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Chers adhérents,

C’est avec grand plaisir que je rédige 
l’édito de notre magazine Liaison FFCC 
suite à mon élection à la Présidence 
de la Fédération le 7 avril dernier. 
Je suis fier de poursuivre le travail 
réalisé avec brio par mon prédécesseur 
Gérard Couté, pendant 15 années. 
C’est une lourde responsabilité, j’en ai 
conscience, mais je sais pouvoir compter 
sur toute mon équipe pour mener à 
bien les charges qui sont les nôtres. 
Vous vous doutez bien qu’un passage de 
flambeau ne s’improvise pas. C’est pour 
cela que depuis pas mal de temps, je me 
rends régulièrement rue de Rivoli pour 
étudier les différents dossiers de notre 
Fédération et toutes ses composantes. 

Je tiens à être le Président de tous 
les membres de la FFCC, caravaniers, 
campeurs, camping-caristes, adhérents 
directs, membres des clubs affiliés. Je 
souhaite être à l’écoute de toutes et tous. 

Notre fédération a besoin de suivre 
les évolutions et mutations de notre 
société. Avec la crise sanitaire, le 
secteur du camping, du camping-car a 
connu un gros essor. Je souhaite que la 
FFCC continue de représenter, aider et 

défendre tous les touristes de plein air, 
anciens et nouveaux adeptes. Plus nous 
serons nombreux, plus nous serons 
légitimes et nous nous ferons entendre.
Nous aurons le loisir d’échanger les uns 
et les autres régulièrement. Dans l’immé-
diat, je vous invite à découvrir ce dernier 
numéro de « Liaison FFCC ». 

Les campings ont, pour beaucoup, réou-
vert en avril. Les Rives du Lac à Sévrier et 
La Petite Motte à la Grande Motte, pro-
priétés de la FFCC, vous attendent. Les 
1 100 autres campings partenaires, à re-
trouver sur votre guide « Camp in France 
» et sur la plateforme de réservation resa.
ffcc.fr, vous accordent un tarif spécial et 
espèrent bien vous recevoir. 

Vous allez bientôt partir en vacances. 
Vous serez bien assurés et protégés grâce 
aux services proposés par la FFCC. Re-
trouvez-en le détail dans votre magazine. 

Notez également sur vos agendas les 
dates de nos portes ouvertes et salons 
dans lesquels la FFCC sera présente ainsi 
que les sorties organisées par certains de 
nos clubs affiliés.

Retrouvez aussi de nombreux conseils : 
comment s’y prendre si vous voyagez à 

l’étranger, de quel permis de conduire 
vous avez besoin, comment annuler  
la vente d’un camping-car entre parti-
culiers … Mais aussi des conseils pour 
acheter une caravane, un camping-car, 
un mobil-home. Comme vous le savez, 
notre façon de voyager a changé depuis 
ces deux dernières années. Dans le blog 
Camp’Us, créé par la FFCC, retrouvez un 
article autour du « tourisme de demain », 
les enjeux et les tendances concernant le 
futur. On en parle en page 16.

Enfin, la FFCC a le plaisir de vous offrir un 
autocollant, que vous pouvez apposer sur 
votre véhicule de loisir afin de nous aider 
à mieux faire connaître la Fédération. Plus 
nous serons nombreux, plus nos actions 
auront du poids !

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
réaffirme ma volonté de vous écouter et 
de bien vous accompagner. 

Cordialement  
Jacques Bourdon 
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La FFCC a élu, le 7 avril dernier, son nouveau 
président. Gérard Couté a occupé le 
poste de président de la fédération durant 
quinze années. Il a atteint cette année la 
limite d’âge statutaire. Son mandat avait été 
exceptionnellement prolongé d’un an, du fait 
de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Gérard Couté a beaucoup œuvré pour 
la FFCC. Pour rappel, voici certaines de 
ses actions :

• L’organisation du Paris-Pékin-Istanbul 
en camping-car qui a contribué au 
positionnement de la FFCC comme 
acteur majeur dans la pratique du 
camping-car,

• La modernisation du site internet 
FFCC, afin de proposer une meilleure 
information sur les activités de la 
fédération mais également celles de ses 
clubs affiliés,

• La création de services à destination 
des adhérents, à savoir l’assurance 
camping-car, mobil-home, caravane 
à poste fixe, assurance panne 
mécanique...,

• Avec Sophia Communication, la 
création de la société Regicamp par 
acquisition de Move Publishing et de 
son activité guides et sites internet,

• En 2019, la création et le lancement du 
CACC, Conseil-Accueil Camping-Car. 
Ce service de conseil est un véritable 
atout pour les maires qui ont comme 
projet la création d’une aire d’accueil 
pour camping-cars sur leur territoire…

Son successeur, Jacques Bourdon était déjà  
un membre actif du Comité Directeur de 
la FFCC. C’est Gérard COUTE qui l’avait 
d’ailleurs contacté afin de lui proposer 
d’intégrer le Bureau. Il y représentait les 
adhérents directs. 

Jacques Bourdon est toujours en activité 
professionnelle. Ce dernier est agent de 
maîtrise principal au service départemental 
d’incendie et de secours de la Sarthe, au 
centre des traitements des alertes en qualité 
de chef opérateur et d’adjoint au chef de 
la salle opérationnelle. En parallèle, il est 
capitaine sapeur-pompier volontaire engagé 
depuis 39 ans et en charge de la mission 
volontariat sur la compagnie de La Flèche où 
il réside.

A la fin de son discours, le nouveau président 
a tenu à saluer Gérard Couté pour son 
engagement, son abnégation, ses convictions, 
insistant sur le fait qu’il a su, parfois contre 
vents et marées, faire évoluer, faire avancer, 
et imposer la Fédération. Gérard Couté 
a largement contribué à faire de la FFCC 
ce qu’elle est aujourd’hui. Ce dernier 
s’est vu remettre le titre de Président 
d’Honneur de la FFCC. Pour rappel, il a 
également reçu en 2013 les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E  L A  F F C C

Pour la première fois depuis deux ans, 
l’Assemblée Générale ordinaire a pu se 
tenir en présentiel à Paris le 7 avril. Les 
présidents des Clubs Affiliés et les délégués 
des adhérents directs ont validé les rapports 
d’activités et financiers de l’année 2021 ainsi 
que les programmes et budgets prévisionnels. 
Ils ont constaté une situation saine pour 
la FFCC, malgré les soucis liés à la crise 
sanitaire. Les clubs ont à nouveau organisé 
des sorties, la FFCC a pu être représentée 
lors de différents salons et portes ouvertes. 
Les possesseurs de caravanes, camping-cars, 
vans et fourgons ont beaucoup sillonné la 
France durant l’été 2021 et le nombre de 
touristes de plein-air français a augmenté.

Le blog Camp’Us, associé aux réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest) 
s’est étoffé et a vu croître son audience 
auprès d’une frange de population plus jeune 
en recherche de portraits de voyageurs, de 

conseils, d’astuces… La FFCC a continué de 
travailler pour trouver de nouveaux services 
et avantages pour les adhérents. Elle a aussi 
resserré ses liens avec ses partenaires, 
comme la Fédération Française des Villages 
Etapes, l’Automobile Club Association, 
HomeCamper… et Quechua qui propose 
des « packs prêt à camper » à louer sur place 
dans plusieurs campings en France dont ceux 
de la FFCC à la Grande Motte et Sevrier.

La FFCC a œuvré pour développer le 
Conseil Accueil Camping-Car (CACC). 
Elle était présente au dernier salon des 
Maires dans l’objectif d’aider les communes, 
communautés de communes et privés à 
bien accueillir les camping-caristes de jour 
comme de nuit sur leur territoire. Dans le 
cadre de l’Assemblée Générale, l’élection 
du tiers sortant du Comité Directeur puis 
du nouveau président ont eu lieu comme 
exposé précedemment. M. Jacques Bourdon 

succède à M. Gérard Couté après 15 années 
d’activité.  Les membres du Comité Directeur 
ont remercié chaleureusement Gérard pour 
son investissement, sa disponibilité et sa 
bonne gestion. Ils ont accueilli tout aussi 
chaleureusement le nouveau Président, lui 
promettant une aide sans faille. Yves Allain, 
ancien Vice-Président qui a œuvré pour 
la FFCC plusieurs dizaines d'années avec 
conviction et dévouement, a été remercié 
vivement en fin de réunion, ainsi que Marie-
Jeanne Bourrounet très active en Poitou-
Charentes et depuis longtemps. 

L A  F F C C  A  É L U  S O N  N O U V E A U  P R É S I D E N T  !
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L E S  AVA N TA G E S  Q U ' O F F R E  L A  F F C C

Titulaires de la carte de membre FFCC, 
profitez des offres valables du 1er janvier au 
31 décembre. 

Des assurances pour partir  
sereins en voyage

La carte FFCC inclut différentes assurances 
utiles dans la pratique du camping-car. Dans 
quels cas pourriez-vous en avoir besoin ?

• Vous avez besoin d’annuler un séjour au 
camping ? Vous rencontrez un problème 
et vous arrivez 2 jours après votre 
date initiale de réservation ? Notre 
assurance annulation/interruption de 
séjour/arrivée tardive vous couvre 
sur tous les campings quel que soit le 
nombre de séjours effectués,

• Vous louez un mobil-home mais vous 
n’avez pas d’assurance ? L’assurance 
responsabilité civile villégiature 
couvre les risques locatifs encourus à 
l’occasion de l’occupation temporaire 
d’un chalet, d’une tente, d’une caravane 
ou d’un mobil-home...

• Vous subissez un accident lors de 
votre activité de loisir ? Une assurance 
individuelle accident et une assistance 
rapatriement sont incluses,

• Vous êtes victimes d’un vol dans votre 
véhicule de loisirs ? D’intempéries ? 
Votre petit matériel de camping, vos 
objets et effets personnels sont garantis 
à hauteur de 2 000 €. Sans oublier 
que la carte de membre FFCC vous 
permet de disposer d’une protection 
juridique en cas de litiges, que vous 
soyez campeurs, caravaniers, camping-
caristes…

Des réductions

La FFCC est partenaire de nombreux 
campings en France ! Elle a négocié pour 
vous des réductions sur les emplacements 

et les locations en basse saison. Pour cela, 
elle met à votre disposition, gratuitement, le 
guide Camp’In France, qui recense plus de 
1 100 campings partenaires. Il vous suffit la 
plupart du temps de simplement présenter 
votre carte de membre pour bénéficier de 
la remise. La FFCC dispose également de sa 
propre plateforme de réservation ! Citons 
aussi le Club Avantages et sa multitude de 
réductions.

Des publications annuelles gratuites

La FFCC envoie chaque année à ses membres 
des publications gratuites :

• Le guide Camp’In France* pour trouver 
votre prochain camping,

• Le guide du club avantages* qui vous 
présente un panel de partenaires et de 
réductions,

• Le magazine Liaison* : 3 numéros dans 
l’année pour vous tenir au courant des 
dernières actualités sur le tourisme de 
plein air mais aussi sur les services de 
la FFCC

• 2 newsletters mensuelles pleines 
d’informations et de bons plans !

*ces guides sont envoyés par courrier à tous nos adhérents 
et sont également téléchargeables sur notre boutique.

Une ligne téléphonique dédiée

Vous bénéficiez d’une ligne téléphonique 
gratuite et dédiée qui vous permet de 
poser toutes vos questions : adhésion, 
envoi de guide, commande sur la boutique, 
réglementation… Et quand une réponse 
ne peut être apportée immédiatement, nos 
bénévoles se chargent de faire des recherches 
et de vous répondre au plus vite ! Notre site 
internet et notamment la rubrique « la FFCC 
vous défend » vous permet de découvrir de 
nombreux cas d’étude. Publicité mensongère, 
refus de location d’un emplacement, vétusté 
d’un mobil-home, panneaux d’interdiction de 

stationnement pour camping-car, utilisation 
d’un cadre à tracter… sont autant de sujets 
abordés.

