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actualités
CÔTES-D’ARMOR

Toute l’info du mois

Accueil de (et pour) camping-cariste
Etre utilisateur et se soucier des problèmes de
stationnement et d’étape des autres usagers, telle a été
la démarche de Daniel Guihot qui a souhaité proposer
des emplacements au sein de sa propriété… En centre
Bretagne, à la croisée de la N 164 et la D 700, près de la
forêt de Loudéac, il sera donc possible de faire étape au
“Jardin de Fifine”. L’installation compte 6 emplacements
séparés de plus de 40 m2, au calme, permettant de
recevoir des camping-cars inférieurs à 8,00 m. Sur le
site, barbecue et coin pique-nique, aire de boules, point
d’eau de dépannage, dans un parc arboré de plus de
5 000 m2, près de la forêt. C’est aussi le point de départ
de nombreuses randonnées pédestres ou VTT, à
seulement 1,5 km du centre ville et 800 m d’une grande
surface (Leclerc). Marché le samedi. Cette aire privée

sera accessible du 1er avril au 30 septembre. On notera
que, s’il est possible (en dépannage) de remplir son
réservoir eau propre (50 l maxi), aucun autre service
spécifique (vidanges eaux grises et noires, électricité)
n’est prévu. Côté tarifs, l’utilisation du site est annoncée
payante, mais au bon vouloir de chacun (gratuite pour
les adhérents France Passion)… Et le stationnement
sera limité à 96 h par véhicule.
Accès : à la sortie de Loudéac Nord, prendre la direction
Lamballe,1re route à droite après le rond point avant le
château d’eau, puis 100 m après le passage à niveau.
Arrivée sur site de préférence avant 19 h 30.
GPS : 48° 11' 55” N/2° 44' 48” W
Le Jardin de Fifine : 06 23 48 18 79

TOUR DU MONDE

Le voyage se poursuit
sans encombre
1 an et 6 mois ! C’est, à l’heure où nous imprimons,
le temps passé par Nathalie et Jean à parcourir les
routes du globe. Souvenez-vous, ce couple originaire
de l’Ain (01) a décidé de partir, 4 ans durant,
découvrir le monde à bord de leur camping-car
Blucamp Sky 22 dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, avec pour cible les sites classés au

patrimoine mondial de l’Unesco. Le dernier point sur
leur voyage (LMCC n° 218) faisait état, après la
traversée de l’Iran et du Pakistan, d’une arrivée en
Inde. Depuis, le pays a été visité sous toutes ses
coutures et reste pour le couple une excellente
surprise grâce à sa diversité. En témoignent les
82 jours passés dans ce pays et les 6 551 km
parcourus. Ce séjour reste entrecoupé d’une
excursion au Népal de 24 jours, de janvier à février.
Pour infos, le camping-car n’a subi aucun problème,
excepté des crevaisons multiples et un problème
de chauffage qui ne fonctionne pas avec du butane.
Nathalie et Jean ont en revanche rencontré des
difficultés pour transférer en cargo leur Blucamp,
de Chennai en Inde en direction de Klang en
Malaisie, un épisode long et stressant. Mais depuis

UNE MOTO DANS LA SOUTE ?

