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Sommaire 

                                     Et voilà ! L'année « Eriba » est entamée. 
                                   Plein de projets ont été mis en œuvre, et  
                                   c'est très bien ainsi ! 
                              Mais je voudrais rappeler un élément essentiel 
à notre vie en commun : la cohésion. La vie d'un groupe n'est pas 
toujours facile, il faut beaucoup de patience parfois, 
d'opiniâtreté souvent, de tolérance toujours, car personne n'est 
parfait. Mais il faut surtout que nous soyons tous convaincus que 
rien ne peut se faire sans la participation de chacun. Un club, 
c’est fragile… 
     L'exemple du club d'Île-de-France est là pour en témoigner : 
malgré le courage de son président, de sa trésorière, de son 
secrétaire, de l'équipe dirigeante, ils ont du procéder à sa 
dissolution, faute de membres décidés à prendre les rênes. Je 
tiens au nom du club Eriba Sud-Ouest à témoigner de toute notre 
tristesse d'avoir vu disparaître l'un de nos quatre clubs. Ses 
membres sont naturellement bienvenus dans les trois autres 
clubs, et le nôtre a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux membres, 
nouveaux membres pour nous, mais connus de longue date.  
     Le club Eriba d'Île-de-France a décidé, puisqu'il était procédé 
à la dissolution, de transmettre équitablement son patrimoine aux 
trois autres clubs, afin que la pérennité de la vie éribiste soit 
encore mieux assurée. Qu'il en soit remercié, très sincèrement, 
même si nous aurions préféré le voir continuer à vivre. C'est, en 
tout cas, la marque du lien solide qui nous unit. 
     Et effectivement, si j'évoquais la nécessaire cohésion au sein 
du club, je crois qu'elle doit exister de plus en plus fortement 
entre les trois clubs toujours en activité, car nous partageons 
tous le même esprit et le même amour de nos caravanes. C'est 
avec un grand plaisir que je constate que plusieurs de nos 
équipages sont allés dans le Lubéron, sortie organisée par le club 
Sud-Est tandis que des équipages des autres clubs viendront avec 
nous en Bourgogne et probablement en Bretagne ou ailleurs… 

Souvenons-nous que pour des raisons d'organisation nous sommes 
trois clubs, mais que nous sommes tous des amis, porteurs d’un 

même idéal. Là est notre force.  
     Un dernier souhait pour clore cet éditorial, en paraphrasant 
jacques Prévert : soyons joyeux, ne serait-ce que pour donner 
l'exemple ! 
                                                            Sylvain MAGE  Président  
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----- rencontres ------ rencontres ----- 
Retrouvailles à Canet (34) du 26 avril au 4 mai 2015 

 

              Organisation : Françoise et Michel Buchaud 

===================================================================================== 

En Bourgogne du Sud du 18 au 26 mai 

             Organisation : Nicole et Sylvain Mage – Gisèle et Raymond Excoffier. 

======================================================================== 

Rencontre Nationale à VOLVIC du 13 au 17 mai 

  

Vin d’Auvergne                           Eaux de Volvic 

   Maison de la Pierre  Puy de Dôme  

 Chemin des Muletiers Marché de Riom.  

               Organisation : Eriba Club Centre Auvergne 

                                                                                                           (Clichés Internet)                       
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----- rencontres ------ rencontres ----- 
    En Côtes d'Armor du 1er au 12 juin. 

  D'abord, quelques jours au Centre Bretagne avec rencontres, sites insolites, villages 

typiques, lac de barrage asséché. Puis, sur les Côtes d'Emeraude et de Penthièvre. 
  Du 1er au 6 juin, Camping municipal de la Vallée Verte à Callac, 
Carnoët, Locarn, Guerlédan, Abbaye de Bon Repos, églises et 

chapelles remarquables. 
  Du 7 au 12 juin, Camping le Minihy à Pléneuf-Val André, le Val 

André, le Cap Fréhel, Saint-Malo, Erquy, ...et Lamballe. 
Au camping : danses folkloriques, spécialités régionales (galettes, 
crêpes, fruits de mer).  

Organisation : Osmane et Claude Bourget  02 96 31 98 67- 06 80 51 42 13  claude.osmane@orange.fr 

===================================================================================== 

A Pornichet du 10 au 17 septembre 

Nous avons le plaisir de vous proposer un séjour dans notre magnifique station balnéaire de 

PORNICHET du 10 au 17 septembre 2015.  Nous séjournerons  dans un camping tout proche de la mer 

(environ 500m), très beau chemin côtier pour se rendre à pied sur Pornichet ou St Marc/mer (célèbre 

plage de Mr Hulot). Des commerces à proximité et le centre ville avec de superbes halles (étalages 

exceptionnels de poissons, crustacés et coquillages très frais). Nous essaierons de vous faire visiter 

au mieux notre « coin », presqu’île Guérandaise, La Brière, Saint Nazaire capitale de la construction 

navale… Nous ferons tout pour bien vous accueillir à la première rencontre que nous organisons. 

Organisation : Alain & Jacqueline MOYON - 14, Av Ile de la Masse 44380 PORNICHET 

02 40 61 35 87 - 06 73 07 43 80 - jamoyon@laposte. 
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----- rencontres ------ rencontres ----- 
Assemblée Générale en Tarn et Garonne (19 au 27 septembre 2015) 

Saint Antonin Noble Val au cœur des Gorges de 

l’Aveyron, concentré de beautés : architecturales et 

naturelles, falaises calcaires, rivière sauvage, 

grottes, causses…  La visite guidée vous contera la 

riche histoire de ce bourg blotti au fond de cette 

«noble vallée ». 

Nous nous rendrons à Caussade en Quercy pour 

visiter une des dernières usines de confection de chapeaux et arpenter un très grand «marché de 

pays». Nous irons à Caylus joli bourg en pierre sur les berges de la Bonnette et nous dégusterons des 

produits  de la région, nous pourrons y faire nos emplettes, à Puycelsi voir le verger de variétés 

ancienne, à Bioule où le château abrite l’école du village, 

à Nègrepelisse pour une promenade sur les remparts…  

Nous pique niquerons (à l’abri, si 

nécessaire) au château de Cas que 

nous visiterons. 

A Penne, nous découvrirons la 

forteresse royale, le village et le 

repas au restaurant des Terrasses. 

A Bruniquel un guide nous présentera les deux châteaux où a été tourné le film «Le 

vieux fusil». Un matin, nos hôtes nous organiseront une petite rando d’une heure trente. 

A Montricoux nous visiterons le musée Marcel Lenoir, admirant au 

passage le village et le château. Une visite libre permettra de 

découvrir «Cordes en Ciel», magnifique village médiéval construit sur 

un piton. 

Le Tarn et Garonne est une 

terre généreuse : canards, 

oies, veau du Ségala, 

fromage de chèvres, raisin de chasselas, pommes, poires, 

kiwi, fraises, cerises, prunes… vous pourrez cueillir chez le 

producteur les fruits et légumes de saison. 

Nous vous attendons dans ces lieux où la 

vie est calme et sereine.        