Des services à la carte

En plus de ces différents avantages de la carte 
de membre FFCC, vous bénéficiez d'autres 
services :

• Devis gratuit et sans engagement sur 
des assurances optionnelles : mobil-
home, garantie panne mécanique, 
complémentaire santé, assurance pour 
vos animaux de compagnie…,

• Carnets de route pour planifier vos 
escapades : en version papier ou 
numérique,

• Vignettes autoroutières pour la Suisse 
ou l’Autriche,

• Guides et magazines à tarif préférentiel,
• Badge télépéage pour les camping-cars 

de classe 2…

Rendez-vous sur maboutique.ffcc.fr !

SE CONNECTER AU  
CLUB AVANTAGES FFCC

     Vous êtes membre direct de la FFCC  
            ou vous passez par un club. 
         Vous souhaitez vous connecter 
     au Club Avantages ? C’est très simple. 

Suivez les instructions et scannez 
le QR Code ci-dessous qui reprend 

toutes les informations ! 
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D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  PA RT E N A I R E S

LE RÉSEAU DE CAMPINGS 
ONLYCAMP EN PLEINE NATURE

Onlycamp, avec ses 19 campings partout 
en France, propose une offre de campings 
authentiques, à taille humaine, connectés 
à la nature et très intégrés au territoire 
environnant. Qu’il soit en bord de lac, 
de rivière, proche de la montagne ou 
entouré de vignes, chacun de ces campings 
est unique. Tournés vers l’extérieur, ils 
sont une invitation à passer du temps 
en plein-air et à partir à la découverte de 
territoires riches au sein desquels ils sont 
implantés, pour des vacances familiales 
ou entre amis, sportives ou de détente.

Dès 2022, Onlycamp visite la France avec 
11 nouvelles adresses, qui viennent s’ajouter 
aux 8 campings historiques du Val de Loire. 
Partez à la découverte des plus belles 
régions et de leur patrimoine : les vignobles 
de Bourgogne, les Châteaux de la Loire, les 
paysages Alsaciens, les côtes Bretonnes, …

Onlycamp vous fait des promesses simples, 
à savoir : la garantie de passer de bonnes 
vacances, de découvrir un territoire et 
de faire l’expérience du camping-nature 
authentique, en toute sérénité et en 
toute simplicité. Accessibles en caravane, 
en camping-car, en van, en toile de tente, 
connectés ou non à l’électricité, arborés ou 
ensoleillés, les emplacements vous offrent 
une multitude de possibilités pour camper 
comme vous le souhaitez, car c’est l’esprit 
camping qui prime ! Au sein de ces campings, 
vous trouverez également des hébergements, 
classiques ou insolites, et toujours connectés 
à l’extérieur ! Ils offrent le compromis 
parfait entre confort et authenticité 
pour profiter des joies du vrai camping, 
avec un petit coup de pouce logistique.

Offre adhérent FFCC

En tant que membre FFCC, vous bénéficiez 
de remises dans le réseau de campings 
Onlycamp.

* 10 % en hors saison
* 5 % en saison (juillet/août)
EXCLUSIF : de l’ouverture jusqu’au 8 juillet, 
bénéficiez d’une offre exceptionnelle :
2 nuits achetées = la 3ème offerte !

Comment profiter  
de votre offre FFCC ?

Connectez-vous au compte adhérent sur 
www.ffcc.fr (« mon compte » puis « accéder 
à l’espace adhérents »). Une fois connectés, 
cliquez sur l’image du club avantages pour 
accéder au site dédié regroupant toutes 
vos remises. Naviguez dans la rubrique  
« campings » ou tapez « Onlycamp » dans 
la barre de recherche. Prenez connaissance 
de l’offre. Récupérez le code promotionnel 
pour l’offre exclusive (à communiquer par 
téléphone, sur place ou en réservant sur le 
site internet) ! 

LE GUIDE FRANCE PASSION 

Découvrez le Guide France Passion 2022, 
composé de plus de 2 100 étapes, dans 91 
départements :

• 800 vignerons,
• 1 000 fermiers,
• 300 artisans, camping-caristes et 

fermes-auberges.

Ce que vous propose  
le réseau France Passion

Dans toutes les campagnes de France, des 
fermiers, vignerons, éleveurs, artisans et 
fermes-auberges accueillent gratuitement les 
camping-caristes amateurs de découvertes 
et de belles rencontres. Le temps d’une 
étape, les invités en possession du Guide des 
Etapes en cours de validité sont accueillis 
toute l’année. La seule condition est de 
respecter les « Règles d’Or » de l’accueil 
France Passion (voyager en camping-car 
autonome, se présenter en arrivant, laisser 
le site propre, signaler son départ…).

De bonnes raisons de voyager avec le 
Guide France Passion :

• Un accueil chaleureux et convivial,
• La tranquillité, en toute sécurité,

• La gratuité des étapes, en illimité,
• Le meilleur des terroirs en circuit court.

L’application France Passion :  
gratuite et fonctionnelle

L’App’ France Passion est un service 
supplémentaire offert aux camping-caristes 
adhérents. Elle donne accès en temps réel 
aux informations des étapes, photos, favoris, 
et avis des autres voyageurs...Adhérent à 
la FFCC, profitez d’un tarif préférentiel 
à 27,00 € (Frais de port en France inclus) 

Rendez-vous sur notre boutique  
pour commander :

maboutique.ffcc.fr/fr/guide-france-passion/1164/



L I A I S O N  F F C C7

LES STATIONS VERTES :  
UN RESEAU POUR ETRE EN 

HARMONIE AVEC LA NATURE !

Une Station Verte est une commune 
engagée dans l’écotourisme, à visage humain 

autour de valeurs : le partage, l’authenticité, 
le respect des terroirs et des hommes 
qui les font vivre. En somme, c’est être en 
harmonie avec la nature, une valeur qui est 
de plus en plus recherchée et nécessaire…

Le réseau Stations Vertes,  
c’est 500 destinations labélisées !

Réparties dans toute la France, elles 
peuvent aussi être titulaires de trois autres 
labels :  Village de neige, Station Pêche et 
Famille Plus. Pour recevoir votre carte, 
faites-en la demande à l’adresse : carte@
stationverte.com

INFORMATION SUR L’ACA

L'Automobile Club Association (ACA), 
fortement engagée en faveur d'une mobilité 
sûre et durable pour tous, a créé le site 
mobisenior.fr, dédié à la mobilité des aînés. 
Ce site vient d’être primé et est lauréat du 
Prix Innovation Sécurité routière 2022 dans 
la catégorie « Promotion des comportements 
responsables ». 

Mobisenior.fr, c'est quoi ?

C’est un site internet élaboré avec le soutien 
de partenaires engagés comme l'Automobile 
Club Association en faveur d'une mobilité 
plus sûre : la Sécurité routière, la Fédération 
Internationale de l'Automobile (FIA), le 
Crédit Mutuel, Essilor France et Mobilité 
Mutuelle. Il a été lancé en décembre 2020 
et continue d’évoluer. « Notre ambition est de 
continuer à enrichir mobisenior.fr qui est un site 
gratuit et accessible à tous (particuliers, villes, 
collectivités, mutuelles, associations…) et qui a 
vocation à servir l'intérêt collectif et à promouvoir 
une mobilité sûre et accessible à nos aînés. Il met 
également en lumière tout l'intérêt de nos ateliers 
de la mobilité, que nous déployons depuis plusieurs 
années maintenant, et qui sont proposés sur notre 
site » déclare Vincent Clévenot, Directeur 
Général de l'Automobile Club Association.

Pourquoi ?

Plus d'1 personne sur 5 en France a 65 ans 
ou plus. Cette part augmente depuis 30 
ans et continuera d'augmenter tout comme 
les besoins d'une mobilité adaptée pour 
nos aînés. La mobilité (sous toutes ses  
formes : en auto, à vélo, à pied, en transport 
en commun, etc.) est essentielle à chacun de 
nous, à chaque âge mais encore plus lorsque 
l'on est senior. Elle est un enjeu social et 
économique majeur, essentiel au bien vieillir. 
Rester mobile, c'est rester indépendant et 
autonome. C'est un besoin vital pour éviter 
l'isolement et continuer à tisser du lien social. 
C'est le gage d'une bonne santé physique et 
psychique. Or, plus on avance dans l'âge, plus 
les déplacements peuvent devenir compliqués 
au risque de devoir parfois y renoncer. 
Mobisenior.fr donne toutes les clés pour 
prendre les bonnes décisions et accompagner 
dans les différentes solutions de mobilité.

Que propose Mobisenior ?

Le site mobisenior.fr aide les seniors et leurs 
proches à anticiper, évaluer et adapter leur 
mobilité. Il s’agit d’un site ouvert et accessible 
à tous (sans création de compte) qui offre 
des informations et des outils interactifs 
gratuits, des conseils utiles et pratiques pour 
rester mobile partout et même chez soi : 

aide au choix des modes de déplacements, 
fiches conseils de prévention des accidents 
domestiques, loisirs, voyages… Mais aussi des 
informations pour s'y retrouver parmi toutes 
les possibilités d'aides et d'accompagnement 
relatives au maintien et à l'aménagement du 
domicile, aux soins et aides ménagères, à la 
domotique et téléassistance, etc. Vous avez 
également la possibilité de vous inscrire et 
de participer à des Ateliers de la mobilité, 
spécialement conçus pour les seniors, pour 
aller encore plus loin dans sa démarche de 
maintien d'une mobilité sûre et durable. 

Vous trouverez également des outils et 
des conseils destinés aux familles et aux 
aidants pour leur permettre de détecter 
des signaux d'alerte dans la mobilité d'un 
proche. Vous pourrez ainsi aborder ce sujet 
de manière appropriée et sans maladresse. 
Retrouvez aussi des solutions solidaires 
pour permettre aux personnes ne souhaitant 
plus conduire, de donner leur voiture 
à des personnes dans le besoin avec le 
soutien de l'Association les Autos du Cœur.

Pour en savoir plus : mobisenior.fr

D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  PA RT E N A I R E S
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F A I R E  PA RT I E  D ' U N  C L U B  A F F I L I É

Qu’est-ce qu’un Club Affilié ?

Ils sont soit spécifiquement clubs de 
campeurs, caravaniers et/ou camping-
caristes (mixtes), soit plus généralistes avec 
une section « camping ». Certains sont des 
clubs qui regroupent exclusivement des 
utilisateurs d’une marque de caravane ou de 
camping-car (Rapido, Cercle Le Voyageur…). 
Leur originalité réside dans le fait que ce 
sont de vrais « lieux » de rencontre pour 
tous ceux qui cherchent à partager leur 
passion et passer du temps en groupe voire 
même voyager. Ce sont ces clubs affiliés qui 
enrichissent le catalogue voyages avec leurs 
circuits spécialement imaginés pour vous. 
Ils sont soit régionaux soit nationaux avec 
des antennes réparties sur tout le territoire.

Si vous êtes membre d’un de ces clubs, vous 
êtes automatiquement membre de la FFCC 
et profitez de tous les avantages de l’adhésion 
directe avec l’opportunité de participer aux 
rassemblements et aux voyages organisés par 
le club auquel vous avez adhéré !

Que proposent-ils ?

Tous les avantages et les réductions offerts 
par la FFCC, mais aussi :

• Des sorties et des rassemblements 
dans une ambiance amicale,

• La pratique d’activités et l’échange 
d’expériences,

• La possibilité de faire de nouvelles 
rencontres,

• Des périples en France et à l’étranger 

pour voyager en étant indépendant 
mais jamais seul,

• Des activités de plein air,
• Des privilèges interclubs,
• Des campings qui leur sont propres
• Des services multiples.

A quel prix ?

Chaque club fixe le prix de sa cotisation selon 
les prestations offertes. Plus d'informations 
en scannant ce QR Code : 

LA FFCC : SON FORUM ET SES 
RESEAUX SOCIAUX

Nombreux d'entre vous suivent la FFCC sur 
internet. Que ce soit par le biais de notre 
site internet, ffcc.fr, notre page Facebook 
@ffcccamping, via notre forum ffccforum.net. 
Mais depuis peu vous pouvez également nous 
retrouver sur Instagram @ffcc_camping.

Nous sommes aussi sur Twitter @ffcccamping 
et LinkedIn, @ffcccamping. La FFCC est 
soucieuse de vous apporter rapidement les 
dernières actualités, informations et reste à 
votre entière disposition si vous avez besoin de 
conseils ou si vous avez la moindre question !