Vos droits !
Vous faites du camping-car, c’est une chose. Mais peutêtre faites-vous partie de ces utilisateurs qui aiment
aussi partir avec une moto dans la soute-garage…
Le premier ouvrage consacré aux règles juridiques
générales et spécifiques touchant aux deux-roues
motorisées, “Les droits des motards”, vient de
paraître. Rédigé par des spécialistes reconnus en
droit routier, cet ouvrage complet aborde pour la
première fois le droit des motards sous tous ses
angles : permis de conduire, infractions, permis à
points, recours, consommation, assurance, litiges, réparation,
accident, indemnisation, etc. Il décrypte pour les motards le Code de la route en y
intégrant toute la réglementation en vigueur et la jurisprudence la plus à jour. À jour des dernières
évolutions, “Les droits des motards”, rédigé par deux juristes passionnés de la moto, propose des
conseils, des procédés légaux, des lettres-types, de la jurisprudence, le tout présenté de façon
pédagogique et rédigé dans un esprit légaliste. Bref, toujours utile…
“Les droits des motards” : éditions du Puits Fleuri ; 400 pages – Format 135 x 185 mm
Prix : 24 €.
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le mois d’avril de cette année, ces explorateurs
profitent des plages malaisiennes avec un rythme
nettement moins soutenu que précédemment. Ils ont
pu préparer tranquillement la suite de l’itinéraire qui
les mène, à l’heure actuelle, en Thaïlande. Et « plus
le voyage avance, plus nous nous sentons des âmes
de voyageurs, prêts à prolonger l’expérience ou
à repartir une fois rentrés », nous ont-ils confiés.
Bref, les quelques doutes d’avant départ se sont
totalement estompés au fur et à mesure des
kilomètres, et la volonté de boucler ce tour du monde
reste une évidence. Leur périple peut être suivi
sur leur site Internet : www.natetjean.com

RUMEURS MAL INTENTIONNÉES
Comme nous avons des oreilles partout, il nous est
arrivé d’entendre - notamment dans les allées des
salons – par exemple à un moment où un client hésite
encore entre deux modèles de marques concurrentes,
des propos mal intentionnés visant un acteur majeur
de notre secteur. Des propos qui alimentent la confusion
et jouent sur la médiocre connaissance qu’a le grand
public des structures des sociétés. Pour parler clair,
des propos qui laissent croire que la société Hymer
dans son ensemble – deuxième groupe européen du
véhicule de loisirs – serait en difficulté, une situation qui
ferait hésiter le moins crédule des clients de la marque.
Or, il n’en est rien, naturellement. C’est la société de
production française de l’entreprise qui a fermé ses
portes au printemps, la production des caravanes Eriba
et des fourgons Hymer se poursuit en Allemagne suite
à une restructuration. La filiale commerciale française,
HYMER LOISIRS est belle et bien présente
pour développer l’activité du constructeur
sur le territoire français.
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“NÜLINK 1695”

GPS, mais pas que…
De nombreux utilisateurs possèdent en
parallèle un appareil pour connaître les
emplacements des contrôles radars
mobile, plus un GPS. Pour y remédier,
Garmin annonce la sortie du “nüLink
1695”, un GPS doté de services
connectés. Garmin propose notamment le
service Coyote. Ce système permet à
l’utilisateur d’avertir et d’être d’averti de la
présence de radars fixes et mobiles en
temps réel. En outre le “nüLink 1695”
propose une grande variété de services :
météo en images radar pour connaître et
anticiper les conditions atmosphériques
sur votre route, mais aussi mise à jour en
temps réel de l’info-trafic, prix des
carburants ou encore les horaires de
départ et d’arrivée des avions. Par ailleurs
“nüLink 1695” dispose de la technologie
“nüRoute”, permettant de calculer des
itinéraires encore plus précis et plus

performants, grâce aux fonctions
myTrends et trafficTrends (myTrends
facilite les trajets quotidiens en
mémorisant les destinations les plus
courantes). Par exemple, à l’heure de
déposer les enfants à l’école, myTrends
proposera le meilleur itinéraire sans avoir
besoin d’indiquer la destination,
trafficTrends tenant compte du jour et de
l’heure de votre déplacement. A l’achat de
ce GPS, les services connectés sont
gratuits pendant 3 mois pour les alertes
radars Coyote et les services nüLink sont
fournis pendant 1 an. Par la suite, ils sont
disponibles sous forme d’abonnement à
raison de 12 € TTC/mois pour le service
Coyote et 29,95 € ou 49,95 € par an selon
le contenu sélectionné. Le “nüLink 1695”
est d’ores et déjà disponible au tarif
conseillé de 299 € TTC. Renseignements
complémentaires sur www.garmin.fr

