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INFO FFACCC N°4 Septembre 2019 

 

 
INFO FFACCC N°4 

Faire circuler plus rapidement des informations variées auprès de tous et toutes les adhérents de la 

FFACCC, c’est l’objectif d’INFOS-FFACCC. La parution sera en fonction des informations à 

communiquer. 

 

A - comme ANIMAUX de COMPAGNIE 
 

Nous sommes nombreux à voyager avec nos animaux de compagnie. Très généralement des chiens, 

souvent des chats et rarement d’autres animaux : furets, perroquets, etc. 

 

Suite à quelques incidents ces mois derniers, il est bon de rappeler que : 

 

- la plupart du temps les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans les lieux publics : musées, 

magasins d’alimentation, restaurants, etc. 

 

- lors de voyages ou sorties organisées, il faut vous renseigner très précisément auprès de 

l’organisateur pour savoir si votre animal pourra ou non vous accompagner lors d’une visite. 

N’hésitez pas à questionner afin d’éviter des malentendus regrettables. 

 

- de même lors de voyages à l’étranger, il faut vous renseigner sur les conditions d’entrée de votre 

animal dans le pays. 

 

Il existe des sites très bien faits : 

 

https://www.anivetvoyage.com : c’est le site de référence indispensable à qui voyage avec son 

animal. Vous y trouverez tout : conseils, santé, formalités, règlementation etc. Ce site est fait par des 

vétérinaires. 

 

http://www.animaux-sur-la-plage.com/plages,carte.html : vous ne rêvez pas ! Il existe des plages où 

les animaux de compagnie sont autorisés. Rendez-vous sur ce site. 

 

C - comme CONSEIL D’ ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’administration de la FFACCC suivi de l’Assemblée Générale se tiendront à Saint-

Amand-Montrond les 7 et 8 novembre2019. 

 

Vous pourrez assister aux travaux, et au besoin poser des questions par l’intermédiaire de votre 

Président(e). Belle occasion de voir comment la FFACCC fonctionne, comment sont prises les 

décisions, etc.  

http://www.ffaccc.fr/la-newsletter/106/56556
https://www.anivetvoyage.com/
http://www.animaux-sur-la-plage.com/plages,carte.html


 

Tous les détails dans Vadrouille qui arrive dans vos boîtes aux lettres et auprès de vos Président(e)s. 

Ou sur le site de la FFACCC : http://www.ffaccc.fr/accueil. 

 

F - comme FORUM DES VOYAGES 
 

Le lieu : Saint-Amand-Montrond(18)  près du Centre géographique de la France métropolitaine. 

 

Les dates : 9 au 11 novembre 2019, prolongation le 12 novembre 2019. 

 

250 places de parking disponibles ! 

 

Il a été décidé d’ouvrir le forum aux clubs et fédérations membres de la FICM. 

 

Ainsi, le Forum des voyages devient le Forum International des Voyages. 

 

Le forum des voyages c’est le lieu de rencontres avec les voyagistes.  

 

C’est aussi le lieu d’échanges avec d’autres camping caristes qui présentent des voyages qu’ils ont 

effectués. Pourquoi pas vous ? Vous avez effectué un voyage en France ou à l’étranger, il vous suffit 

d’une carte routière, d’une liste de lieux ou passer la nuit, d’endroits à visiter ; pourquoi pas quelques 

photos ! N’hésitez pas ! Nous nous devons de retrouver l’esprit de partage qui prévalait à la création 

des premiers forums. (plus de 50 voyages présentés par des camping caristes).Pour présenter votre 

voyage ou circuit  

 

contactez Fernand ROZIAU au 02 48 96 49 45 ou 06 75 54 31 05 
 

Tous les renseignements et fiches d’inscriptions sont dans le Vadrouille qui arrive dans vos boîtes 

aux lettres et auprès de vos Président(e)s. Ou sur le site de la FFACCC : http://www.ffaccc.fr/accueil 

 

I - comme INVITATION 
 

Notre partenaire le « Camping sous les étoiles », situé à Saint Michel l’Observatoire organise des 

journées portes ouvertes les 4 et 5 octobre de 9h à 19h. A cette occasion vous pourrez visiter les 5 ha 

ainsi que les différents aménagements. 