Partagez votre passion commune

DÉCOUVREZ ENCORE PLUS 
D'ACTUALITÉS 

EN LIKANT
 NOTRE PAGE FACEBOOK

@FFCCcamping

Rejoignez, partagez, likez...
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D E V E N E Z  C O R R E S P O N D A N T  L O C A L  D E  L A  F F C C  !

DEVENEZ CORRESPONDANT 
LOCAL DE LA FFCC !

Malgré l’accueil très favorable de ces nouvelles 
dispositions, il apparaît clairement que nous 
n’allons pas trouver à court terme assez de 
correspondants pour couvrir les besoins. 

Si vous avez envie de participer un peu plus 
à la vie de la FFCC, rencontrer des gens 
dynamiques, créer ou participer à des actions 
sympathiques, que vous soyez adhérent 
de club ou adhérent direct, n’hésitez plus, 
devenez correspondant local de la FFCC !

Au programme, choisissez les missions qui 
vous intéressent ou dont vous vous sentez 
capable :

• Etablir, entretenir des rapports de 
nature à favoriser l’image de la FFCC 
avec les concessionnaires, accessoiristes, 
campings, collectivités locales,

• Faire remonter à la FFCC les 
informations locales du domaine,

• Participer aux salons locaux pour aller à 
la rencontre des campeurs, caravaniers 
et camping-caristes,

• Entretenir ou établir des relations avec 
les clubs locaux,

• Participer aux réseaux sociaux,

• Faire profiter la FFCC des expertises 
que vous pouvez avoir dans des 
domaines où on nous pose souvent des 
questions difficiles.

Si vous êtes intéressés, contactez la FFCC 
à l’adresse suivante info@ffcc.fr. Nous vous 
ferons parvenir un dossier de candidature à 
remplir et à nous retourner. Nous prendrons 
contact avec vous. Nous vous inviterons à 
des sessions d’informations mises en place 
au fur et à mesure des besoins, en visio ou 
en présentiel. La seule exigence est d’être 
adhérent à la FFCC ou à un de ses clubs affiliés.

RÉORGANISATION DES 
STRUCTURES DÉCENTRALISÉES

La FFCC a depuis longtemps mis en place 
un réseau décentralisé de correspondants 
locaux pour assurer sa présence « sur 
le terrain ». A la fin de l’année 2021, le 
Comité Directeur a décidé de créer 
une commission pour moderniser et 
redynamiser ce principe et ces actions. 
La commission a défini un projet de 
fonctionnement qui se veut plus adapté 
aux besoins du moment. 

Elle a décidé d’inviter aux journées pré-
assemblée générale les 5 et 6 avril 2022 
tous les correspondants locaux en activité 
et tous les délégués ou candidats délégués 
des adhérents directs. 

Pendant 2 jours, de nouvelles propositions 
leur ont été faites et leurs avis et besoins 
ont été recueillis. 

Le Comité Directeur du 26/4/2022 a validé 
toutes les propositions retenues. L’axe 
principal de ce projet est la facilitation du 
travail collectif de la commission et des 

correspondants afin de démultiplier les 
résultats obtenus. 

Le suivi permanent de l’action des 
correspondants permettra qu’ils reçoivent 
très vite les informations, les consignes, 
les avis et que les actions des uns puissent 
inspirer celles des autres. 

L’outil de cette « collectivisation » du travail 
est le forum FFCC à l’intérieur duquel les 
correspondants et la commission disposent 
d’ores et déjà d’un sous-forum privé pour 
échanger leurs idées et leurs informations.
 

Stand FFCC au salon des Véhicules de Loisirs - Paris Le Bourget, édition 2021.
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R É S E RV E Z  D A N S  U N  C A M P I N G  F F C C  !

Le camping Les Rives du Lac*** 
à Sevrier, un cadre idéal pour vos 

vacances !

Idéalement situé au bord du lac d’Annecy 
avec accès direct sur sa plage privée, il est à 
quelques kilomètres de la vieille ville d’Annecy. 
Entouré d’un écrin de montagnes et d’une 
eau du lac turquoise qui atteint les 24° C en 
été, ce terrain de 104 emplacements est un 
petit paradis. 32 kms de rives vous attendent, 
transformées en pistes cyclables. A noter 
aussi : de nombreuses activités sportives et 
nautiques. Découvrez Annecy, réputée pour 
sa vieille ville avec ses rues pavées, ses canaux 
sinueux et ses maisons aux couleurs pastel 
mais aussi tous les sites environnants : les 
Gorges du Fier, l’Observatoire régional des 
lacs alpins, le pont des amours, les cloches 
de la Fonderie Paccard, les marchés sans 
compter les spécialités Savoyardes ! Sur place, 
plusieurs services sont proposés : dépôt de 
pain, laverie, accès wifi gratuit, location de 
vélos, animations pour enfants, repas en 
commun au bord du lac en haute saison. Tous 
les mobil-homes, 2 ou 3 chambres, ont été 
renouvelés en 2021. 

Pour plus d’informations, appelez le 
04 50 52 40 14 ou rendez-vous sur 

lesrivesdulac-annecy.com

 
Le camping de la Petite Motte*** à 

la Grande Motte, au cœur du littoral 
méditerranéen !

La ville séduit les vacanciers par son cadre 
exceptionnel et son climat idéal toute l’année. 
Adeptes de sports nautiques ou de farniente 
vous serez charmés par les 7 kilomètres 
de plage de sable fin qui bordent la ville, 
véritable lieu de détente. La Grande Motte, 
c’est aussi 130 hectares de verdure, des 
voies piétonnes et cyclables boisées sous des 
pins méditerranéens. Venez nous rejoindre 
pour vivre des moments inoubliables 
rythmés par de nombreuses festivités toute  
l’année ! Point de départ idéal vers la 
Camargue, la Provence, les Cévennes et 
les villes d’art : Montpellier, Nîmes, Arles, le 
camping de 200 emplacements est situé à 700 
m de la plage (accessible par un petit chemin 
piétonnier) et du centre-ville. Retrouvez-y 
une équipe sympathique, un snack, le wifi, la 
laverie, les animations pour enfants, dans un 
cadre familial et convivial.    

Pour plus d’informations, appelez le 
04 67 56 54 75 ou rendez-vous sur 

camping-lapetitemotte.com 

La FFCC est propriétaire 
de deux campings ouverts 
à tous dans lesquels des 
tarifs préférentiels sont 

accordés à ses adhérents. 
Ils proposent des 

locations de mobil-homes 
et des emplacements dont 
certains sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’une aire 

pour camping-cars. 
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• Campons dans les zones autorisées 
et, sur un terrain privé, demandons 
l’autorisation de faire étape à son 
propriétaire.

• Respectons en tous lieux la faune 
et la flore dont l’équilibre est 
fragile. N’allumons pas de feu dans 
la nature. Fumeurs, soyons vigilants 
avec nos mégots.

• Soyons attentifs à la tranquillité 
d’autrui en évitant les nuisances 
sonores de jour et de nuit dues aux 
éclats de voix, aboiements, radio, 
télévision, moteur…

• Effectuons les vidanges des eaux 
noires et grises correctement et 
surtout exclusivement dans les 
endroits réservés à cet effet et dans 
le plus grand respect de la nature 
et des principes écologiques. Ne 
laissons jamais ouverts les robinets 
de vidange.

• Tenons les chiens en laisse dans 
les sites où ils sont acceptés, et 
ramassons leurs déjections.

• Respectons les aménagements et 
équipements publics ou privés et 
ne laissons aucune trace de notre 
passage.

• Inspectons et nettoyons les lieux 
de halte et de camping pour ne 
laisser aucun objet ou détritus. A 
défaut de poubelles, emportons 
nos déchets avec nous. Utilisons les 
poubelles à tri sélectif s’il y en a.

• Entretenons et vérifions nos 
véhicules avant chaque départ et 
adaptons notre conduite et notre 
vitesse.

• Acceptons le règlement intérieur 
des terrains de camping et 
participons activement aux efforts 
de ceux qui s’engagent à respecter 

la charte nationale établie par 
la profession pour une meilleure 
qualité paysagère.

• Respectons la notion de propriété 
privée, stationnons en évitant 
de cacher monuments, paysages, 
fenêtres d’habitation, commerces, 
écoles, panneaux routiers et pour 
une durée n’excédant pas 48 h. 

• Considérons-nous partout comme 
invités : soyons respectueux de nos 
hôtes.

• Adoptons un comportement 
écocitoyen, consommons l’eau et 
les autres ressources naturelles 
raisonnablement.

• Ayons une attitude courtoise, 
échangeons entre campeurs 
et portons assistance à toute 
personne en difficulté (panne 
mécanique, handicap…).

TO U J O U R S  B O N  D E  R A P P E L E R  :  L A  C H A RT E  D U  C A M P E U R

La Bretagne s’engage de plus en plus 
en faveur du développement durable 
par le biais d’actions visibles auprès des 
touristes et futurs visiteurs. Elle lance 
d’ailleurs une « charte des voyageurs ».

Cette charte est une invitation visant ces 
derniers à partir à la découverte du territoire 
breton de manière responsable, durable tout 
en respectant des règles éthiques. Il s’agit d’un 
véritable outil fédérateur autour de l’accueil 
des touristes qui, chaque année, sont de plus 
en plus nombreux. Dans un premier temps, 
la charte du voyageur a été créée en 2019 

par l’Office de Tourisme "golfe du Morbihan 
Vannes Tourisme" dans le cadre de la 
réunion « Les Hippocampes ». Cette réunion 
associe les institutionnels du département, 
les représentants des acteurs du tourisme 
mais également de la population locale.

Autour de la Région Bretagne, les 
instigateurs de la charte du voyageur 
souhaitent prolonger cette première étape 
en lui apportant des compléments comme 
par exemple un kit pédagogique accessible à 
tous dans le but de faciliter l’appropriation 
de la charte et de son utilisation. Mais aussi 

la rédaction de la Charte du Petit Voyageur, 
la traduction de la charte du voyageur en 
breton et en gallo… Pour ne citer que ça.

Pour plus d’informations au sujet de la 
charte, c’est ici : 

C H A RT E  D E S  V OYA G E U R S  :  L A  B R E TA G N E  S E  L A N C E  !

Des règles indispensables de bonne conduite
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Du 06 au 11 juin 2022 
AU FIL DE L’AIN – TCCF RHONE ALPES
A Haut Bugey 
Mme. Huguette SOURISSE
135 rue P. Valdo, Villa 6  
69005 LYON
hsourisse@gmail.com  
Tél : 04 78 59 11 02     
         
Du 12 au 18 juin 2022 
RALLYE EN EURE ET LOIRE – TCCF 
ORLEANAIS
A Villiers Le Morhier 
M. Pierre Perrucot
491 rue des Glycines
45160 OLIVET 
jacqueline.perrucot@sfr.fr  
Tél : 03 38 66 40 10

Du 17 au 19 juin 2022
44e RASSEMBLEMENT DES CAMPEURS : 
LA MALLE AUX SOUVENIRS
M. Etienne AUGEREAU
L’Anglaiserie 
49360 YZERNAY
pac.cholet1@orange.fr
Tél : 06 77 69 65 92

Du 19 au 26 juin 2022  
RALLYE BOURGOGNE EN LORRAINE – 
TCCF BOURGOGNE 
M. Jean LEMAYEUX  
4 ruelle de l’Eglise  
89270 LUCY SUR CURE
jrlemayeux@free.fr   
Tél : 03 86 81 97 24   

Du 30 août au 08 septembre 2022 (sous 
réserve) 
DESTINATION CHALOSSE TURSAN – 
TCCF AQUITAINE
A Grenade sur Adour (40)
Mme Maryse Husson 
11 Le Couloumey 
33210 LANGON
marysemimahu@yahoo.com  
Tél : 05 47 82 91 35

1ère quinzaine septembre 2022 
RALLYE COTE D’AZUR 
Région Arles  
crevonjeanmichel@gmail.com    
Tél : 04 89 11 59 15           
                                                           
2ème quinzaine septembre  
RALLYE DANS LE TARN – TCCF MIDI 
PYRENEES 
Région Albi   
Mme. Colinette LEDORMEUR 
1 rue Estrade Lodié  
65600 SEMEAC 
tccf.mp.1@gmail.com    
Tél : 05 62 36 93 31

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
DE LA FFCC

Comme tous les ans, la FFCC sera 
présente au Salon des Véhicules de 
Loisirs du Bourget pour sa 56ème 
édition. Il s’agit d’un événement 
incontournable dans le secteur du 
tourisme de plein air, qui rassemble 
chaque année des milliers de passionnés 
qu’ils soient caravaniers, camping-
caristes, utilisateurs de fourgon ou de 
van.