               Colette HAON et Eliane PICARD 

 

Clichés Internet 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Mini Séjour à Saint Girons (Ariège) du 10 au 13 mars 2015 

Nous nous retrouvons pour quelques jours sans notre coquille Eriba, juste nous, nos bagages, nos 
véhicules. 
Lorsqu’on atteint le Camping Palétès qui nous accueille pour ce séjour, c’est sous un soleil printanier 
qui a réveillé les lézards que l’on voit filer et se glisser et s’immobiliser sur les pierres en bordure 

d’allée. Il y en a d’autres aussi, des lézards, éribistes ceux-là, qui se dorent sur des bancs en  se 
racontant l’hiver passé, en attendant le reste de la troupe. 
Nous sommes 13,  le 13 porte bonheur,  pas l’autre. Pour 
les superstitieux, nous dirons 16 puisque trois compagnons 
à quatre pattes nous accompagnent également : Anka, 
Caramel et Feav, vous les connaissez sans doute déjà. 
Installation détendue dans les chambres dont le petit 
balcon domine Saint Girons. Nous sommes en effet en 
Ariège, dans la capitale du Couserans, ce petit coin des 
Pyrénées gasconnes, non loin du mont Vallier (2328m), 
encore enneigé ces jours-ci, que l’on apercevra de temps 
en temps lors de nos petits déplacements. 
Nous avons eu le plaisir de nous revoir après les mois d’hiver. Nous avons aussi eu le plaisir, dans une 

ambiance très chaleureuse, de laisser un temps nos tracas, 
soucis, problèmes de côté et de nous détendre, de nous 
remettre en forme. Remise en forme menée de main de 
maître, avec patience, par Serge qui nous a réunis tous les 
matins à 10h précises dans une salle spacieuse du camping. 
Echauffement, déverrouillage, relaxation, massages. Se 
sentant tellement mieux après chacune de ces séances, on 
se promet de reproduire tous les mouvements chez soi une 

fois rentrés à 
la maison. Mais 
les résolutions 
sont très dures 
à tenir, on le 
sait. 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 

Et la bonne atmosphère familiale se maintient tout au long des très bons repas servis avec tant de 
gentillesse, de bonne humeur et de mots pour rire, dans le restaurant du camping « la table de l’ours » 
ouvert pour nous. Des plats variés, appréciés par tous de l’entrée au dessert. 

Nous étions donc en pleine forme le mercredi après-midi pour partir à la découverte de Saint Lizier, 
magnifique cité qui jouxte Saint Girons, sa « Grande Sœur », qui elle, lui a volé sa place de capitale du 
Couserans après la révolution quand l’évêché fut supprimé. St Lizier fut en effet longtemps ville 

épiscopale. Avec ses charmantes rues en pente, ses jolies maisons à colombages, à croisillons, ses 
rempart romains, son palais des évêques qui domine la cité, elle a réussi à conserver bien des 
témoignages de son riche passé. Un guide de l’office du tourisme nous a montré toutes les richesses 

de la cathédrale, son très beau cloître roman du XIIème ainsi que son trésor installé dans l’ancienne 
sacristie 

Et puis, bien sûr, visite incontournable, celle de la pharmacie ou apothicairerie du XVIIIème siècle à 
deux pas de la cathédrale. Nous avons été fascinés par la remarquable collection de pots et de 
bouteilles qui ornent les étagères et les vitrines. Que contenaient ces récipients ?  
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-- compte rendu -- compte rendu -- 
Du vinaigre des 4 voleurs, de l’huile de chien, de l’huile de vers, du sirop de nénuphar… pour ne citer 
que les plus insolites, ceux qui nous font grimacer… Mais peut-être avaient-ils aussi une efficacité 
avérée. Ce fut donc une visite des plus agréables de cette bourgade paisible en cette saison et sur un 
fond de très beau ciel bleu. 

  
Le jeudi après-midi, petites étapes. La 1ère pour aller découvrir les Pyrénoust. Qui sont-ils ? Des petits 
santons que Jean-Marie Mathon nous présente dans son atelier à Moutis. On y trouve la gaveuse d’oie, 
le tailleur de pierre et bien d’autres. Leur créateur passionnant et passionné nous explique leur 
fabrication et nous dévoile aussi une autre passion, celle de la sculpture sur bois, le bois de lierre, 
celui qui emprisonne les troncs d’arbres et que Jean-Marie détache délicatement pour écorcer, 
tailler, sculpter, le résultat est surprenant, fruit de son talent de sculpteur mais aussi de son 
inspiration des philosophes qu’il adore lire et dont il s’imprègne. 

 
2ème étape, un peu plus loin, dans la vallée de Bethmale nous rencontrons l’un des derniers sabotiers de 
France. Un autre passionné qui manie avec beaucoup de dextérité et de rapidité les outils d’antan, 
pour creuser, façonner ses sabots. S’il s’en vend moins aujourd’hui qu’autrefois, il s’en vend encore, et 
Fafa s’est laissée tenter, le sabotier lui a confectionné sous ses yeux une belle paire de sabots, y a 
fixé une bride en cuir qu’il a bien ajustée à son pied, et sous nos yeux admiratifs y a gravé, en un clin 
d’œil sa marque de reconnaissance, un joli brin de blé, qu’il a teinté au brou de noix pour faire 
ressortir le motif. Très beau résultat. On aurait aimé voir Fafa repartir avec les sabots aux pieds. 
Peut-être la verrez-vous « clopin clopinant » avec eux à la prochaine rencontre. 
Et puis qui dit Bethmale, pense fromage bien sûr. Alors Serge et Rosette ont senti qu’un arrêt dans 
une des fromageries du village s’imposait. On est arrivé à temps avant la fermeture et les fromages 
de la boutique n’ont pas regretté le passage du petit groupe d’éribistes. 
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-- compte rendu -- compte rendu – 
Pour finir, était prévue une promenade autour du lac de Bethmale. Mais on s’est contenté de quelques 

pas. Il commençait à faire plus froid en effet, et la neige n’avait pas encore bien fondu sur les 

chemins. D’autre part, il se faisait tard, donc retour au « bercail », au restaurant du camping. 

 

Quatre belles journées donc. Serge et Rosette avaient très bien programmé le 

séjour et adroitement négocié avec Monsieur Météo qui nous a gratifiés d’un 

superbe soleil qui allait se cacher à nouveau lors de notre départ. 

Un grand merci donc à eux deux. 

                                                                                                     Madeleine Aubès  

 

 

Clichés Madeleine  
et Jean Aubès 
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-- compte rendu -- compte rendu -- 

En VIADÈNE et CARLADEZ Du 8 au 14 septembre 2014 
Le terrain de camping est au bord du lac de Saint-Gervais, sur la 

commune de Saint-Symphorien de Thénières. Les sanitaires sont peu 

nombreux, mais neufs et très propres. 
Saint-Gervais est un village de 20 habitants avec une magnifique 

église du XIIIème et de grandes demeures en granit. Le tour du lac 

fait 3km. 

La région  bénéficiait d'un très beau temps jusqu'au dimanche 7 
septembre. Lundi, les derniers participants  arrivent sous la pluie. 

Heureusement, le ciel se dégage assez vite, dès le mardi. 