Du côté des distributeurs
■ A la veille de ses 10 ans, le groupement Idylcar modernise
son logo en lui donnant un effet 3D ainsi qu’une police d’écriture
plus douce. Avec un peu moins de 20 adhérents, le groupement,
qui est composé de structures de taille moyenne, voulait au travers
de cette évolution marquer également son engagement auprès
des camping-caristes en signant son logo : « Tout près, tout
proche, tout à loisir… ».
■ Trois concessions distribuent depuis peu les marques Eriba &
Carado (groupe Hymer) : Espace Loisirs Terre & Loisirs, à Brive-laGaillarde (19) ; Center Car Loisirs à Manosque (04) ; Espace
Camping-Car à Venansault (85). Parallèlement, Midi 13 Loisirs,
à Lançon-de-Provence (13), prend la carte Eriba et Cap Nord
Camping-Car, à Saint-Etienne-deMontluc (44), la carte Carado.
■ La 5e édition de l’Exposition du Camping-Car de Lisieux se
déroulera sur l’hippodrome de Lisieux (halle chauffée), du 18 au
22 novembre 2010. Dans un décor exotique, sous les palmiers, le
public pourra découvrir les véhicules neufs et d’occasion de cinq
concessions normandes (Horizon Caen, Horizon Rouen, Le
Caravanier normand, Rouen Camping-Cars, Camping-Cars Pierre),
soit environ 100 véhicules et profiter des conditions proposées
chaque année par les constructeurs et les partenaires financiers.
Une soirée Bavaroise (repas – orchestre) est organisée par le parc
expo de Lisieux pour la soirée du Samedi 22 novembre (sur
réservation). Les clients camping-caristes pourront stationner
gratuitement dans l’enceinte du parc expo en sécurité pendant
la durée de la manifestation.
■ Le réseau Idylcar compte désormais un nouvel adhérent, dans
le département du Nord : Caravan’Or à Seclin. En complément des
marques distribuées, ce site proposera également les services
Idylcar : SAV, Garantie Véhicules d’Occasion, Accessoires,
Assurances, Location, Financement, Club.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Des boîtes pour tout !
Les boîtes alimentaires de la marque
Albal connaissent une nouvelle
proposition qui saura séduire les
camping-caristes. Il s’agit des boîtes
“Turn & Fresh” qui disposent d’un
système de fermeture à vis pour une
herméticité absolue. Elles s’ouvrent et
se ferment en un tour de main. Plus
aucun risque de fuite dans le frigo ou
dans un placard ! Salades, plats en
sauce, petits plats à réchauffer au
micro-ondes, elles pourront tout
contenir. En fonction des portions à
conserver, Albal propose deux volumes
de boîte : 0,75 litre et 1,20 litre (5€ et
5,50 € environ).

■ Pour son rassemblement annuel, le voyagiste OrcadaVoyages a rassemblé 200 camping-cars qui n’ont pas hésité –
malgré les grèves et la pénurie de carburant… – a rejoindre la
Dordogne, et plus précisément les splendides Jardins des
Milandes, à Castelnaud-la-Chapelle. L’ancien cabaret de la diva
Joséphine Baker a ouvert ses portes aux invités pour le plaisir de
tous, avec en point d’orgue, naturellement, une magnifique soirée
cabaret. Toutes les photos de la soirée sont visibles sur
www.orcada-voyages.com
■ Marcel Brossas, ancien responsable du SAV LeVoyageur, a créé
sa propre structure d’entretien et de réparation pour camping-cars
de toutes arques. Situés à Grez-Neuville, 20 km au nord-ouest
d’Angers, les établissements Marcel Dep Services assurent la
pose d’accessoires (porte-vélo, lanterneau, panneau solaire,
antenne TV, etc), l’entretien divers (ramonage cheminée
réfrigérateur, détartrage chauffe-eau, solution aux problèmes
d’étanchéité, etc) et réalisent également des modifications
d’aménagement. La société est également équipée pour
des interventions de carrosserie (lustrage, blacksonnage
plancher, etc).
■ Les concessions savoyardes Alpes Evasion et Aventure
Attitude (73 420 Voglans) proposent à leur clientèle trois journées
exceptionnelles - les 25, 26 et 27 novembre 2010 – au cours
desquelles d’importantes conditions seront accordées sur
les véhicules d’occasion.
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