Cette année, il se déroulera du 24 
septembre au 2 octobre 2022 et 
regroupera pendant 9 jours pas moins 
de 200 exposants sur 200 000 m2 sur 
lesquels se trouvent des expositions de 
véhicules, des services dédiés 

ou encore des centres d’essais. 
La FFCC aura donc le plaisir de 
vous y retrouver, afin d’échanger 
avec vous, de vous faire connaître 
ses actions en cours ou futures ! 

Salon des Véhicules de Loisirs de 
Douai

La FFCC sera également présente 
au salon des Véhicules de Loisirs de 
Douai, du 29 octobre au 7 novembre 
prochains.

Les Clubs affiliés à la FFCC vous proposent de participer à des 
rassemblements conviviaux souvent organisés les week-ends de 

printemps et d'automne. 
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L O U E Z  U N E  T E N T E  E T  PA RT E Z  C A M P E R  AV E C  D E C AT H L O N

A travers ce partenariat, Decathlon / 
Quechua et la FFCC ont vocation à 
encourager et à initier la découverte ou la 
pratique du camping auprès d’un large public 
avec un nouveau service le « prêt à camper » !

Comment ça marche ?

Decathlon met à disposition des packs 
(tentes + matériel de camping) de 4, 6 ou 
8 personnes. Le camping installe le matériel 

sur son emplacement. Le client loue 
l’emplacement avec le matériel prémonté. 
Vous n’avez jamais testé le camping, vous 
n’avez pas la place pour entreposer votre 
matériel de camping ou encore le budget ou 
l’envie de louer un mobil-home, le « prêt à 
camper » est fait pour vous ! Testez une nuit, 
une semaine… selon vos envies, choisissez 
votre destination parmi nos campings 
partenaires et passez un excellent séjour !

Pour plus d’informations et contacter 
les campings partenaires, scannez ce 

QR Code : 

Afin de profiter pleinement de votre séjour 
en camping sous une tente, il est primordial 
de bien monter celle-ci. Néanmoins, cette 
étape n’est pas toujours simple, surtout 
si c’est votre première fois. Il faut choisir 
le bon emplacement, respecter toutes 
les étapes de l’installation mais aussi 
et surtout faire le bon choix de tente.

Choisir son modèle de tente

Petites, moyennes, grandes, gonflables, 
lourdes, légères… Il faut penser à tout 
avant d’acheter votre tente ! Combien de 
personnes vous voulez héberger, comment 
vous souhaitez vous en servir : uniquement 
pour dormir ou si vous désirez avoir 
plusieurs pièces (chambre, séjour…). Ensuite, 
il faut être attentif au tissu de la tente : 
polycoton (résistant mais lourd et couteux), 
polyester (plus léger, abordable mais moins 
résistant) … Il existe aussi le polyester 
renforcé qui, en cas de trou, se répare tout 
seul en étirant le tissu de part et d’autre. Il 
existe également plusieurs formes de tente :

• Le tipi, qui se distingue par sa forme 
pointue sur le haut. Très convivial, le 
tipi convient au séjour de longue durée 

durant lequel vous aurez besoin de 
confort,

• Le tunnel, qui se définit par ses 
arceaux parallèles. Il faut beaucoup de 
place pour installer cette tente. Elle 
est résistante au vent, elle est facile et 
rapide à monter et est résistante aux 
intempéries,

• Le dôme, elle se caractérise par les 
arceaux qui se croisent, souvent au 
sommet de la tente. Elle est simple 
à installer. Cependant, il est conseillé 
de la piqueter. Cela évitera qu’elle ne 
s’envole avec le vent.

• La canadienne, c’est la tente la 
plus souvent utilisée (notamment 
par les scouts). Elle prend la forme 
des premières tentes de camping, 
avec une apparence de maison et 
permet d’accueillir un bon nombre de 
personnes. Elle n’offre pas de pièce 
centrale car elle est très souvent 
utilisée dans le but de couchage pour 
un séjour de courte durée.

Prendre le temps de bien  
choisir son emplacement

Vous avez trouvé la tente idéale ? Il faut 
désormais bien prendre le temps de choisir 
l’emplacement où vous installer. Pour 
pouvoir planter facilement votre tente 
sans difficultés, il faut que la surface soit la 
plus plane possible. Dans les campings, les 
emplacements sont aménagés en ce sens. 

Mais ce n’est pas toujours le cas pour un 
bivouac par exemple. Il faut éviter de se 
mettre sur un terrain rocheux. Il limite 
les possibilités de bien ancrer votre tente 
au sol avec des piquets. De plus, cela peut 
abîmer votre tapis de sol si vous en avez un.
Il est recommandé d’éviter les cuvettes. 
Certes, elles ont l’air accueillantes mais elles 
ont tendance à s’inonder en cas de pluie. 

Les zones très exposées sont également 
déconseillées car risquées en cas d’orage et 
de vent. L’été, il est intéressant de se placer 
sous les arbres. Vous serez à l’abri des rayons 
du soleil pour moins user votre tente. Il faut 
également penser aux emplacements dédiés 
aux différentes fonctionnalités, notamment 
pour ce qui concerne l’espace « cuisine ». 
Celui-ci doit se situer à plusieurs mètres 
de la tente pour une question de sécurité.

Procéder à l’installation de la tente

Une fois que vous avez trouvé le bon 
emplacement, il ne restera plus qu’à 
procéder à l’installation de votre tente. 
C’est relativement simple, il suffit de suivre 
quelques étapes. Vous pouvez dans un premier 
temps, installer une bâche (film plastique) 
sous votre tente avant de la monter pour 
protéger votre tapis de sol, afin qu’il ne se 
salisse pas. Procédez ensuite au déroulement 
de la toile. Faites passer les arceaux comme 
il est indiqué sur la fiche d’installation s’il 
s’agit d’une tente à armature. Si c’est une 
tente gonflable, gonflez les boudins. Ensuite, 
il faut bien tendre la tente avec ses accroches 
au sol, de sorte à faire un rectangle parfait 
sans plis, pour profiter de tout le volume 
de la tente. A savoir : une tente mal tendue 
aura tendance à accumuler l’eau de pluie.
Pour finir, il faut procéder à ce qu’on appelle 
l’haubanage. Cela consiste à tendre les 
différentes ficelles de votre tente et permet 
de bien protéger l’installation en cas de 
tempête, de bloquer les infiltrations d’eau 
de prolonger la durée de vie de la tente. Il 
faut planter les piquets penchés à 45 degrés 
dans le sens opposé de la tente. Une fois 
tout cela effectué, il ne vous restera plus qu’à 
profiter sereinement de votre tente et de 
vos vacances !

Source : archzine.fr

C A M P I N G  S O U S  T E N T E
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Vous venez d’acheter un camping-car 
d’occasion mais vous souhaitez revenir sur 
votre décision et faire marche arrière ? La 
FFCC vous donne quelques conseils pour faire 
annuler une vente de camping-car d’occasion. 

Pourquoi annuler la vente ?

Dans un premier temps, il est important 
de s’interroger sur les litiges qui sont le 
plus fréquemment observés dans le cas 
d’une vente de camping-car d’occasion. Les 
plus fréquents sont les suivants : l’annonce 
mensongère, l’infiltration, l’oxydation, 
l’arnaque aux kilométrages, la panne moteur.

• L’annonce mensongère : il faut bien 
prendre le temps de lire et de vérifier 
la cohérence et la conformité des 
informations annoncées sur l’annonce 
et la réalité le jour de la vente. Pensez 
à bien tout vérifier afin d’éviter les 
mauvaises surprises…

• L’infiltration : c’est le litige le plus 
fréquent car de par son caractère 
itinérant, un camping-car est 
constamment soumis aux risques 
d’infiltration. C’est donc quelque chose 
à bien surveiller lors d’une vente,

• L’oxydation : regardez attentivement 
s’il n’y a pas de corrosion, car si c’est 
le cas, le châssis va rapidement rouiller 
et cette négligence peut entraîner la 
perforation des structures et, sur le 
long terme, la rupture de pièces… 

• L’arnaque aux kilométrages : 
une personne peu scrupuleuse peut 
procéder au rajeunissement du 
compte kilométrique du camping-car.
Vous pouvez accéder à l’historique 
du camping-car en utilisant différents 
moyens, comme par exemple HistoVec, 

accessible sur ce site :  
histovec.interieur.gouv.fr/

• La panne moteur : très fréquente 
et pas toujours un vice caché, la panne 
moteur peut être imprévisible tout 
comme issue d’un vice de construction 
du fabricant. Pensez donc bien à vérifier 
cela ! 

Quels sont les motifs valables 
d’annulation ?

• Le vice caché : un vice caché est un 
défaut qui rend le bien vendu impropre 
à l’usage auquel il est destiné. La 
personne qui s’apprête à vous vendre 
son bien doit vous avertir, vous en 
parler. Si jamais vous constatez un vice 
caché sur le camping-car après avoir 
réalisé la vente, comme par exemple 
une infiltration, vous pourrez invoquer 
la garantie légale de vice cachés.

• Le dol : un dol est une manœuvre 
frauduleuse destinée à tromper. Il 
s’agit donc d’une action consciente 
et délibérée de la part de la personne 
qui s’apprête à vous vendre son bien. 
Un dol peut être invoqué pour une 
arnaque au kilométrage, une annonce 
mensongère… 

• Le défaut de conformité : Si le 
camping-car n’est pas conforme à sa 
description initiale faite par le vendeur, 
vous pouvez demander l’annulation 
de la vente pour non-conformité. 

Comment annuler la vente ?

Avant d’entamer le moindre recours pour 
l’un des motifs évoqués ci-dessus, vérifiez 
si vous pouvez bénéficier du délai de 
rétractation. En effet, vous disposez de 14 

jours pour vous rétracter si la vente a eu lieu 
par le biais d’internet ou dans le cadre d’un 
démarchage (téléphone, domicile). Le délai 
prend effet à compter de la date de livraison 
du camping-car. Cela fonctionne aussi si 
votre transaction pour cette vente est 
conditionnée par un prêt. Le délai court donc 
dans ce cas-là à partir de la date de signature 
du crédit. Cependant, il est important de se 
souvenir que lorsque vous achetez dans une 
foire ou salon, ou auprès d’un particulier, vous 
ne disposez pas de ce délai de rétractation. 

Quelles sont les procédures et 
les délais des différents motifs 

d’annulation ?

• Concernant la non-conformité : 
vous disposez d’un délai de 6 mois s’il 
s’agit d’une vente entre particuliers et 
que vous souhaitez annuler celle-ci,

• Concernant le vice caché : ce 
recours n’est pas limité dans le temps 
mais plus tôt c’est fait, plus tôt vous 
aurez des chances d’obtenir gain de 
cause auprès d’un tribunal,

• Concernant le dol : il peut donner 
suite à des poursuites et de ce fait 
implique de longues procédures. Vous 
pouvez dans un premier temps trouver 
un arrangement à l’amiable. Si cette 
dernière option ne fonctionne pas, vous 
pouvez adresser une lettre de mise 
en demeure à la personne qui vous a 
vendu le camping-car, avant de saisir le 
tribunal compétent par la suite. 

A N N U L E R  U N E  V E N T E  D E  C A M P I N G - C A R  D ' O C C A S I O N  : 

Comment s'y prendre ?
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6  B O N N E S  R A I S O N S  D E  C H O I S I R  L A  C A R AVA N E  !

Economiques et confortables, les caravanes 
ont séduit et continuent de séduire 
beaucoup d’entre nous. Elles sont déclinées 
en différentes tailles et différents budgets. 
Retrouvez 6 bonnes raisons de vous lancer 
dans cette aventure ! 

Les caravanes sont confortables

Présentant une multitude d’aménagements 
variés, privilégiant le confort et la praticité, 
les caravanes offrent tout ce dont nous avons 
besoin pour passer de bonnes vacances : 
des couchages, des salons transformables en 
lit, des lits superposés pour les enfants, des 
cuisines, salles de bains… Les équipements 
sont de très bonne qualité et esthétiques.