En rando ou en voiture, certains d'entre nous vont à la cascade du saut du chien, malgré les nuages 

menaçants, et  peuvent admirer les bijoux d'art de Lyseth à son atelier. 
En soirée, 4 voitures  suivent, tant bien que mal, dans l'obscurité, celle de Didier sur des routes 

étroites et sinueuses. De quoi se perdre ! A Cantoin,  un groupe de danseurs locaux et de nombreux 

musiciens (une douzaine d'accordéons et 4 cabrettes) nous attendent sur la piste. 

Pendant 2 heures, danseurs ou spectateurs, nous  suivons les bourrées et autres 
danses régionales. 

Le mardi, visite de l'église de Saint-Gervais, commentée par 

l'ancien maire, bénévole. Une église, tout en granit, surmontée 
d'un clocher à peigne à 4 cloches, et dont l'intérieur est 

sobrement décoré. 

En haut du clocher, on  peut admirer le panorama et  

comprendre le fonctionnement des cloches. 
Vers midi, le maire actuel nous  reçoit aimablement  à la salle municipale.  

Comme d'habitude, Didier nous  régale de spécialités aveyronnaises : 

charcuterie, farçous, liqueur de  coing, birlou, limonade à la gentiane, kir à la 

myrtille, ratafia, fritons, fricandeau,... Après ce pot d'accueil, le programme 
du séjour nous est présenté. 
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- compte rendu - compte rendu -  
L'après-midi, c'est à Bès Bedène, village pittoresque de 6 habitants, dominant un méandre 

de la Selves, que nous nous  retrouvons. Dans l'église du prieuré du XIème, une superbe statue 

de Saint-Gausbert, 2 rétables et des ornements sacerdotaux. En contrebas, une  exposition 
est dédiée à un précurseur en aviation à réaction. La reconstitution d'une salle de classe des 
années 50  rappelle de bons ou mauvais souvenirs à certains d'entre nous. La route, sinueuse et 

pentue, nous conduit vers le pont, à une seule arche en plein cintre, ouvrage en granit du 

XIIIème. 

Au retour, montée au Pic du Castel (755m). Table d'orientation. 

Mercredi, départ à 9h30 vers le lac vide de Sarrans. Là, sur la presqu'île de Laussac, 2 
heures de relaxation avec un spécialiste de la remise en forme. Puis, pique-nique bien mérité 
sur des tables et des bancs en ardoise. 

L'après-midi, nous découvrons le pont de Tréboul. Un guide très intéressant nous y attend pour 

une balade le long de la Truyère, richement commentée et ponctuée d'anecdotes, à travers les 
villages engloutis. Le petit pont du XIVème est quasiment intact. 

Au camping, dégustation de 
la fouasse, arrosée de Clairette 

de Die, offerte par France et 
Guy qui officialisent leur 

adhésion au club S.O. 

Jeudi, Serge dirige la séance 
de remise en forme. 

Certains vont au marché de 
Mur de Barrez, d'autres au 

petit marché de Saint-Amans, 

tandis que 2 courageux se baignent dans le lac près du camping. 
Mur de Barrez, ville médiévale, longtemps ancien fief des Princes de Monaco, mérite une 

visite pour y découvrir ses monuments anciens : la tour de Monaco, l'église Saint-Thomas de 

Canterbury (avec son gisant au plafond), l'hôtel de ville, les maisons classées, l'esplanade du 

château avec son castrum... 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Après déjeuner, tout le monde se retrouve à la ferme de Seyrolles, la 

Chataigneraie, où sont élevés quelques porcs, des vaches. On y récolte 
beaucoup de châtaignes. La responsable nous explique comment évolue 
l'exploitation, principalement dans le domaine de la châtaigne. De gros 
investissements ont été réalisés pour la création d'un labo  permettant de 
transformer les châtaignes : crème de marron, 
liqueurs, marrons naturels en bocaux. Nous 
dégustons 2 gâteaux à la châtaigne, et apprécions 
les différentes saveurs de crème de marron (rhum, 
raisin, vanille,...) 

En route pour le château de Vallon, avec un arrêt 
au point de vue de Rouens. Visite libre du château, 
meublé. Des costumes médiévaux permettent à ceux 
qui le souhaitent de se déguiser. On s'amuse. 

111 marches étroites, en tire-bouchon,  attendent les plus intrépides qui 
les gravissent allégrement jusqu'au sommet du donjon. Le village abrite 18 

personnes. 
A 21h, rendez-vous dans la salle avec un animateur 

de la LPO  qui nous fait découvrir, par le biais d'un 

montage (extraits de film, photos et vidéo) la vie 

des chauves-souris. Après un exposé passionnant 

suivi d'un échange bénéfique, nous sortons dans la 

nuit et, grâce aux ultrasons captés par son appareil, 

nous distinguons 2 ou 3 spécimens d'espèces 

différentes : pipistrelle, rhinolophe. 

Vendredi 12 à 9 h, départ vers la fromagerie de 
Thérondels qui fabrique du Cantal et du Thérondels au lait cru. 

Restauration à Brommat. Puis visite de la centrale hydroélectrique de 
Montézic. Présentation devant de 
grands tableaux. Principe de 
fonctionnement : lâcher d'eau en 
période de pointe pour 
production d'électricité ; 
pompage de toute l'eau 
relâchée, vers le bassin 
en amont en période 
creuse. Par un tunnel de 

800m, une navette électrique, conduit au cœur de cette centrale 
souterraine, vaste comme une cathédrale, qui est dirigée à 
distance depuis Toulouse. Peu de personnel, uniquement pour la 
maintenance. 
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-- compte rendu --- compte rendu – 
Samedi, matinée libre. Mise en forme par Serge pour un petit nombre de participants. Repas en 

commun dans l'allée centrale pour quelques-uns. 
15h30, départ pour la Capelle. A la ferme des Capellous, nous participons 

à tour de rôle à l'élaboration du gâteau à la broche cuit au feu de bois. 
Puis, visite de l'exploitation : âne, chèvres, porcs, poules, canards. 2 
chevrettes, très familières, viennent quémander un morceau de pain dans 
la grande salle aménagée pour adultes ou groupes d'enfants, où nous sont 
proposés charcuterie et gâteaux faits maison. 

Encore un après-midi sous le soleil. 
En soirée, les mélomanes vont à Sainte-

Geneviève assister à un concert de chorales. 
Dimanche, pour préparer le repas de fin de séjour, servi à la salle 

municipale, proche du terrain, une équipe de 
volontaires apporte son aide aux gérants du 
camping (madame s'étant blessée). 

melon et jambon de pays 
aligot et saucisse aux oignons 
tarte fouasse aux prunes. 

