours de festivités dans la
ville de Dax dans les Landes. La ville
devient alors un véritable théâtre
de festivités musicales, sportives,
folkloriques et de spectacles de tauromachie. En moyenne, cette fête
géante regroupe chaque année
entre 500 000 et 800 000 personnes
sur l’ensemble des 5 jours.

Stationnement :
Aire de Lacanau

Stationnement :
Aire de services Metz

Chaque dernier mercredi du mois
d’août à Buñol est célébrée la Tomatina. Connue mondialement, il
s’agit d’une bataille qui réunit des
participants des quatre coins de la
planète. Dans les étroites ruelles
de la ville et sous une chaleur de
plomb a lieu la plus grande bataille
de tomates au monde. Aussi curieux que cela puisse paraître, la tradition date de 1945. Cette fête fruitière marque la fin d’une semaine
de festivités. La bataille débute à 11
heures du matin et ce, jusqu’à épuisement des munitions (environ 120
tonnes par an).

Stationnement :
Camping Les Chênes

Stationnement :
Parking Buñol

Du 14 au 17 à Saint-Malo
« La Route du Rock 2019 »
Organisé depuis 1991, la Route du
Rock est un festival très attendu en
Bretagne. Depuis 2006, le festival
propose deux collections : une en
février et une à cette période de
l’année. Pour sa 29 ème édition,
rendez-vous une fois de plus à
Saint Malo au cœur de la Cité corsaire, lieu historique et culturel et
également sur la plage pour une
programmation riche en musique
alternative, indie et rock.
Stationnement :
Aire de services Parking Paul Feval

Du 23 au 25 2019 à
Ostende en Belgique
« Le Festival de la bière de la
Mer du Nord »
© J.M

Du 14 juillet au 24 août à
Cannes
« Le festival d’Art Pyrotechnique »

Le Jazz Middelheim est le rendez-vous de tous les amateurs de
Jazz. Profitez du festival annuel au
cœur du Parc Den Brandt à Anvers.
il regroupe chaque année des stars
internationales, de jeunes talents,
et des fans venus de toute la planète. L’évènement fait parti des plus
grands festivals de Jazz en Europe.

Depuis 1967, les nombreux festivaliers admirent, le nez vers le haut et
les yeux grands ouverts des feux
les plus impressionnants les uns
que les autres. Ce festival est en fait
une compétition qui réunit tous les
plus grands maîtres artificiers au
monde de juillet à fin août. Tous les
participants s’affrontent chaque
année pour la « Vestale d’argent ».
Les critères du jury ? Innovation,
musique, rythme, esthétique et
mise en scène.

Stationnement :
Camping de Molen

Stationnement :
Camping Parc Bellevue Cannes

Du 15 au 18 à Anvers
« Jazz Middelheim »

Du 31 août au 1er septembre à Lille
« La Grande Braderie de Lille »

Le parc Léopold à Ostende en Belgique sera pour la troisième fois
consécutive l’hôte du Festival de
la bière de la Mer du Nord. Au total, environ 30 brasseries vous proposeront 150 différentes boissons
à déguster. Vous y retrouverez de
célèbres bières et également des
brassins locaux. La musique sera au
rendez-vous dès l’ouverture à 16h.
Retrouvez le Red River Dixie Band le
vendredi et des DJ’s vous attendent
les 2 jours suivants.

C’est le premier dimanche de septembre de chaque année que se
déroule cette gigantesque manifestation populaire. Célébrée depuis le XIIe siècle, on compte entre
2 et 3 millions de visiteurs chaque
année pour environ 10 000 exposants. Il n’y a alors aucune règle :
tout s’achète et tout se vend ! C’est
pour cette raison que des visiteurs
du monde entier s’y rendent à la
recherche de la perle rare. La braderie de Lille c’est le rendez-vous des
bonnes affaires mais aussi de l’ambiance conviviale et festive en plein
cœur des rues lilloises.

Stationnement :
Camping Duinzicht

Stationnement :
Parking Saint-André-lez-Lille

CAMPING-CAR
Du 26 juillet au 4 août à
Châteaubriant
« Le Rallye International de
la FFCC »

Cette année, Châteaubriant accueille le 88 ème rallye international de la Fédération Internationale
de Camping et de Caravaning. 800
équipages et 200 personnes sont
attendus pour ce rendez-vous immanquable si vous êtes un fidèle
camping-cariste ou caravanier.
Joignez-vous aux passionnés de
véhicules de loisirs et partez à la
découverte du terroir par le biais
d’activités telles que des excursions dans diverses régions, des
repas, des randonnées pédestres,
et des dégustations. Sur le site de
Châteaubriant, un véritable petit
village est créée et les commerces
locaux Castelbriantais s’invitent
afin de vous faire passer un superbe séjour.
Pour plus d’infos : 88ème FICC

Du 30 août au 8 septembre à Düsseldorf en
Allemagne
« Caravan Salon Düsseldorf »

Le Caravan Salon à Düsseldorf est
l’une des foires dans le domaine
du véhicule de loisirs les plus importantes au monde. Chaque
année, vous aurez l’occasion de
découvrir les nouveaux véhicules,
les innovations, les tendances et
accessoires. Certains stands sont
destinés aux aires de services, destinations de voyage, expositions
de voitures. Si vous décidez de visiter ce salon vous-même en camping-car, vous bénéficierez d’une
grande place de stationnement au
« Caravan Center » où ont lieu des
animations musicales le soir.
Stationnement:
Parking Tonhallen-Ufer
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