Vous trouvez des concessionnaires 
partout en France

Vous pouvez trouver des concessionnaires 
partout en France. Ils vous attendent pour 

vous aider, vous conseiller. Vous pourrez 
découvrir leur produit, et pourquoi pas 
trouver votre bonheur.

Les caravanes sont plus faciles à tracter

Les constructeurs proposent de plus en 
plus des caravanes légères, moins lourdes 
que celles d’autrefois. Désormais, elles sont 
plus maniables, plus faciles à tracter et plus 
simples à installer et désinstaller. Elles ont 
également beaucoup progressé en matière 
d’aide à la conduite : les systèmes antilacets 
ont été généralisés et entre temps, il y a 
eu l’invention du stabilisateur électronique.  
Vous pouvez également installer un 
déplace-caravane en deuxième monte pour 
vous faciliter son installation au camping. 

De nombreux lieux  
accueillent les caravanes

Il y a en France plus de 8 000 campings, 

de toutes sortes : des grands clubs très 
équipés comme des petits terrains en 
pleine nature. Partir en camping avec 
sa caravane est un véritable bonheur. 

Les caravanes peuvent être utilisées 
toute l’année

Les constructeurs ont fait beaucoup de progrès 
au niveau de leur taille, poids, esthétisme. Mais 
un des progrès majeurs est l’isolation et le 
chauffage. En effet, aujourd’hui vous trouverez 
dans une caravane des radiateurs à gaz, de 
l’air chaud pulsé,  des planchers chauffants, 
chauffes-eau et surtout une carrosserie à 
l’épreuve du froid ! En fonction du modèle 
de caravane, il sera possible de partir plus 
longtemps et de profiter un peu plus. 

Les caravanes permettent de se sentir 
en sécurité et autonomes

Même si on commence à voir le bout de cette 
crise sanitaire, et que le plus dure semble être 
passé, nous avons pris l’habitude, ces deux 
dernières années, d’avoir un certain confort 
et une certaine sécurité. Les caravanes 
d’aujourd’hui sont en grande majorité dotées 
de sanitaires, WC, salles de bains, et parfois 
avec de vraies cabines de douche. Cela peut 
rassurer ceux qui ne veulent pas spécialement 
utiliser les équipements des campings. 

Source : Le Monde du Plein Air

LES MINI-CARAVANES :  
UNE VAGUE EN PLEIN ESSOR

Accessibles pour un budget modéré, la mini-
caravane disponible en version mini ou ultra 
compacte séduit un public de plus en plus 
large. Ces modèles répondent à un besoin 
d’évasion et de liberté sans contraintes. 
Déclinée dans plusieurs modèles : rigide, 
pliante, surbaissée ou ultra compacte, la mini-
caravane séduit de plus en plus, et ce n’est 
pas sans raison ! Elle possède des atouts non 
négligeables, comme par exemple son poids, 
qui permet à la mini-caravane d’être attelée 
à une voiture moins puissante qu’auparavant. 
Mais également sa compacité qui permet de 
la garer dans un garage classique ! Cependant, 
ces deux points ne sont pas les seuls 
avantages et caractéristiques qui séduisent : 
la facilité d’entretien et l’absence de contrôle 

technique pour les caravanes dont le PTAC* 
est inférieur ou égal à 3.5 tonnes, une 
assurance souvent comprise dans celle du 
véhicule qui tracte la mini-caravane, l’absence 
de majoration des tarifs autoroutiers si le 
modèle fait moins de 2 mètres de hauteur 
et pèse moins de 3.5 tonnes de PTAC… !

Des modèles tout confort

Il y en a pour tous les budgets et tous les goûts : 
couchage deux places, coin cuisine équipée ou 
modèle offrant tout le confort avec sanitaires 
compris. Le fait de tracter ces mini-caravanes 
avec une citadine, sans consommation 
excessive est un vrai atout qui séduit toutes 
les générations. De plus, les mini-caravanes 
ne nécessitent pas de permis particulier !

*PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

Source : VDL Mag, n°130, janvier 2022
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Q U E L  S E R A  L E  TO U R I S M E  D E  D E M A I N  ?

VOYAGEZ AVEC CAMPLIFE !

« Rien ni personne ne sera épargné ». Voilà 
la conclusion du dernier rapport du GIEC 
(Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat), publié le 28 février 
2022, sur l’état de notre planète et son avenir. 
Ce rapport sur les conséquences de notre 
inaction nous interroge encore plus sur 
notre façon de voyager, sur le tourisme, sur 
le flux de passagers… Quel sera le tourisme 
de demain ? Quels enjeux pour le tourisme 
de demain ? Bouleverser nos habitudes 
permettra t'il d’assurer un tourisme d’avenir ?

Les limites du tourisme actuel

On le sait, le tourisme que l’on connait 
aujourd’hui, nous permettant de visiter les 
4 coins du monde en un tour d’avion n’est 
pas durable. Nous sommes passés de 50 
millions de touristes en 1950 à 1,4 milliards 
en 2018. Et on prévoit 3 milliards de touristes 
en 2050. Si les infrastructures se sont 
développées pour accueillir ces nombreux 
voyageurs, la Terre, elle, n’a pas de seconde 
planète et les impacts de ces voyages 
s’accumulent sans remise à zéro. Le tourisme 
est responsable d’environ 8 % des gaz à effet 
de serre dans le monde. Le transport n’est 
pas la seule source de pollution quand on 
voyage. L’hébergement est lui aussi facteur 
d’impact écologique. Alors sans interdire 
le fait de voyager, quel sera le tourisme de 
demain ? Quels changements majeurs faut-
il effectuer pour préserver notre planète ?

2020 restera une exception

L’année 2020 fut exceptionnelle pour le 
tourisme dans le sens où c’est à ce moment 
que la crise sanitaire du Covid-19 a débuté. Le 
monde s’est figé : les arrivées internationales 
ont chuté de 73 % (1 milliard de touristes en 
moins). La France, qui a accueilli 90 millions 
de touristes en 2019, en a reçu 40 millions en 
2020. Cette période où nous étions confinés 
chez nous a permis à la nature de faire une 
pause. La faune s’est invitée dans nos villes et 
les émissions de gaz à effet de serre ont baissé. 
Mais 2020 restera une exception : malgré 
encore certaines restrictions, le tourisme a 
progressé de 4 % en 2021, les déplacements 
et la pollution ont repris…

Zoom sur le GIEC

Le nouveau rapport est le dernier cri d’alarme 
de ses rédacteurs. Il indique notamment 
que l’ampleur des impacts du changement 
climatique sont plus importants que ceux 
précédemment estimés. Si pour certaine 
zone il est presque déjà trop tard, il est 
encore possible d’atténuer les effets si on ne 
dépasse pas un réchauffement de 1,5° à 2°C. 

Au-delà, il sera trop tard. Près de la moitié 
de l’humanité vit dans la zone de danger 
maintenant. De nombreux écosystèmes ont 
atteint le point de non-retour. Le maître mot 
pour les années à venir : l’adaptation. Il faut 
donc ajuster notre comportement et nos 
infrastructures. Les villes sont le premier 
moteur de ce changement. Plusieurs solutions 
d’adaptabilité sont notamment mises en avant :

• Découragement des développements 
dans les zones à haut risque,

• Construction de digues,
• Surélévation des maisons dans les zones 

côtières menacées,
• Construction des bâtiments 

directement sur la mer,
• Création de terrasses et toits verts, 

jardins communautaires, jardins pluviaux,
• Création de bassin de rétention des 

eaux pluviales…

Un tourisme réduisant  
les émissions de GAS

Comme on l’a vu, prendre l’avion n’est 
vraiment pas écologique (le transport aérien 
représente environ 5 % des GAS). On 
peut alors trouver des alternatives moins 
gourmandes en énergies, comme le train. Il 
émet entre 33 % et 50 % moins de CO2 que 
l’avion et est l’un des meilleurs moyens de 
parcourir de longues distances. Une tendance 
est apparue : le train-bragging, ou tagskryt en 
suédois. C’est le fait de se « vanter » d’utiliser 
des déplacements verts comme le train et 
donc de réduire son empreinte carbone. 
Le mouvement est largement inspiré de 
Greta Thunberg, qui avait rejoint New-York 
pour le sommet du climat de l’ONU, à bord 
de son voilier zéro carbone. La nouvelle 
tendance qui a émergé notamment durant 
les derniers confinements du pays est le 
slow travel (Le tourisme lent est un choix de 
tourisme alternatif par rapport au tourisme 
de masse). Il fait partie du slow movement, 
généralisé dans plusieurs domaines : slow 
food, slow cities, slow living, slow fashion… 
C’est tout simplement ralentir son rythme 

de vie pour prendre le temps de profiter, de 
vivre, de ressentir, d’observer, d’échanger… 
Le slow travel se pratique à pied, à vélo, à 
bord d’un train ou d’un bateau… On associe 
le slow travel également à la microaventure, 
mouvement consistant à ne plus parcourir 
la planète pour vivre des expériences 
incroyables mais privilégier son territoire.

Un tourisme pour prendre soin de 
l’environnement

Quand on décide de partir dans un pays 
étranger, en plus de faire du tourisme classique, 
il est possible de se rendre utile. C’est le cas 
par exemple du tourisme régénératif. Il est né 
des suites des dégradations que le tourisme 
de masse peut engendrer sur l’environnement, 
notamment la faune et la flore. Nombreux 
sites naturels ont pris la décision de fermer 
leurs portes ou de limiter les entrées aux 
touristes pour que l’écosystème puisse se 
régénérer. Le tourisme régénératif consiste 
ainsi à laisser le lieu dans un meilleur état que 
celui dans lequel vous l’avez trouvé, copiant 
l’agriculture régénératrice qui a pour but 
de restaurer les sols épuisés par les mêmes 
cultures. Le tourisme de demain passera 
également par les hébergements touristiques. 
Ceux-ci doivent se réinventer pour être 
plus respectueux de l’environnement et 
entrer dans une démarche écologique. C’est 
déjà le cas pour certains hébergements 
qui ont fait de l’écologie et du respect de 
l’environnement leur cheval de bataille. Ils 
attirent aujourd’hui une clientèle spécifique 
qui a pris conscience des changements de 
comportements devenus obligatoires.

Un tourisme qui rapproche

Enfin, on peut évoquer deux dernières 
tendances du tourisme, qui permet la 
rencontre et la prise en compte d’enjeux 
sociaux. On parle notamment d’agritourisme, 
ou tourisme rural, qui est le fait de s’arrêter 
dans des fermes, des ranchs ou chez des 
vignerons par exemple et d’expérimenter un 
tourisme éducatif. Récolte, vendanges, cours 
culinaire, traite des animaux, entretien des 
vergers… autant d’expériences possibles à 
partager ! Et pour les voyages en van, fourgon 
ou camping-car, pensez au réseau France 
Passion, qui vous permet de passer une nuit 
chez plus de 2 100 vignerons et artisans. 
Enfin, on peut évoquer le philantourisme ou 
tourisme philanthropique. Il s’agit de faire du 
tourisme volontaire (bénévolat par exemple) 
dans des destinations qui ont des besoins !

Source : camp-us.fr
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FNHPA ET FFCC : DES ACTIONS COMMUNES POUR LES CONSOMMATEURS

Début d'année, la FFCC recevait dans ses 
bureaux Nicolas Dayot, président de la 
FNHPA. C’est dans l’intérêt des Campeurs, 
Caravaniers et Camping-Caristes que la 
FFCC a donné rendez-vous au Président de 
la FNHPA, la Fédération qui représente les 
terrains de camping français. 

Deux sujets principaux étaient à l’ordre 
du jour: 

• L’accueil des randonneurs et des 
cyclistes de passage. Bien souvent, 

ces derniers sont obligés de régler un 
tarif forfaitaire pour 2 personnes, un 
camping-car/une caravane, une voiture, 
l’électricité alors qu’ils ont besoin d’un 
plus petit emplacement à prix plus 
adapté,

• Les réductions dans les campings 
aux membres de la FFCC. Nous 
avons déjà 1100 campings partenaires 
mais notre objectif est qu’ils soient 
encore plus nombreux. C’est ainsi 
que la FNHPA, dès le lendemain, a 
communiqué auprès de tous ses 

campings pour les inciter à offrir un 
tarif préférentiel à nos adhérents.