Ce sont les enfants du couple qui nous 
servent à table. L'une des filles fait un 

récital très applaudi. Ambiance éribiste assurée ! 
Didier, Monique et Noële nous quittent. Nous les retrouverons à 

Damiatte. 
Puis, place aux rangements et aux préparatifs de départ. 
Bravo et merci à Didier qui sait toujours nous faire partager  sa passion 

pour sa région. 
Osmane et Claude BOURGET 

 Ont participé à ce séjour : Didier 
ANGLES et Monique FOURNIER, Noële ANTONINI , Marité et Bernard BARROQUIN, Elisabeth et 
Dominique BOICHUT, Josette et Claude BONIN, Osmane et Claude BOURGET, France et Guy 
COURSANGE, Chantal et Jean-Pierre FORTIER, Monique et Serge FRESQUET, Gisèle et Roland 
HECQ, Nicole et sylvain MAGE, Rosette et Serge MALEK, Jacqueline et Alain MOYON, Eliane 
PICARD, Renée et Jean-Marie PRENOT.   
Clichés Osmane et Claude BOURGET 

           Nicole et Sylvain MAGE 
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-- compte rendu --- compte rendu – 
ASSEMBLEE GENERALE  en Pays de COCAGNE  

Du  15 au  22 Septembre  2014  ‘’ Le Plan d’eau Saint Charles ‘’  81220  DAMIATTE 

Lundi  15  Septembre 

Tout au long de la journée, installation des participants. 

A 18 h 30 : Sur la terrasse extérieure du restaurant du camping, apéritif très animé, avec  arrosage 

du 60ème anniversaire de mariage de 

Thérèse et Pierre TARBAGAYRE,  du ‘’ 

galon ‘’ d’arrière Grand Père pour Jean 

AUBES, et avec la remise de la Médaille 

 FFCC à Noële ANTONINI pour le 

dévouement de leur couple au Club ERIBA.  

Un Grand absent  Jean, une pensée pour 
lui, le Club était sa vie depuis sa retraite. 

 
                Nous 

enchaînons sur un 

repas froid, en 

salle, qui se 
termine fort tard. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
Mardi 16 Septembre 
 

                                 Matinée libre : marché 
à SAINT PAUL CAP de JOUX à 2,5km, à 
pied pour certains  courageux.  Petit 
marché local intéressant, avec producteurs 
locaux et forains. 
A 14h : Départ pour le Château de 
MAGRIN, à  10 Kms du camping. 
       Cet édifice abrite le Musée du pastel et 

ses 
400 ans d'histoire, véritable 
épopée. Les feuilles de la 

plante pastel (Isatis Tinctoria) 
sont ramassées tous les jours, 
et mises en compost (première 
fermentation). Quand le 
compost est prêt, on l’emmène 

au moulin, pour en faire une 

pâte grossière ; avec cette 
pâte on fait de grosses boules 
appelées ‘’ cocagne ‘’  qu’on 
porte au séchoir. La récolte 
est donc protégée, on pourra 
l’utiliser quand on en aura 
besoin.  
      Lorsque l’on veut obtenir le 
pigment, on reprend les cocagnes et on lance la deuxième 

fermentation en rajoutant de l’eau croupie, un peu de pastel de 
l’année précédente et de l’urine. On mélange cette pâte 
marron verdâtre jusqu’à ce que la couleur devienne bleue. Le 
pigment de pastel était surtout réservé à la teinture des 
tissus, puis à la fabrication de couleurs pour les arts, ainsi 
qu’à la fabrication de peinture : le fameux ‘’ bleu 
charrette ‘’,  on avait en effet observé l’action répulsive 
(anti-mouches et moustiques) de ce pigment. Les  huisseries et 
les charrettes prirent cette couleur bleue pastel. 

    Le pastel  fit la fortune de la région du XIIIe au  XVIe siècle, d’où l’expression   ‘’ Pays de cocagne ‘’. 
   Après plusieurs années de déclin à cause la fabrication du bleu indigo plus rapide à obtenir, 

l’exploitation a repris avec des applications plus diversifiées  (cosmétologie, protection du bois), il 
faut également préciser que le pastel est indélébile. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
   Mercredi 17 Septembre 

    Matinée libre : mais une 
marche  est organisée. Départ 
vers 9 h, pour les courageux ; 
une grande partie du groupe qui 
n’a pas de difficultés pour 

marcher y participe. Le beau 
temps est avec nous, petit vent 
agréable pour la marche, belle 
campagne avec d’immenses 

champs plantés de tournesols et de sorgo (aliment pour bétail) ; 
Retour au camping au bout de 1 h 34’ et 6 Km, 3,32km/h de moyenne et perte de 409 calories (dixit le 
programme  RunKeeper de l’iPhone de Raymond. 

    A 14 h : Départ pour la visite guidée de LAUTREC  à 20 
Kilomètres. Notre guide Vanessa nous accueille.  

    Fondée en 960, la cité médiévale s’est développée au 
pied d’un éperon rocheux qui lui procure un 
emplacement défensif idéal. Ce village fait partie des 
plus beaux villages de France. 

    Dans une salle du Syndicat du tourisme nous pouvons 
admirer une maquette du village d’autrefois réalisée 

par un ancien du village, une très belle réalisation. 
    Nous poursuivons en arpentant les ruelles très étroites. 
Nous admirons au passage les nombreuses maisons à 
colombages.  Ce village était fortifié  et les remparts sont 
toujours là pour nous le 
rappeler. En poursuivant 
nous découvrons la 
boutique du sabotier, 
démonstration de la 
fabrication de sabots 
par le Maître : à partir 
d’un rondin de bois, 

 creusage, mise en 
forme, finition manuelle à l’aide d’outils de diverses formes. 
Bravo l’artiste ! 
    Visite de la collégiale St REMY datant de 1394, le plus 
ancien édifice de LAUTREC. Nous poursuivons la promenade,  
la place centrale des halles,  place des couverts, porte 
fortifiée,  et voilà que nous attaquons une forte montée 

empierrée qui nous amène au moulin surplombant le village,  superbe vue panoramique. 
    Lautrec doit sa notoriété aux Familles des vicomtes dont sont issus les ancêtres du célèbre peintre 

Henri de Toulouse Lautrec. Lautrec est la capitale de l’Ail rose. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
                                         Jeudi 18 Septembre 

 
    A 9 h : Départ pour la visite de LAVAUR  à une quinzaine de 
kilomètres. Notre guide une personne de la ville de Lavaur. 
   Située entre Albigeois et Lauragais, Lavaur est un castrum 
(camp romain) formé vers le 9e siècle autour d’un château, 
construit sur l’éperon du Plô dominant la rivière Agout. 
    LAVAUR est l’un des bastions du catharisme dans le 
Languedoc. Après deux sièges, 
dont le dernier en 1211, 

conduit par Simon de Montfort,  reste celui du plus grand massacre de 
la croisade des 
Albigeois. LAVAUR est 
aussi une ville vivante 
et animée, le marché 
du samedi installé sous 
l’allée de platanes, 
 s’étend sur plus d’un 
kilomètre,  producteur, camelots, forains en tous 
genres, nous y trouvons de tout, au grand bonheur du 
chaland. 13h nous quittons LAVAUR  pour nous rendre 

au restaurant « Le Col Vert » à  SAINT LIEU les 
LAVAUR 

(10kms) en 
pleine nature, 
sympa ! 
   A  15 H : 
reprise de 
l’activité pour 
l’après-midi : 
Visite libre 
des jardins 

de Martel à GIROUSSENS. 
   Jardins à l’anglaise qui s’étendent sur 35000 m2, plus de 

25000 variétés de plantes, serre exotique et aquatique, 
mini ferme, 

Labyrinthe 
de bambous, 
collection de 
nymphéas et 
de lotus, 
bassins de 
poissons et de tortues, belle balade à travers ce domaine, 
très reposant. 
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-- compte rendu --- compte rendu – 
Vendredi 19 Septembre  Matinée libre 
A 16h Départ pour le golf du 

Garden Etang de Fiac (2 kms). 

