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Toute l’info du mois

FABRIQUÉ PAR REYDAMS

Il s’ouvre de tous les côtés
C’est un de nos lecteurs belges, M. Thierry
Courault, qui nous a fait découvrir ce motorhome
pas comme les autres, fabriqué par un
constructeur de véhicules pour chevaux situé
dans la province du Limbourg, en Belgique.
Vous pourrez en savoir plus sur le site Internet
du fabricant (www.reydams.be) et notamment
découvrir les intérieurs de ces camping-cars

gigantesques (pour découvrir le véhicule en
question, vous devrez cliquer sur la rubrique
véhicules pour chevaux). Le propriétaire, Ludo
Philippaerts, est un grand champion de jumping
international. Ce véhicule lui sert à se rendre
sur les champs de course avec sa grande famille.
C’est pourquoi il a fait construire ce modèle
unique au monde (www.ludophilippaerts.be).

ZOOM

( (( ÉCHOS )) )
Carte GPS de la Croatie. Leader mondial
dans le domaine des données cartographiques et
contenus numériques de qualité, Navteq propose
désormais une cartographie complète de la Croatie. La
société américaine revendique une couverture de près
de 85 400 kilomètres de routes avec une carte qui
intègre la partie continentale ainsi que les 159 îles
principales au large de l’Adriatique. De plus, Navteq
propose également des visuels 3D de célèbres
monuments auxquels s’ajoutent plus de 15 000 points
d’intérêt (POI) comme les banques, les stations services,
les restaurants… Navteq fournit les cartes GPS des
marques comme Garmin, Becker ou encore Snooper…

Garage avec aire… A l’occasion du 70ème
anniversaire de ses activités (1939/2009), le garage
“Fiat Utilitaires” de Pertuis-en-Luberon (Vaucluse),
tenu par M. Pierre Moullet, vient de se doter d’une aire
de services et d’accueil, parfaitement équipée et ouverte
aux camping-cars Fiat (sous garantie ou non), ainsi
qu’aux autres modèles dont les propriétaires souhaitent
faire une révision, une réparation, un achat de pièces
détachées… L’atelier profite d’un matériel très
moderne, dont un
pont pour recevoir les
camping-cars jusqu’à
7,5 tonnes.
ZA Les Prés Verts
(derrière Courtepaille),
84120 Pertuis.
Tél. : 04 90 79 01 70.

Festival à Caen ! Nos lecteurs de Normandie
peuvent noter ce prochain rendez-vous : le 1er festival
de la caravane et du camping car de Caen se tiendra
du vendredi 5 au lundi 8 février 2010 au Parc Expo
de Caen, sous un hall couvert et chauffé de plus de
6 000 m2. Cette opération rassemblera les plus grandes
marques de véhicules de loisirs, à travers une exposition
de véhicules neufs et d’occasion, de séries spéciales
et de nouveautés (plus de 200 véhicules).
De nombreuses animations seront organisées. Seront
également présents, des organismes de financement,
un stand d’accessoires, les associations. Parking et
entrée gratuits. Ouvert de 10 h à 19 h.
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Un point sur leur aventure
Nathalie et Jean ont passé,
début décembre, le détroit du
Bosphore et se trouvent donc
sur le continent asiatique. Ils
ont même atteints, il y a
quelques semaines, l’Inde.
Pour mémoire, ce jeune couple
originaire de Bellegarde-surValserine, dans l’Ain (01), est
parti en mai 2009 pour cinq
années à la conquête du globe,
afin de réaliser un tour du
monde dans le sens inverse de
rotation de la terre (voir LMCC
n° 213). À bord d’un Blucamp
Sky 22, ils ont démarré
naturellement leur périple par
l’Europe via l’Italie, l’Autriche,
la République Tchèque,
l’Allemagne, le Danemark, la
Suède, la Norvège, de nouveau
la Suède, la Finlande, la Russie,
l’Ukraine, la Moldavie, la
Roumanie, un bref passage
éclair en Bulgarie (dû à un
mauvais accueil), puis la
Grèce pendant plus d’un mois.
Ensuite, ce fut au tour de la

Turquie, se révélant une grande
surprise avec l’excellent accueil
de la population, aussi plaisant
que les paysages. Leur périple
s’est naturellement poursuivi
en Iran et au Pakistan, itinéraire
obligatoire avant
de pouvoir fouler le sol indien,
une destination qui passionne
Nathalie. Leur Blucamp Sky 22
a parcouru près de 30000 km
sans montrer de problème, seul
le changement du
pare-brise dû à un éclat de
caillou est à déplorer pour

l’heure, ainsi qu’une petite
réparation, en Iran, sur les
feux arrière. Pour la suite, une
grande découverte de l’Inde est
prévue, avec toutefois
l’obligation de quitter ce
grand pays fin avril 2010,
date d’expiration de leurs visas.
Ils prévoient également
un passage au Népal.
Visiblement, ce tour du
monde leur réserve encore
d’agréables surprises et
de très belles rencontres…
A voir : www.natetjean.com

Prendre un verre au bord de la route,
avec des touristes opérant un périple
touristique en vélo, fait partie de ces
nombreuses et sympathiques
rencontres faites par Nathalie et Jean.