La FFCC se réjouit de cette rencontre et 
espère bien développer ses échanges avec la 
FNHPA dans l’intérêt des touristes de plein 
air qui séjournent ou font étape dans les 
campings français.

LA FFCC A LA COMMISION 
EUROPÉENNE !

Le 22 mars 2022, un des membres du 
Comité Directeur de la FFCC participait à 
une réunion de la commission Européenne 
sur la révision de la directive sur le permis 
de conduire. Déjà très impliquée dans 
cette commission, la FFCC était la seule 
Fédération de camping caristes invitée.

La législation européenne actuelle sur le 
permis de conduire exige un permis de 
conduire de plus de 3,5 tonnes à des fins 
commerciales (C1 ou C). Elle n’est pas adaptée 
pour la conduite d’un camping-car. Dans ce 
contexte, la FFCC, seule Fédération dans 
cette activité reconnue d’utilité publique en 
France, affiliée à la Fédération Internationale 
de Camping, Caravanning et Auto caravaning 
(F.I.C.C.) initiative de ce projet, A.I.S.B.L., 
a décidé de relayer cette action au niveau 
national. Elle a sollicité les pouvoirs publics 
pour une extension du permis de conduire 

B pour les camping-cars jusqu’à 4,25 tonnes.

Camping-cars et sécurité routière

La sécurité routière des camping-cars 
est excellente depuis des années. L’étude 
du BAST (Institut fédéral de recherche 
sur les routes, Allemagne) confirme un 
résultat très positif. Les camping-cars 
sont la cause de moins de 0,3 % de tous 
les accidents avec dommages corporels.  

Les chiffres à l’échelle européenne ne sont 
pas disponibles. Cependant, les camping-
cars jouissent d’un bon bilan de sécurité 
dans de nombreux États membres. De 
ce fait, les différents gouvernements 
n’ont pas jugé nécessaire de détailler les 
statistiques sur les accidents de camping-cars 
séparément des voitures et des véhicules de 
marchandises. Cela confirme l’excellent bilan 
de sécurité car ils ne sont pas considérés 
comme présentant un risque particulier.
Les camping-cars circulent généralement la 

journée, à des fins privées et à la « vitesse des 
vacances ». Rien n’indique que ceux dont le 
poids varie de 4 250 kg à 4 500 kg soient plus 
difficiles à conduire que les véhicules de 3 500 
kg. À ce jour, les camping-cars fonctionnent 
au diesel. Contrairement au marché des 
voitures particulières, les véhicules utilitaires 
légers de base utilisés pour les camping-
cars n’offriront pas, à court terme, de 
solutions appropriées en ce qui concerne 
la motorisation. Nous savons que la raison 
principale est le poids supplémentaire du 
véhicule. La charge utile serait alors réduite 
au minimum par le système de propulsion 
alternatif (par exemple, les batteries, moteurs 
électriques additionnels). L’évolution future 
prévisible des motorisations des camping-
cars nécessite une augmentation du poids 
des véhicules, d’où le besoin d’adapter la 
réglementation du permis de conduire.

DEMANDE D'EXTENSION DU PERMIS B A 4.25 T
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VOYAGER A L 'ÉTRANGER AVEC SON VÉHICULE DE LOISIR : 

Que l’on souhaite partir quelques semaines 
ou plusieurs mois à l’étranger ou sur des 
terres inconnues à l’autre bout du monde, 
faire le plein de conseils avant de partir 
est toujours une bonne idée ! Voyager 
à l’étranger avec son véhicule de loisirs 
demande un peu de préparation, notamment 
pour se mettre au clair sur les démarches 
administratives et les réglementations locales. 
Pour cela, nous vous conseillons de lire notre 
conseil pratique dédié à ce sujet. Ouvrir un 
guide de voyage, lire un blog, acheter un 
magazine spécialisé ou encore télécharger 
une application mobile sont autant de 
choses utiles à faire pour bien préparer son 
séjour dans un pays plus ou moins lointain. 
Lire des témoignages de voyageurs est 
très utile aussi car en plus d’avoir un 
retour sur expérience vous pouvez 
directement questionner le ou les voyageurs.

Comment faire voyager son véhicule ? 

Quand on veut partir explorer le continent 
américain ou encore l’Australie, il est 
nécessaire de faire voyager son véhicule à 
bord d’un bateau. Si vous souhaitez faire des 
plus de courtes distances (par exemple pour 
rejoindre la Corse, la Sardaigne, l’Islande ou 
encore le Maghreb) le ferry sera privilégié. 

On peut laisser son véhicule et réserver 
une cabine mais sachez que certaines 
compagnies maritimes proposent le  
« camping à bord ». Cela signifie que vous 
pouvez effectuer la traversée en restant dans 
votre fourgon, van ou camping-car et ainsi 
profiter de votre confort ! Le camping à bord 
est autorisé sur une certaine période et sur 
certaines lignes seulement.

Retrouvez sur notre site internet un 
article spécial dédié à ce sujet, dans 
lequel des vidéos explicatives sont 
disponibles . Il traite des sujets suivants :  
(scannez le QR code ci-dessous)

• Transport et comment rouler avec son 
véhicule à l’étranger,

• Comment conduire et stationner à 
l’étranger,

• Comment s’organiser dans un espace 
réduit,

• Une information sur la maison nomade 
écologique : la tiny house !

Adhérent à la FFCC, n’oubliez pas que 
vous profitez d’assurances incluses à votre 
adhésion ! Elles couvrent le membre l’année 
civile (du 01/01 au 31/12) pour les sinistres 
survenus durant cette période. Pour la carte 
familiale, les garanties sont étendues aux 
conjoints, enfants et petits-enfants de moins 
de 25 ans, à charge. 

Pour rappel, les assurances incluses à votre 
adhésion sont les suivantes : 

• Assistance rapatriement,
• Protection juridique,

• Dommages au petit matériel de camping,
• Assurance Annulation, interruption de 

séjour ou arrivée tardive,
• Assurance risques locatifs,
• Assurance individuelle accident, 
• Assurance responsabilité civile.

Pour plus de détails,  
scannez ce QR Code : 

Les assurances optionnelles  
à tarifs préférentiels

La FFCC vous propose également des 
assurances optionnelles à tarif préférentiel. 
Cela concerne les camping-cars, les mobil-
home, les caravanes à poste fixe, les tentes 
et matériel de camping, mais aussi une 
assurance panne mécanique, une assurance 
pour vos animaux de compagnie… 
Rendez-vous sur notre site ffcc.fr, rubrique 
« nos offres d’assurances » ou scannez 
ce QR Code pour plus d’informations ! 

LES ASSURANCES INCLUSES DANS VOTRE ADHÉSION 

Comment s'y prendre ?
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DOSSIER SPÉCIAL NORMANDIE

La découverte de la Normandie, en camping-
car, en caravane, en van ou fourgon aménagés 
est le voyage idéal pour les estivants. Entre 
paysages uniques, sites historiques, riche 
patrimoine culturel et naturel, découvrez 
dès cet été la Normandie ! La FFCC a 
concocté pour vous un dossier spécial 
sur quelques jolies villes à découvrir. Elle 
donne des idées de sortie, mais aussi des 
indications pour vous garer avec votre 
véhicule de loisirs ou des campings où 
séjourner. Ces campings sont d’ailleurs 
partenaires FFCC. Vous avez ainsi accès à un 
tarif préférentiel lorsque vous êtes adhérent.

LE MONT-SAINT-MICHEL

Nous commençons ce dossier spécial 
avec bien évidemment le célèbre et 
l’incontournable Mont Saint-Michel, un des 
lieux touristiques les plus visités de France. 
Promenez-vous dans les ruelles étroites qui 
ne cessent de monter, dans lesquelles vous 
retrouverez petits restaurants, boutiques 
de cadeaux, spécialités normandes et 
bretonnes… Classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco depuis 1979, le Mont Saint-Michel 
est un bijou architectural perché sur son 
îlot rocheux au milieu d’une immense baie. 
Les promeneurs peuvent partir randonner 
et observer la riche faune de la baie. Ils 
auront peut-être la chance d’observer, au 
loin, de jolis flamants roses. Il est cependant 
primordial de savoir qu’il est préférable d’être 
accompagné pour se promener sur la baie, vu 
sa dangerosité. En effet, à cause des marées, 

vous pourrez être surpris par l’eau qui 
remonte et vous retrouver pris au piège… 

Où dormir en camping-car ou fourgon 
aménagé ?*
Parking d’Huisnes-sur-Mer,  
1 B Rue du Pont Landais
Coordonnées GPS : N 48°37’6.2436” W 
-1°27’37.872”48.618401, -1.460520

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
Camping Municipal La Selune **
Rue de Marly
50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUET
Coordonnées GPS :  
48°34’52.32’’N/01°5’51.71’’0
02 33 49 43 74
www.st-hilaire.fr

Il existe également un parking payant pour 
camping-car sur place.

LE HAVRE

La ville du Havre ne semble pas en faire 
rêver beaucoup, et pourtant ! Elle se mêle 
à la mer, qui offre une magnifique vue sur 
la côte d’en face où se situe Honfleur et 
Deauville. Baladez-vous le long de la mer, 
en passant par le MUMA, le Musée d’Art 
Moderne André Malraux, puis par le petit 
port, le skatepark… Vous pourrez ensuite 
longer le bord de mer et vous aurez le choix 
entre une dizaine de restaurants pour faire 
une pause en terrasse face à ce paysage 

magnifique. Remontez ensuite jusqu’à Sainte-
Adresse, ancienne capitale de la Belgique 
durant la Première Guerre Mondiale et 
admirez-y les magnifiques villas et demeures 
qui s’y trouvent. Puis, rendez-vous aux jardins 
suspendus, pour flâner parmi des centaines 
d’espèces de fleurs différentes mais toutes 
plus belles les unes que les autres. Depuis 
les jardins, une vue panoramique sur toute la 
ville s’offrira à vous. Et si vous vous promenez 
dans le centre-ville, vous serez charmés (ou 
pas !) par l’architecture très particulière 
et bétonnée d’Auguste Perret après que la 
ville soit en grande partie détruite pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. De plus, 
vous pourrez visiter une œuvre du célèbre 
architecte et designer brésilien Oscar 
Niemeyer : le Volcan, dans lequel se trouve 
une magnifique bibliothèque. Pour finir, 
depuis que la ville a fêté ses 500 ans en 2017, 
plusieurs œuvres d’arts s’y trouvent, comme 
par exemple au quai de Southampton, au 
bout du monde ou sur les galets de la plage. 

Où dormir en camping-car ou fourgon 
aménagé ?*
Parking au Havre, 153 Boulevard Albert 1er
Coordonnées GPS : N 49°29’40.5528” E 
0°5’38.994”49.494598, 0.094165

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
Camping Barre Y Va ****
16 route de Villequier
76490 VILLEQUIER
49°31’19.91’N/0042’12.96’’E

Quelques conseils pratiques
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HONFLEUR

Honfleur vous offre un cadre authentique au 
bord de la mer : c’est ici que la Seine débouche 
sur la Manche. Vous pourrez vous promener 
autour du Vieux-Port, sur lequel se mêlent 
terrasses de restaurants, galeries d’artistes 
et petites boutiques… L’architecture 
autour du Vieux-Port est très authentique, 
il ne s’agit que de très vieilles maisons aux 
formes et aux couleurs toutes différentes 
les unes des autres. Si vous souhaitez un 
peu de culture, rendez-vous à l’église Sainte-
Catherine et son faubourg, visitez le phare 
de la Falaise des Fonds ou celui du Butin. 