Initiation au golf, nous  

sommes répartis en deux  

groupes, pris en main par deux 

moniteurs chevronnés qui nous 

expliquent tout d’abord les 

règles du golf, comment tenir 

le club, lequel utiliser selon les circonstances,  les différents termes employés etc. Nous passons au 

sérieux, exercices concrets sur le terrain, avec les mots 

haddock  (putting, practice, swing). Le champion de notre 

groupe : Henri DURANDEU, un grand Bravo Henri. 

En conclusion : le Golf est un sport de valeur, de discipline, 
de courtoisie et de sportivité. 
Très bon après-midi par un temps magnifique. 
Samedi 20 Septembre Matinée libre : Marché à  LAVAUR 
à 15 kms 

A midi nous alignons nos tables pour un repas convivial en commun, très sympathique,  et qui s’attarde  

L’après-midi est pratiquement libre pour jeux de boules, pêche (n’est-ce pas Robert ? vive les poissons 
chats), ou  promenade  dans les alentours. 
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-- compte rendu --- compte rendu -- 
16h30 : Nous avons rendez-vous   chez un 

vigneron indépendant  ‘’ Les Vignes de 

Gabasses ‘’ à CABANES (15 kms). Très bon 

accueil par la Famille FONTAINE, qui nous 

parle avec passion du travail de la vigne et de 

l’élevage du vin qu’ils produisent : rouge de 
Duras,  Braucol  (costaud le bougre), rouge 

terroir « Lou Bi », Rosé, Effervescent, vinaigre 

de vin rouge.  S’ensuit une très bonne 

dégustation, avec fortes discussions, et 
automatiquement achats. Très bonne visite, Gens charmants. 

Retour, et naturellement apéros  divers, respectons la coutume. 

Dimanche 20 Septembre Matinée libre. 

15 h : Assemblée  Générale dans la salle du camping  (voir par ailleurs le compte-rendu). 
18 h 30 : Apéritif  en plein air sur la terrasse du restaurant (offert par le Club), super ambiance, 

discutions animées. 

19 h 30 : Repas de clôture dans la salle du camping, au menu : salade gourmande, civet de sanglier, 
pomme boulangère, tarte aux fruits, le tout bien arrosé. 

Merci aux gérants Ginette et Philippe, pour leur accueil et le service restaurant. 

Merci à Jean et Madeleine  nos organisateurs 

Bon Hiver et bon retour à Tous                      Gisèle et Raymond EXCOFFIER 

 

Etaient présents : Didier ANGLES,  Noële ANTONINI,  Madeleine et Jean AUBES, Myriam et 

Robert BANAL, Marité et Bernard BARROQUIN,  Lucette BELLUTEAU, Josette et Claude BONIN, 

Osmane et Claude BOURGET, Françoise et Michel BUCHAUD,  Lucette et Jean  Claude CACHELEUX, 
France et Guy COURSANGE , Nelly DUPOUY et Henri DURANDEU , Nicole et François DUPUY , 

Gisèle et Raymond EXCOFFIER,  Marité et Marcel FINOT, Chantal et Jean Pierre FORTIER, Colette 

HAON, Gisèle LEPEZ et Roland HECQ, Nicole et Sylvain MAGE, Rosette et Serge MALEK, Monique et 

Guy MEUNIER, Jacqueline et Alain MOYON, Denise et Maurice NEDJAR, France et André NIVAULT, 
Dominique et Alain PAIRIS, Eliane PICARD, Danielle et Hubert SANIER, Marie-Jo et Michel 

SEGUIN, Thérèse et Pierre TARBAGAYRE, Maryvonne et Janos VALOCZY, Babette et Jean-Pierre  

VIENNE, Bernard ZIROTTI. 
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--------- à table --------- à table --------- 
LA RECETTE DU MILLAS DE LULU 

Millas gâteau du Sud-Ouest. On trouve des recettes de millas dans la région de 

Toulouse, en Ariège, dans les Landes. C’était un gâteau salé servi avec les 

viandes en sauces. 

La version sucrée en tant que dessert est plus moderne. Je ne mets pas 

beaucoup de farine, afin d’éviter l’effet « estouffadou » comme on dit chez 

moi. 

La farine de maïs est bien de la farine. Ce n’est ni de la maïzena, ni fécule de 

maïs, ni polenta, ni semoule de maïs. On en trouve facilement, et en vrac dans 

les magasins bio. 

INGREDIENTS 

- 100 g de farine de maïs 

- 30 g de farine de blé 

- 2 œufs 

- 1 litre de lait 

- 75 g de sucre en poudre 

- 25 g de beurre 

- 1 sachet de levure chimique 

- 1cuillère à soupe de fleur d’oranger (arôme naturel) 

- Le zeste d’une orange 

- 1 petit verre d’Armagnac et un petit verre de liqueur d’amande 

Délayer les deux farines, la levure, le sucre dans un peu de lait froid. Dans une casserole verser le 

reste du lait, y ajouter le beurre et porter à ébullition. 

Verser doucement petit à petit le lait bouillant sur le mélange farine/sucre sans cesser de remuer. 

Laisser refroidir une bonne heure. 

Préchauffer le four à 180°. 

Ajouter les œufs, la fleur d’oranger, le zeste d’orange, les liqueurs.  

Bien mélanger. La pâte doit être lisse et sans grumeaux. 

Mettre dans un moule (si possible rectangulaire, pour faire de jolies parts ensuite). Vérifier la cuisson 

en plantant la lame d’un couteau qui doit ressortir sèche. 

Au moment de servir : couper en parts. 

Faire caraméliser les parts à la poêle avec un peu de sucre et flamber à l’Armagnac. 

On peut aussi servir les parts avec une confiture maison. 

Essayez et régalez-vous ! 

Clichés Internet                                                                                                          Lucette CACHELEUX 
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--- escale --- escale --- escale --- 

Les Bonnes Adresses 

 
Camping  ‘’ La Verdière ‘’  **  59 emplacements 

4 Chemin de la Haute Bedoule 

13240 SEPTEME les VALLONS 

Téléphone : 04 91 65 59 98 

Ouvert du 15/04 au 15/11 

GPS : N 48° 40’ 71’’   E 05° 36’’ 19’’       page 157 Guide FFCC   
                                                (Recommandé par Alain et Jacqueline MOYON) 

 

 

Camping  ‘’ Les FONTANETTES ‘’  ***    ACSI  /  FFCC  66 emplacements  

 Quartier Léry – 523Avenue Marcel PAUL- Route de SANARY   

83500   LA SEYNE / MER 

Téléphone : 04 94 94 75 07 

E-mail : camping.les.fontanettes@wanadoo.fr 

Ouvert : toute l’année 

GPS : N 43° 6’ 40’’  E 05° 51’ 16’’      page 627 Guide 

FFCC / page 358 guide ACSI  

Animaux admis   
                                                                                    
(Recommandé par Jacqueline et Alain MOYON) 
 

 

Camping   ‘’  Les PEUPLIERS ‘’  ****    119 emplacements 

11 rue de la Combe 

12640 RIVIERE sur TARN 

Téléphone : 05 65 5985 17 

E-mail : lespeupliers12640@orange.fr 

Ouvert : toute l’année 

GPS : N 44° 11’ 07’’ E 03° 07’ 50’’     Guide FFCC page 147 

/camping chèque  page 153 

Animaux admis 
                                                                     (Recommandé par  Denise et Maurice NEDJARD) 

               (Clichés Internet) 
                 Gisèle et Raymond EXCOFFIER 
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--------- voyage --------- voyage --------- 
Itinéraire de notre voyage au Portugal 

Du 22 septembre au 24 octobre 2014 
4 équipages se sont donnés rendez-vous, après une 
dernière rencontre à Damiatte, dans le Tarn pour l'A.G 
2014, pour une escapade au Portugal, et  jouer les 
prolongations avant de remiser nos précieuses caravanes.  