Renseignements :  

https://camping-sous-les-etoiles04.frmailto:campingsouslesetoiles@gmail.com 

 

Tel: 04 92 75 89 38  

 

N - comme NOUVEAU CLUB à la FFACCC 
 

Bienvenue au club Les Familles en Camping-Car. (FAMCC) et à tous ses adhérents. 

 

L’association Les Familles en Camping-Car. FAMCC Club est une association nationale pour les 

familles voyageant en camping-car. L’objet de l’association est de promouvoir les loisirs en 

camping-car pour toutes familles avec enfants possédant un camping-car ou futurs propriétaires. 

 

Promouvoir les sorties club en camping et lieux de loisirs familiaux (club, parc aquatiques, parc de 

loisirs, safaris) ainsi que la découverte de lieux culturels en France et à l’étranger. Leur site : 

http://www.ffaccc.fr/accueil
http://www.ffaccc.fr/accueil
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1


https://famcc.club/ 

 

Vous connaissez peut-être des familles qui pourraient être intéressées par ce club. Alors, faites-leur 

connaître !  

 

N - comme NOUVEAUX PARTENAIRES de la FFACCC 
 

Notre réseau s’agrandit ! De nouvelles adresses à retenir, à contacter, à visiter! 

 

- DOMAINE DE LA CHEVRUE : domaine viticole appellation Muscadet Sèvre et Maine . 

Stationnement nocturne, services pour le CC, jeux pour les enfants et autres services. 5% de remise 

avec la carte FFACCC à jour ;  

 

plus de renseignements : www.muscadet-la-chevrue.com 

 

Michel et Yannick Leblé vous accueillent : 12 rue de la Chevrue   44120  VERTOU                                

- GPS : N 47.179084 O -1.433523 

 

- La FERME ROQUES : 3ème génération d’arboriculteurs : produits à base de pruneaux mi-cuits 

bien-sûr, mais aussi alcools distillés traditionnellement au feu de bois dans un bel alambic en cuivre ; 

tous les fruits de saison ; produits de producteurs partenaires : vins, fromages etc.  10% de remise 

avec la carte FFACCC à jour - plus de renseignements : https://fermeroques.com 

 

o Pascal et Sandrine Roques vous accueillent :Ferme Roques 47130 MONTESQUIEU                        

GPS : N 44.20806 E 0.461670 

 

- Le cabinet CHEDOTEL, Allianz Assurances à Carquefou  

 

offre aux adhérents de la FFACCC une remise de 15 % sur le contrat concernant votre camping-car. 

Remise reconductible si renouvellement de l'adhésion à la FFACCC. 

 

Pour tout camping cariste non adhérent à la FFACCC, l’adhésion à l’UCCF est proposée et donc la 

remise de 15%. 

 

Tous renseignements complémentaires : Cabinet CHEDOTEL - 3 rue Notre dame La Blanche - 

44470 CARQUEFOU - tél : 02 40 25 92 32  

 

Ocomme ORCADA 
 

La nouvelle brochure de notre partenaire Orcada est disponible. Elle présente le programme pour 

2020. 

 

Vous la trouverez notamment au Forum des voyages ou en la demandant à Orcada :contact@orcada-

voyages.com 

 

 

P - comme PARIS 
 

La FFACCC et le CCCRA organisent une semaine de découvertes, de visites, de fééries dans les 

différents quartiers de Paris. De la Butte Montmartre à l’Opéra Garnier, des Folies Bergères au 

https://famcc.club/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1


Château de Versailles, de la Tour Eiffel au Moulin Rouge,sans oublier le repas sur les bateaux 

mouches avec visite de PARIS By Night et bien plus. 

 

Alors dès maintenant retenez ces dates : du 19 au 25 septembre 2020 ! 
 

Les inscriptions débuteront au forum des voyages de Saint-Amand-Montrond. Prix par équipage : 

1500 euros Tout compris. 

 

Exceptionnellement le paiement pourra être effectué en plusieurs fois. (voir contrat de vente). 