Où dormir en camping-car, ou fourgon 
aménagé ?*
Parking à Honfleur, 
Rue Guillaume de Beaulieu
Coordonnées GPS : N 49°25’3.7272” E 
0°13’39.6624”49.417702, 0.227684

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
Camping Riva Bella ****
1 rue de la Haie Breton
14150 OUISTREHAM
Coordonnées GPS : 49°12’29.76’’N/ 
00°15.20.16’’002 31 97 12 66 /  
www.camping-ouistreham.com

DEAUVILLE

Destination privilégiée par de nombreux 
touristes depuis des années, Deauville est 
un joyau de la Normandie. Bordée par une 
belle plage de sable fin, la ville offre un cadre 
agréable et estival. Promenez-vous sur la 
célèbre promenade des « planches » et 
découvrez les fameuses cabines de plages. 
Le centre-ville, pavé, est très accueillant et 
propre. Il offre plein de petites boutiques 
comme de beaux magasins de luxe. Les plus 
curieux peuvent visiter la Villa Strassburger 
ou le Musée Villa Monteballo mais aussi 
l’église Saint-Augustin. Les plus sportifs 
quant à eux ont un large choix d’activités : 
golf, équitation, courses de chevaux, matchs 
de polo, tennis, ou divers sports nautiques… 
Il y en a pour tous les goûts et budgets ! 

Où dormir en camping-car ou fourgon 
aménagé ?*
Parking à Trouville-sur-Mer, Promenade des 
Planches *****
Coordonnées GPS : N 49°21’57.7116” E 
0°4’34.7844” 49.366031, 0.076329

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
La Vallée de Deauville
Avenue de la Vallée – Rue des Genêts
14800 ST-ARNOULT
49°19’44.03’’N/00°5.8.87’’E
02 31 88 58 17
www.camping-deauville.fr

ÉTRETAT

Il est incontournable de vous rendre dans 
la célèbre ville d'Etretat ! Située sur la côte 
d’Albâtre, Etretat est une ville unique en 
son genre. Il s’agit d’une petite commune 
aux façades atypiques, de différentes tailles, 
formes et couleurs qui est encerclée 
par d’impressionnantes falaises blanches 
aux formes singulières. Si vous aimez la 
randonnée, montez en haut des falaises et 
rendez-vous sur les hauteurs pour apprécier 
la vue d’une autre façon. Vous aurez alors 
une autre perspective de la célèbre aiguille 
appelée Porte d’Aval. De cette ville se dégage 
une atmosphère sauvage mais en même 
temps très agréable et relaxante. A faire 
absolument ! 

Où dormir en camping-car ou fourgon 
aménagé ?*
Parking à Bénouville, 1 Impasse du Beau 
Soleil
Coordonnées GPS : N 49°43’0.8544” E 
0°15’9.7488”49.716904, 0.252708

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
Flower Camping / La Chênaie
Rue Henri Simon
76111 YPORT
49°43’58.07’’N/00°19’17.04’’E
02 35 27 33 56
www.camping-normandie-yport.com
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ROUEN

Rouen est la capitale de la Normandie. Situé 
entre le Havre et Paris, Rouen est une ville en 
bord de seine qui cache plusieurs merveilles. 
Dans un premier temps, rendez-vous rue 
du Gros Horloge pour admirer la façade du 
bâtiment sur lequel se trouve une horloge 
ornée de multiples détails et dorures, puis 
direction la superbe cathédrale Notre-Dame 
qui fût de nombreuses fois représentée par 
Claude Monet à travers ses peintures. Votre 
promenade peut vous mener en direction de 
points de vue de la ville, à savoir la colline 
Sainte-Catherine de Bonsecours ou sur 
les quais de Seine qui vous permettront de 
voir la ville différemment. Enfin, n’oubliez 
pas de vous promener dans les petites 
rues pavées du centre-ville, entourées de 
maisons à colombages typiques de la ville. 

Où dormir en camping-car ou fourgon 
aménagé ?*
Parking à Rouen, Rue Sainte-Amélie, 
Coordonnées GPS : N 49°25’48.4032” E 
1°6’21.3012”49.430112, 1.105917

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
Camping Les Berges de l’Iton
53, rue du Fourneau
27160 BRETEUIL
48°49’54.11’’N/00°54’46.07’’E
02 32 62 70 35 
www.campinglesbergesdeliton.com

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

Pour les fans d’histoire, (comme pour les 
autres), les plages du débarquement sont 
à ne pas manquer si vous êtes de passage 
en Normandie ! Découvrez les traces 
du D-Day et de la bataille de Normandie 
: bunkers, monuments commémoratifs, 
cimetière américain ou divers musées 
comme l’Airborn Museum, le Musée le grand 
Bunker ou la Batterie de Merville… Les 
plages sur lesquelles se rendent sont Omaha 
Beach, Utah Beach, Sword Beach, Juno Beach, 
Gold beach… Visitez également le célèbre 
Mémorial de Caen qui vous plongera au 
cœur de la Seconde Guerre Mondiale et la 
Bataille de Normandie.

Où dormir en camping-car ou fourgon 
aménagé ?*
Parking à Formigny, Le Lieu Lonchamps
Coordonnées GPS : N 49°20’11.0364” W 
-0°53’55.2552”49.336399, -0.898682

Où dormir dans un camping à 
proximité ?*
Camping La Capricieuse
2 rue Brummel
14530 LUC-SUR-MER
49°19’4.79’’N/00°21’29.52’’0
02 31 97 34 43 
www.campinglacapricieuse.com 

Vous l'aurez donc compris, la Normandie est 
un petit coin de paradis en France où divers 
paysages s'offrent à vous., mêlant une faune 
et une flore variées.  A voir absolument ! 

* Pour les hébergements, nous vous 
conseillons de vous munir du Guide Officiel 

et du Guide des Aires de Services. (voir  
page 28 pour plus d'informations.)

DOSSIER SPÉCIAL NORMANDIE
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PERMIS DE CONDUIRE ET VISITE MÉDICALE

Détenir un permis de conduire impose 
de se soumettre à certaines règles 
et obligations. Pour l’obtention ou le 
renouvellement de celui-ci, une visite 
médicale est obligatoire dans certains cas.

Le permis de conduire est un titre sécurisé. 
Il atteste des droits de conduire de son 
titulaire et mentionne les éventuelles 
conditions et restrictions. C’est une 
autorisation de circuler sur les voies 
ouvertes ou non à la circulation publique. 

Selon le véhicule que l’on souhaite conduire 
il faut détenir la catégorie correspondante 
(catégorie B pour les véhicules particuliers, 
catégorie A pour les motos…). Il contient 
les informations sur le titre (autorité et 
date de délivrance) et le titulaire (photo, 
état civil, restrictions éventuelles…).

Format et validité du permis de 
conduire

Depuis 2013, les permis de conduire 
ne sont plus produits en préfecture. Ils 
se fabriquent de manière centralisée 
et sécurisée, à l’Imprimerie Nationale 
sous forme de « carte de crédit ».

Toute demande de permis de conduire 
s’effectue désormais sur le site de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés). 
Votre demande est traitée informatiquement 
et vous recevez votre titre par courrier à 
votre domicile (sauf exceptions), sous 15 à 
30 jours. Vous pouvez suivre le traitement de 
votre demande directement sur le site et vous 
êtes informés par mail et SMS à chaque étape.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter 
l’ANTS au 34 00 (coût d’un appel local).

Faire ma demande  
de permis de conduire

Le permis de conduire a désormais une 
validité de 15 ans (permis A et B). Sauf si 
vous commettez une infraction entraînant la 
suspension, l’annulation ou le retrait du permis 
et si vous n’êtes pas atteint de problèmes de 
santé limitant sa validité. Le renouvellement 
est une simple démarche administrative, 
sans examen médical, permettant de mettre 
à jour votre photo et vos coordonnées. 
Les permis C et D sont toujours valables 
5 ans et soumis à une visite médicale.

Que faire en cas de vol, perte ou 
détérioration ?

En cas de perte de votre permis de conduire, 
vous devez faire une nouvelle demande sur 
le site de l’ANTS (la déclaration de perte 
se fait en même temps que la demande). En 
cas de vol, vous devez faire une déclaration 
de vol au commissariat de police avant de 
faire la demande de renouvellement. Vous 
obtenez un récépissé valable 2 mois pour 
une conduite en France uniquement. Pour 
une détérioration du permis, vous devez 
demander un renouvellement ou un duplicata. 
Pour ces démarches, vous aurez besoin 
d’une photo d’identité numérique, de pièces 
justificatives (identité et domicile), de remplir 
vos coordonnées et de vous acquitter de 25€.

Permis de conduire et visite médicale : 
ce qu’il faut savoir

La visite médicale s’effectue par un 
médecin agréé par le préfet (il ne doit 
pas être votre médecin traitant). La 
liste des médecins agréés est disponible 
sur le site internet de votre préfecture.

Le contrôle médical est obligatoire  
dans 4 cas :

• Après une infraction : infraction 
au code de la route, suspension 
après consommation d’alcool ou de 
stupéfiants…

• Pour un permis professionnel : véhicule 
utilisé pour le travail (vérification 
des aptitudes physiques, cognitives et 
sensorielles),

• Pour des raisons de santé : si vous êtes 
atteint d’une affection médicale risquant 
de compromettre la sécurité routière, 
vous devez, de votre propre initiative, 
vous soumettre à une visite médicale. 
Si vous ne vous y soumettez pas et que 
vous provoquez un accident, vous ne 
serez pas couvert par votre assurance,

• Pour les détenteurs d’un permis du 
groupe lourd : vous possédez un permis 
du groupe lourd (C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D, DE) alors vous devez faire une 
visite médicale. Celle-ci est tous les 
5 ans jusqu’à l’année anniversaire des 
60 ans. Puis tous les deux ans jusqu’à 
l’année anniversaire des 76 ans et tous 
les ans par la suite.

A noter que la visite médicale n’est 
désormais plus obligatoire pour les 

permis BE.

Validités et obligations
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NOS CONSEILS AVANT 
D’ACHETER  

UN CAMPING-CAR

1. Louer avant d’acheter !

Avant de vous lancer dans l’achat de votre 
premier camping-car, pensez à en louer 
un ! En effet, rien de mieux que la location 
pour vérifier que ce mode de voyage et de 
déplacement vous convient. Vous pourrez 
ainsi tester plusieurs types de camping-
cars ou fourgons et voir lequel est le plus 
adapté à vos besoins et envies. Pour louer 
un camping-car, vous pouvez faire confiance 
aux loueurs professionnels mais aussi aux 
plateformes de location entre particuliers.

Retrouvez tous les loueurs partenaires sur 
le club avantages de la FFCC et bénéficiez 
de réductions exclusives !

2. Définir ses critères pour acheter un 
camping-car

Pour pouvoir définir quel type de camping-
car vous conviendra, il faut réfléchir à  
vos critères. Quelle utilisation envisagez- 
vous : courtes escapades, longues semaines 
de voyage ou même plusieurs mois  
à l’étranger ? Quel climat allez-vous 
rencontrer ? Le nombre de personnes 
voyageant dans le camping-car va également 
définir le nombre de couchages et donc 
l’agencement intérieur comme pour le coin 
nuit. Plutôt lit central, transversal ou lits 
jumeaux ?

3. Type de camping-car et dimensions

Le marché du camping-car compte de 
nombreux modèles, présentant chacun des 

avantages ou inconvénients. Si vous n’êtes 
que deux et que vous souhaitez pouvoir 
circuler facilement, mieux vaut vous diriger 
vers un fourgon aménagé. Pour plus de 
confort, les camping-cars profilés, à capucine 
ou intégraux sont idéaux. Et enfin, vous 
pouvez également vous tourner vers les 
camping-cars poids lourds. Les dimensions 
du camping-car sont un critère important 
à prendre en compte. Généralement, les 
camping-cars classiques font moins de 3 m 
en hauteur et moins de 6 m en longueur. 
Mais, bien sûr, il y en a pour tous les goûts 
et vous pouvez avoir des véhicules avec 
des dimensions inférieures ou supérieures.

4. Faire attention au confort routier

Des critères comme la motorisation, le 
rapport poids-puissance, la charge utile ou 
encore l’isolation et l’autonomie ne sont 
pas à négliger. Concernant la charge utile, 
attention à bien la respecter. L’isolation du 
véhicule sera importante notamment si 
vous séjournez dans des environnements 
aux températures extrêmes. Pensez aussi à 
l’autonomie (eau, gaz, électricité…)

5. Choix de la marque et disponibilité 
des pièces de rechange

Le choix de la marque du camping-car, du 
porteur plus précisément, est importante. 
En effet vous ne serez sans doute pas à 
l’abri d’une panne. Et dans un pays étranger, 
il est parfois plus facile de trouver des 
pièces de rechange pour certaines marques.