Par un brouillard matinal et automnal, nous avons levé le 
camp, en essayant d'être discrets:(raté... le 
rassemblement fut plutôt bruyant). 
Nous sommes partis, par 2 équipages, respectant les 
habitudes éribistes, afin de ne pas gêner la circulation. 
Premier RDV : Miranda Do Ébro en Espagne dans l’après-
midi, chaque équipage a choisi son trajet respectant les 
arrêts toutes les 2 h, par sécurité. 
Arrivés au camping ACSI El Roble Verde, nous nous 
sommes installés sur un terrain très recommandable, 
confortable et verdoyant: plongeon dans une piscine 
couverte chauffée, pour les plus courageux... 
Le lendemain, en route 
pour le Portugal à 
travers un paysage 

désertique jusqu'à la frontière. 
Progressivement, nous grimpons, en altitude, pour atteindre notre 
destination suivante, sous des trombes d'eau. Cela commence mal, 
c’est quand même le début de l’automne. 
A 1000 mètres d’altitude, nous atteignons Bragança dans le Parc 
Naturel de Monthesinha. Le camping n'est pas cher.... simplement 
gorgé d'eau et en terrasses: accès compliqué, pour qui veut sortir des ornières le lendemain matin 
.Nous branchons les câbles électriques à la queue leu leu, pour une petite chauffe le soir. La fatigue 
des chauffeurs, la fraîcheur et l'installation dans l'humidité, ont fait monter la pression. Aussitôt 
installés, le beau temps étant de retour, les sourires rayonnent sur tous les visages. 
Le paysage a déjà changé, pastoral et viticole, hé oui, c'est le domaine du célèbre vin...de Porto. 
Etape de 5j à Porto : 
Installation au camping: Praia de Madalena sous les eucalyptus: quelle senteur ! Il ne manque que les 

koalas pour s’imaginer en Australie ...Le camping est spacieux, les emplacements 
libres. Les  nuits sont bercées par l’Océan à 300m. 
Nous ne verrons l'océan que le surlendemain 
car le programme est chargé. 
Delphine, notre charmante guide française, 

nous attend le lendemain matin,  au centre-

ville pour nous faire partager ses 

connaissances historiques du Portugal et son 

art unique en son genre. 
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--------- voyage --------- voyage --------- 
Nous déambulons dans une ville flanquée sur une colline exposée plein soleil. Les maisons sont 
colorées,  les façades décorées d'azuléjos : carreaux de faïences de toutes couleurs, majoritairement 
bleus. Les rues sont étroites, pavées, même les  trottoirs ont droit à leurs décors.  
Nous visitons la cathédrale, les quartiers pittoresques, la librairie où fut tourné le film d'Harry 
Potter, les remparts qui surplombent l'estuaire du Douro, et ses bateaux qui transportaient le vin de 
la vallée à Porto, le pont de Luis à la Eiffel, le funiculaire. La ville 
est agréable et desservie par des trams d'un autre temps. 

Nous avons partagé le 
repas avec notre 
guide sur le marché  
et avons découvert 
l'art culinaire, le 
bacalao (morue) et le 
fameux  nata (pâtisserie). 
Nous poursuivons notre périple à la découverte: De la 
vallée du Douro et de ses vallons sculptés de vignes à  
perte de  vue, d’Aveiro, petit clin d'œil à Venise, avec ses 

barques aux nez recourbés, à fonds plats, aux couleurs vives et gaies 
et ses animations folkloriques, c'est la fête de l'oignon, de 
Guimarâes, c'est la fête médiévale. 
De Braga, son art baroque et le Sanctuaire de Bom Jésus avec son 
funiculaire à eau.  Quelle chance le beau temps est au rendez-vous et 
le Portugal est en fête. Ensuite direction Coimbra, cité universitaire 
où les étudiants se baladent en ville en tenues et capes noires, 
étonnant… La ville est charmante, commerçante, vivante et 
touristique .Une adresse à retenir pour prendre un repas tout compris à 6 euros "le Retiro de condé". 
Les fados (blues Portugais), groupes d’hommes ou de femmes, animent les rues en chantant et 
dansant.  Dommage, nous n’avons pu voir la plus belle bibliothèque du monde: il fallait prendre rendez-

vous. 
L’après-midi visite des ruines de Conimbriga, village romain, bien conservé et ses 
superbes mosaïques  au sol, son musée et son jardin d’orangers. Le lendemain 
visite de la forêt de Bucaço-Luso où trône Le Palace Hôtel aux décors manuelins, 
au milieu d’une forêt où une belle rando, bâtons en mains, nous attendait avec un 
dénivelé assuré. Nouvelle étape de 3 j à Nazaré :  
Le Camping est de bonne qualité sous les pins. C’est un joli petit village face à 
l'océan. Le centre ancien se trouve situé sur des falaises vertigineuses. Nous 
nous baladons jusqu'au phare où l'océan se déchaîne sur les rochers. Le 
funiculaire est à notre disposition pour descendre sur la plage où les Portugaises 
vendent et font sécher  leurs poissons (odeur assurée, les éventails sont agités 
pour chasser les mouches indésirables ...).L'océan nous attend pour dérouler ses 

rouleaux, les plus impressionnants de la saison (c'est le domaine des surfeurs). Chacun a emporté son 
pique-nique et cherche l’emplacement idéal pour guetter la plus belle vague de la saison  et ne pas 
manquer cet instant. L’après midi libre, nous en profitons pour aller visiter Batalha, son monastère et 
son cloître royal (un mariage du gothique rayonnant et flamboyant et du style manuelin) puis Tomar 
(monument mi-religieux mi-militaire). 
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--------- voyage --------- voyage --------- 
Le lendemain : 
Alcobaça et son monastère, cistercien celui-là.  
Obidos, vieille cité entourée de  remparts, une épreuve pour les sujets aux vertiges. 
Péniché : sa prison, ses remparts  et flânerie le long de l’océan et du haut des falaises déchiquetées. 