 

Programme et contrats de vente seront disponibles auprès de vos Président(e)s. Ou sur le site de la 

FFACCC : http://www.ffaccc.fr/accueil . 

 

 

 

P - comme PRADELLES ou S comme SALAISONS 
 

10 ans ! 10 ans que Laurent et son équipe sont partenaires de la FFACCC ! L’aire de la Salaison de 

Pradelles située en Haute-Loire et à 1200m d’altitude, célèbrera en 2020 ses 10 ans. 

 

Sorties culturelles en groupe en demi-journée, marché de producteurs et animations musicales seront 

au rendez-vous. 

 

A vos agendas et réservez vos dates du Mercredi 17 au Dimanche 21 juin 2020. 

 

Pour plus de renseignements : 04 71 00 85 49 ou par email 

airedelasalaisondepradelles43@gmail.com 

 

Attention les places seront limitées ! Faisons en sorte que tous les clubs de la FFACCC soient 

représentés par 1, 2 ou plus de ses adhérents !  

 

S - comme SORTIES 
 

Club Dethleffs France : Il reste quelques places pour 2 sorties :  

 

« Escapade dans la Vienne » du vendredi 15 au jeudi 21 novembre inclus. 

 

« Accueil en terroir Cognac » à Burie les 22-23-24 novembre.  

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Suzanne Mathiaud : 2 La Tuilerie 03190 VENAS - Tél : 06 07 

70 46 90  

 

ou à défaut : 04 70 06 83 87 - club@dethleffs.fr 

 

Club CCCRA : Il reste quelques places : 

 

« Stage de conduite : INITIATION d’une journée à la conduite d’un camping-car » le 20 ou le 21 ou 

le 22 novembre 2019 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Bernard DEPIERRE Tél. 06 08 65 03 60 e-mail : 

http://www.ffaccc.fr/accueil
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1


b.depierre@orange.fr  

 

S - commeSALON UNI VDL LE BOURGET 
 

Du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre. Pour les adhérents de la FFACCC le prix de 

l’ entrée est de 3 euros au lieu de 12 !!!!! 

 

Venez rendre visite au stand entièrement rénové de la FFACCC! Hall 2B stand N° 4. Vous pourrez 

réadhérer et faire adhérer vos amis à des conditions avantageuses !  

 

Z - comme ZONES ENVIRONNEMENTALES 
 

Elles se multiplient en France comme à l’étranger. Les règles ne sont pas les mêmes dans chaque 

pays. Pour tenter d’y voir plus clair nous avons réalisé un document résumant la situation pour 

chaque pays européen. 

 

Vous pouvez consulter le dossier et le télécharger sur le site de la FFACCC :  

 

http://www.ffaccc.fr/actualites-fiche/LES-ZONES-ENVIRONNEMENTALES-EN-

EUROPE/002474 

 

D’autre part certains GPS proposent désormais une fonction « éviter les zones environnementales » 

que vous pouvez activer ; en général c’est dans la partie « contournements ».  

 

J.P. Ruellé 
 

Chargé de la communication  

 

Alain Clavier 
 

Président de la FFACCC 

 

 

Vous avez une information susceptible d’intéresser l’ensemble des adhérents de la FFACCC, 

envoyez-la à J.P. Ruellé, chargé de la communication : jpm.ruelle@icloud.com 

 

 

Merci à l’adhérent qui a transmis cette idée !Peut être en avez-vous également, alors on partage ! 

 

 

Ah les boutons poussoirs ! On appuie, on appuie, on appuie et si on n’appuie pas il s’arrête ! 

 

Une solution trouvée sur « les réseaux sociaux ! ». testée et ça fonctionne ! ça coule ! 

 

Le matériel nécessaire : 

 

Un collier Serflex d’une vingtaine de 20 cm 

 

(et puis bien sûr votre tuyau, votre raccord etc)                       et c’est tout…. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1
http://www.ffaccc.fr/actualites-fiche/LES-ZONES-ENVIRONNEMENTALES-EN-EUROPE/002474
http://www.ffaccc.fr/actualites-fiche/LES-ZONES-ENVIRONNEMENTALES-EN-EUROPE/002474
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3987&check=&SORTBY=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