Une étape de 5j à Lisbonne et ses environs: 
Un guide nous attend au centre-ville, que nous atteignons 
en bus, au départ du camping (restons écolos). 
Visite commentée de la ville haute et basse  de 
Lisbonne jusqu’à la nuit tombée, dans les principaux 
quartiers d'intérêts généraux. Nous réservons 1 journée 
 à la découverte de la magnifique cathédrale, le 
monument des célèbres navigateurs portugais et la Tour 
de Bêlem  qui dominent le Tage. Enfin, nous traversons la 
ville en empruntant le funiculaire et le pittoresque tram 

28 (choisir des moments de non affluence...la présence de français et leur impatience  se sont  faites 
ressentir !). 
Les jours suivants: 
Visite de Sintra, site incontournable,  et de la Quinta da Regaleira,  demeure de tous les styles réunis 
qui nous a tous enchantés par sa beauté, sa richesse, son parc aux essences tropicales et la 
découverte de son circuit initiatique. 
Cabo de Roca, pointe la plus occidentale de l’Europe. 
Cabo do inferno. 
Cascais, banlieue huppée de Lisbonne 
Étape suivante Sagrès pour 3 jours. 
Départ de Lisbonne sous des trombes d’eau. 
Le camping est ensablé, le temps est maussade, peu importe 
nous bravons ce temps incertain et partons à la pointe 
extrême sud du Portugal. 
Les falaises du phare St Vincent sont vertigineuses et nous 
attirent jusqu’au bord de l’océan, en contrebas, par un 
sentier escarpé où chacun a armé les appareils photos pour immortaliser les superbes images de ponts 

naturels sculptés par l’océan. 
Sagrès est un village de pêcheurs aux maisons  basses et  
juchées de curieuses cheminées .Visite du fort 
surplombant l’océan. 
Puis  Lagos, port de départ de tous les grands navigateurs 
 portugais à la découverte du nouveau monde, en surplomb 
de  falaises ocre, à la découpe fantaisiste. Aucun bateau 
en vue pour nous amener voir les grottes sous-marines, la 
proposition s’est faite trop tardivement en fin d’après-
midi, en déambulant dans la ville. Surprise au détour d’une 
rue, le marché aux esclaves sur la place de l’église.  

Étape suivante : Evora  
La cité est ceinturée de remparts. Le Temple consacré à la Déesse Diane et ses colonnes de marbre, 
ses jardins et son belvédère, dominent la plaine de l’Alentejo.                                  
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--------- voyage --------- voyage --------- 
Les vestiges de bains cachés dans les sous-sols de la 
mairie indiquent le passage des Romains. 
Nous visitons l'église  de Se et son cloître, puis celle de 
Sao Francisco où nous découvrons l’insolite Capela dos 

Ossos, entièrement tapissée d’os humains, l’inscription 

macabre nous refroidit un peu. A lire "nous, les os qui 
sommes ici, attendons les vôtres"....profitons en vite, 
c’est ainsi que nous 

continuons notre route !  
Dans les environs, visite : 

d’Evora Monte et sa forteresse, d’Estremoz et ses encadrements de 

fenêtres de marbre blanc.  
De Villa Viscosa : C’est en effet près de 200 carrières à ciel ouvert qui 

font l’originalité géologique de cette région (du marbre blanc, et rose). 
Nous n’avons pas manqué d’aller découvrir, dans des chemins 
aventureux, perdus dans des exploitations de liège (Le Portugal est le 
1ier exportateur mondial) le circuit des mégalithes, les champs de 
menhirs et dolmens qui nous ont permis de faire une petite rando 
agréable. On se serait cru à Carnac. Chacun s’est amusé à chercher  les 
gravures de nos ancêtres sur les 95 monolithes de granit: juste  un 
cercle ....maigre résultat... on fera mieux la prochaine fois ! 

Le lendemain, visite d’Elvas,  
ville  frontière  fleurie, place forte de fortifications, 
d’architecture militaire, à la Vauban, qui résista aux 
invasions franco-espagnoles. Autre  symbole de la ville, 
l’aqueduc d’Amoreira qui étire sur 8km ses triples 
galeries d’arcades superposées. Ce n’est pas une 

construction de l’empire Romain mais datant de 1498 : 
vive le guide Michelin, notre réfèrent en matière de 
datation. 
Jour suivant, 
visite de la 

citadelle médiévale  de Monsaraz qui nous réserve une 
vue à 360 degrés, d’une éminence rocheuse qui domine la 
plaine de l’Alentejo où circule le Guadiana avec son 
barrage. C’est un  village aux façades blanchies à la chaux 
avec des magasins artisanaux. Les ruelles y sont 
inégalement, pavées ; avis aux futurs visiteurs, toujours 
bien se chausser.  

Etape suivante :  
Marvao où nous poursuivons notre remontée le long de la frontière espagnole. 
Nous installons nos caravanes  dans un petit camping familial très accueillant tenu par un britannique 
agréable et « éribaphile »à Sao Antonio. 
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--------- voyage --------- voyage --------- 
Nous ne  perdons  pas de temps, sitôt le déjeuner avalé 
et la prise du café en commun, nous voilà partis à l’assaut 
de ce nid d’aigle perché à 850 m, sur un des sommets de 
la Sierra de Sao Mamede. C’est une véritable chaîne 
montagneuse en dents de scie.  Les fortifications et 
chemins de ronde ne sont pas protégés dans tous ces 
sites fortifiés...Gare aux sujets  sensibles aux vertiges. 
Nous profitons de ces jours ensoleillés pour faire le plein 
de belles châtaignes  qui agrémenteront  les soirées 
hivernales et les coings qui régaleront les plus gourmands.  

Castello de Vide, ville moyenâgeuse dotée de sources thermales  aux maisons blanchies et aux 
encadrements de style gothique et manuelin, taillés dans le granit. Chaque habitant a su mettre en 
valeur sa demeure, les rues indiquent le rang aux concours 
des villes fleuries, chaque année. 
Découverte, en sous-sol, d’une synagogue et bien sûr de la 
forteresse médiévale.   

Dernière étape Castelo 
Branco : 
Camping municipal à 
l’abandon, vaste mais sans 
accueil, nous ne verrons le 
gérant que le soir : nous 
nous y installons au gré de 
nos envies. Nos caravanes installées, nous partons à Monsanto, 
Incontournable village, modèle d’intégration de l’habitat en milieu 
naturel, de type troglodytique, en blocs de granit d’où sortent des 
femmes portugaises  qui vendent des poupées sans visages, sur leurs 
pas de porte. Les plus courageux grimpent  jusqu’aux ruines du 
château. Les flâneurs arpentent les ruelles, en pente, en cueillant des 
oranges ou font leurs derniers achats de souvenirs.  
C'est notre 

dernière étape avant de reprendre la route 
pour la France. Deux équipages par la côte 
basque, 2 autres par le col de Roncevaux. 
Merci Alain Pairis qui a soigneusement 
préparé ce voyage en sélectionnant  les 
sites les mieux classés par le guide Michelin 
dont ceux inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, merci à Dominique et à ceux qui 
nous ont accompagnés : Françoise  et Michel 
Buchaud, Chantal et Jean Pierre Fortier  
avec qui nous avons partagé d’agréables 
moments.                                                                                   Monique Meunier  
Clichés Monique et Guy Meunier 
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--------- voyage --------- voyage --------- 

En Islande 

L'Islande appelée l'île de glace et de feu, n'est qu'à 3 heures d'avion de Paris. Et pourtant  

en arrivant, tout semble tellement différent. Il fait nuit à 16 heures alors que  chez nous il fait jour ! 

L'île a une superficie qui correspond environ à 1/5ème de la France  et n'est peuplée que de 300 000 

habitants. Sa capitale Reykjavik a une face tournée vers la mer et l'autre cernée par les montagnes.  
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--------- voyage --------- voyage --------- 

Il n'y fait pas froid contrairement à ce que l'on pourrait penser : -2° à -5° au plus froid, grâce au Gulf 

Stream. 
La vie dans la courte journée est très intense, mais ce qui nous a surpris à 18 h il n'y a plus personne 
dans les rues. Ils se retrouvent dans les nombreux petits restaurants où tu peux manger du poisson 
tout frais. Nous en avons nous-mêmes beaucoup profité. Les gens sont très aimables, l'anglais est 
parlé couramment, par contre personne ne parle français. Quant à comprendre l'islandais qui ne 

ressemble à aucune autre langue, impossible. 
Nous n'avons visité qu'une partie du Sud, notre séjour (5 J.) était trop court pour aller voir les 
volcans. Nous aurions bien aimé voir au moins de loin le volcan au nom imprononçable 
Eyjafjallajökull (facile), une autre fois peut-être.  
Nous avons beaucoup aimé l'Islande et pourtant ça n'était qu'une petite partie de l'île, mais en été 
elle sûrement très belle aussi, nous y reviendrons  et plus longtemps. 
                                                                                                     Claudette Megelink 
Clichés Jean Megelink 
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---------- système   E ---------- 
(« E » comme Eriba ou comme Eribiste) 

PETITE ETAGERE,  GRAND SERVICE 

 

   Après l’avoir vu dans la caravane de Pierre et Thérèse, 
j’ai réalisé cette étagère. 
 Longueur : 110 cm, ce qui permet de la retirer par 
basculement. 
 Largeur : 37 cm, pour pouvoir aller chercher les affaires 
au fond du placard en face. 
  Epaisseur : 1 cm 
 Pour la renforcer et éviter qu'elle ne gondole, j'ai rentré 
en force (marteau et cale) deux cornières alu de 1cm 
intérieur et 2,5cm extérieur. Comme la planche ne fait pas 

exactement 1 cm  d'épaisseur  ça rentre sans trop forcer, pas besoin de mettre des vis. 
 
Les barres alu font  96 cm de longueur.  Elles ne doivent 
pas frotter sur la languette du meuble. Pour éviter  que 
la planche n’abîme le haut de la languette, deux tubes 
polyester (qui servent à isoler les tuyaux des robinets 
d'eau) permettent de ne pas frotter, mais  de coulisser 
sans rayer le meuble. 
 

 
 
 
Sur cette étagère je peux fixer le démodulateur de la 
télé, mettre les trousses de toilette, sacs à main, 
livres.... Elle est au-dessus de nos lits jumeaux et ne 
gêne pas,  vu sa largeur (37cm), l'accès aux lits. 
Elle devrait convenir à tous les types de nos caravanes. 
 
 

Et pour fermer le toit ?  Il suffit de  tirer l'étagère 
(elle glisse, pas de problème) ou bien de la retirer en 
basculant : lever à fond la partie droite et elle passe 
juste à ras du meuble d'en face.  
NB : Pendant le voyage elle est maintenue  par le tissu 
des soufflets. A cause du démodulateur je préfère la 
faire glisser. 

  

Jean-Claude Cacheleux (clichés de l’auteur) 
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---------- système   E ---------- 
(« E » comme Eriba ou comme Eribiste) 

Se connecter en Wi-Fi dans les campings  

Très souvent la connexion n'est possible que dans le (ou près du) bureau d'accueil du camping 
mais pas depuis la caravane.  

Voilà comment j'ai réglé (presque à tous les coups) le problème, grâce à une antenne 
extérieure en USB.  

Il existe des antennes « bidouillées » du style « antenne Ricoré » (du nom de la boite utilisée 
pour ce faire) mais cela demande du talent dans l'usage du fer à souder et j'ai préféré 
acheter une antenne toute faite… 

J'ai donc commandé sur Internet (une boîte sérieuse et rapide que je recommande : wifi-
highpower.com, mais il y en a d'autres) une antenne AWUS 036H qui est livrée avec une 
antenne 5 dB et un disque d'installation, pour un peu moins de 35€ tout compris. 

Voici le lien de description de l'antenne  
http://www.wifi-highpower.com/cartes-wifi-usb/10-awus036h-carte-wifi-usb-alfa-network-
1000-mw-et-antenne-5-dbi.html  

L'installation est simple (attention, sous Windows, Mac et Linux seulement, mais pas sous 
Android). 

Il ne reste plus ensuite qu'à se connecter… et la 

connexion atteint facilement 75 ou 80 % alors que 
l'ordinateur ne détecte même pas l'émetteur sans 
l'antenne. J'ajoute que cela permet parfois si le 
camping est entouré d'habitations (et que son wifi est 
payant) de bénéficier de la connexion libre offerte par 
certains FAI.  
Cette antenne ne réglera pas forcément tous vos 
problèmes (il ne vous restera plus alors qu'à aller boire 

un café chez McDo pour bénéficier du wifi gratuit…) 

mais vous sera souvent précieuse. 
                                                     Sylvain Mage                                                   

NB : Un article très complet sur le Wi-Fi en camping à 

http://www.wifi-highpower.com/content/14-le-wifi-en-camping-car  
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-------- création ------- création --------

 

Souvenirs d’avril 2010 

Quand j’ai vu les photos de Bouzigues, cela 

m’a donné l’envie d'écrire un mot. Après 

une semaine merveilleuse, il y avait une 

fin. Le repos bien mérité de Maurice qui 

tranquillement 

observe les alentours, 

des alentours bien 

animés.  

Car s'installer dans 

un camping c'est 

bien, mais il faut en 

repartir et là que 

faire si la caravane 

a eu la bonne idée 

de prendre racine 

ou presque ? 

Une équipe de campeurs dévoués est venue porter secours  à leur 

copain.  Oh la la ! Je me demande en regardant les photos s'ils 

étaient là pour pousser la caravane ou pour la maintenir en place et 

passer quelques jours de plus à Bouzigues. Les uns tenaient la 

poignée de la caravane mais ne poussaient pas ou faisaient 

semblant,  la caravane était toujours  dans son ornière. Toute 

cette belle équipe, les uns qui essaient de pousser et les autres qui 

donnent des 

conseils. Alors 

ça vient ? 

Rien,  l'engin reste dans son trou.  Michel a le fou 

rire heureux, Pierre et René, franchement,  là, il 

faut réfléchir. Momo, lui, se pose une question, 

« je pousse ou j’attends le bon vouloir de la 

caravane ? »  Eh bien, cela prouve que le club 

Eriba a réuni des adhérents courageux et surtout 

heureux de se retrouver.  Thérèse, dans ses moments perdus. Amitiés à tous. 

                                                                                            Thérèse Tarbagayre (clichés de l’auteur) 
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Maurice DELEXTRAT René DOLLET Sylvain MAGE 
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