6. Définir son budget

Parmi les conseils avant d’acheter un 
camping-car, il y a le budget à ne pas oublier. 

Quel budget pouvez-vous allouer à cet 
achat ? Cela déterminera non seulement le 
modèle mais aussi les accessoires ou options 
que vous souhaitez avoir dans le véhicule. 
Définissez bien un budget à ne pas dépasser 
pour éviter un achat coup de cœur hors de 
prix. Pensez également aux autres postes de 
dépenses lorsque vous voyagerez avec votre 
camping-car : essence, assurance, contrôle 
technique…

7. Choisir un camping-car  
neuf ou d’occasion

Il vous faudra choisir si vous souhaitez 
acquérir un véhicule neuf ou d’occasion. 
Là encore, il y a des avantages et des 
inconvénients de chaque côté. Avec un 
véhicule neuf, vous avez un véhicule sorti 
d’usine donc à priori sans défauts. Vous 
pouvez ajouter des options à la commande, le 
personnaliser… Avec un véhicule d’occasion, 
vous aurez un coût d’achat moins élevé, une 
disponibilité rapide et une assurance moins 
chère. Mais vous n’aurez peut-être pas 
accès à tout l’historique du véhicule et les 
frais d’entretien pourront gonfler la facture. 
De même, il faudra choisir si vous préférez 
passer par un vendeur professionnel ou 
par un particulier via des petites annonces. 
Attention alors aux arnaques sur internet 
qui sont courantes !

8. Acheter près de chez soi

Si vous le pouvez, achetez votre futur 
camping-car près de chez vous. En effet, si 
vous avez des soucis avec la réception du 
véhicule ou des accessoires, vous serez à 
proximité de la concession pour résoudre 
les problèmes !
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NOS CONSEILS AVANT 
D’ACHETER  

UNE CARAVANE

Quand on souhaite acquérir une caravane, 
il y a certains éléments à prendre en 
compte comme l’utilisation envisagée, le 
choix de la tractrice ou encore l’hivernage.

Quand on choisit sa caravane, il est important 
d’être au point sur la réglementation et 
les modes de circulation. Jetez un œil à 
notre rubrique réglementation – caravane 
pour mettre au point vos connaissances. 
Le choix du véhicule tracteur est à ne 
surtout pas négliger. La tenue de route 
résulte d’un compromis heureux entre 
votre voiture et votre caravane. C’est 
pourquoi, le choix de la tractrice est aussi 
déterminant que celui de la caravane.  

Les tractrices à boite automatique apportent 
un réel confort. Elles sélectionnent le 
meilleur rapport, en fonction de multiples 
paramètres comme la vitesse ou la 
pression des pneus, adaptée aux situations 
rencontrées. Attention toutefois car le 
poids maximum remorquable défini par le 
constructeur automobile pour un même 
type de véhicule peut être inférieur quand il 
est équipé d’une boite automatique. De plus, 
votre caravane doit être assurée quand vous 
vous déplacez ou lorsqu’elle est en hivernage.

Utilisation de votre caravane

Il existe deux moyens d’utiliser votre 
caravane : l’utilisation itinérante et 

l’utilisation statique. Pour la première, les 
caravaniers bénéficient de la mobilité de la 
caravane pour découvrir une région, un pays. 
Il faut alors s’assurer que le rapport entre la 
puissance de la voiture et le poids tracté est 
suffisant. Optez pour un châssis robuste et 
une bonne suspension.

Les caravaniers qui préfèrent des séjours 
prolongés en un même lieu (utilisation 
statique) exploitent davantage la possibilité 
de désolidariser l’habitation de la tractrice. 
Un des meilleurs moyens de profiter 
de la caravane est d’acquérir un auvent 
pour prolonger à l’extérieur votre 
espace de vie. Le choix de la tractrice 
est moins déterminant pour peu que l’on 
respecte la réglementation en vigueur.

Penser à l’hivernage

Si vous n’êtes pas du genre à utiliser votre 
caravane pendant la saison hivernale, mieux 
vaut alors la stocker dans un garage ou un 
abri. Chez vous si vous le pouvez sinon de 
nombreux lieux existent en France proposant 
ce service. Vous pouvez aussi opter pour une 
housse isolante si vous la stockez à l’extérieur. 
Avant de la ranger pour quelques mois, il faut 
procéder à un bon nettoyage et un peu de 
rangement. Commencez par vider tout ce 
qu’il y a l’intérieur et faites un bon coup de 
nettoyage (sol, meubles, placards, tiroirs…). 

N’oubliez pas de retirer votre linge de lit, de 
nettoyer le frigo… Vous pouvez également 
couvrir les meubles avec un drap ou autre 
textile pour les protéger de la poussière. 

Surtout évitez de laisser tout ce qui peut 
prendre l’humidité ce qui attirerait les 
rongeurs. Voici quelques étapes simples pour 
hiverner au mieux votre caravane :

• Vidangez les deux réservoirs pour éviter 
que le gel n’abîme ces derniers ainsi que 
les canalisations. 

• Nettoyez la cassette des WC et la 
laisser ouverte. 

• Faites le plein : en effet un réservoir vide 
favorise la formation de condensation et 
à terme la présence d’eau dans le gazole. 

• Passez un bon coup de nettoyage sur la 
carrosserie (n’oubliez pas le toit).

• Opérez quelques réparations si besoin 
sur la caravane, 

• Lubrifiez les joints des portes, 
• Mettez des protections sur les aérations 

extérieures, 
• Débranchez-la ou les bouteilles de gaz 

ainsi que la batterie de cellule. 

Votre caravane est prête à être stockée ! Ne 
mettez pas le frein à main mais passez une 
vitesse. Et n’hésitez pas à venir contrôler 
votre caravane de temps en temps !

En bref

• Le choix de la tractrice est important 
pour l’achat d’une caravane

• Choisissez une caravane selon votre 
utilisation : itinérance ou statique

• Pensez à l’hivernage si vous n’utilisez pas 
votre caravane durant la saison froide
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NOS CONSEILS AVANT D’ACHETER  
UN MOBIL-HOME

Définir son budget et ses critères

Avant de passer à l’achat d’un mobil home, 
il est important de bien lister ses critères 
mais surtout de définir son budget. En 
effet il n’y aura pas que le coût de l’achat 
à prévoir (frais annexes d’installation, 
raccordements…). Demandez-vous si vous 
préférez un mobil home neuf ou d’occasion, 
avec un espace intérieur important ou 
des aménagements extérieurs, combien 
de personnes vont séjourner ou encore 
combien de semaines par an vous souhaitez 
le louer si tel est le cas. et si le camping le 
permet. Il faut bien choisir son camping avant 
d’installer son mobil home. Il est interdit 
de le poser sur un terrain privé. De plus, 
il y a peu de parcelles libres et seulement 
10 % des campings sont ouverts à l’année. 

Pour choisir le bon camping 
faites attention à :

• Sa localisation et son classement 
(nombre d’étoiles),

• Son nombre d’emplacements et ses 
dates d’ouverture,

• Ses équipements, offres de service et 
contraintes,

• Le tarif annuel demandé par le camping,
• Le contrat de location annuel qui vous 

lie.

Concernant le budget il faut compter 
généralement entre 23 000 € et  
50 000 € pour l’acquisition d’un mobil home. 
Si vous achetez du neuf vous pourrez avoir 
deux prix différents. Le prix “départ usine” 
(sans la prestation de transport) et le prix  
« livré » qui comprend le coût de la livraison 
devant l’entrée du camping. Mais pour avoir 
un budget global, il faut également penser 
aux frais annexes comme les options du 
mobil home, les frais de raccordement 
ou encore les frais d’entretien des 
équipements. La fourniture d’électricité est 
un service du gestionnaire. Le prix que vous 
paierez correspond au prix de l’énergie, à 
l’amortissement des installations électriques 
et à la rémunération du service rendu. Pour 
réduire le gaspillage et éviter les litiges, de 
plus en plus de terrains installent pour chaque 
mobil-home des sous-compteurs. Dans de 
rares cas, des compteurs individuels vous 
permettent de régler directement la facture 
à EDF. Enfin, avant de signer votre bon de 
commande, lisez minutieusement le contrat 
de location de votre parcelle avec le camping 

sur lequel vous vous installerez. Il est très 
important car il décrit les droits et devoirs 
de chaque partie. Et assurez-vous d’avoir un 
contrat d’entretien pour les vérifications 
périodiques du chauffe- eau et de l’installation 
de gaz. Elles doivent être effectuées par un 
professionnel agréé et certifié.

Où acheter un mobil-home ?

Afin d’acquérir votre résidence de loisirs 
neuve ou d’occasion, vous avez le choix entre 
trois interlocuteurs possibles :

• Les distributeurs des constructeurs 
qui auront une réelle expertise et 
pourront vous proposer un service de 
financement essentiellement,

• Certains campings et parcs résidentiels 
de loisirs qui revendent des résidences 
de loisirs neuves ou d’occasion 
installées sur leurs parcelles,

• Les particuliers via les petites annonces. 
Ne jamais acheter sans avoir échangé 
avec le propriétaire du camping.

Zoom sur l’occasion

Acheter un mobil-home d’occasion sur 
un camping permet de résoudre tous les 
problèmes d’installation : en effet celui-ci est 
déjà installé sur une parcelle. Il s’agira donc 
le plus souvent d’une « vente classique » 
d’un bien. Toute vente réalisée de particulier 
à particulier doit bénéficier de l’accord du 
gérant du camping. Celui-ci peut demander 
une commission au vendeur s’il lui a rendu 
des services dans le cadre de la vente. Il est 
alors impératif d’établir un nouveau contrat 
de location de la parcelle à votre nom. Il faut 
s’assurer que le mobil home ne va pas être 
déplacé à l’occasion de cette transaction. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir 
de transférer votre mobil home d’occasion 
vers un autre terrain. Mais sachez tout de 
même que c’est une opération compliquée 
et coûteuse. Point très important, ne vous 
engagez pas sans connaître les conditions de 
vétusté appliquées par le gérant du camping. 
Sauf état apparent de vétusté constatée, ni 
la norme AFNOR NF S56-410, ni aucun 
texte réglementaire ne traite à ce jour de 

la longévité de votre mobil-home donc de 
sa durée de vie. Cependant, ce point étant 
une des principales causes de litige entre le 
gestionnaire et le propriétaire, il est impératif, 
avant de signer le contrat de location de la 
parcelle, de bien connaître les critères pris en 
compte et les procédures de contrôle utilisées.

Acheter un mobil home d’occasion : 
état des lieux et prix

Avant d’acheter un mobil home d’occasion, il 
est impératif de visiter celui-ci, en présence 
du vendeur. Voici les points à ne pas négliger : 

• Vérifier qu’il n’y a pas de traces 
d’infiltration sur le plancher, au mur et 
au plafond,

• Inspecter le châssis et vérifier qu’il ne 
présente pas de traces de rouille ou des 
déformations,

• Inspecter les portes et fenêtres 
(fermeture et ouverture sans 
frottements) et les placards,

• Vérifier l’étanchéité et l’ouverture de 
la cabine de douche. Détecter toutes 
traces d’humidité suspectes,

• L’état des matelas dans les chambres, 
les appareils ménagers électriques, 
le chauffe-eau et les installations gaz 
(exiger le certificat pour ces dernières),

• Ne pas oublier les aménagements 
extérieurs comme la terrasse, l’auvent, 
les annexes…

Que vous achetiez à un particulier ou à un 
professionnel, pour connaître le prix d’un 
mobil home d’occasion installé dans un 
terrain de camping, il faut consulter la cote 
de l’occasion : la décote est fonction de 
l’âge du mobil home et de son état. Elle est 
de l’ordre de 30 % de sa valeur initiale la 
première année. Puis de 15 % la seconde, de 
10 % la troisième et ensuite de 7 % environ.

Garanties et assurance pour  
mobil-home

Acheter un mobil home neuf permet de 
bénéficier de la garantie constructeur pour 
1 an. Le constructeur s’engage à intervenir 
à ses frais sur les défauts constatés pendant 
l’utilisation du mobil home. Vous pouvez 
également prendre une extension de 
garantie si vous le souhaitez. Pensez aussi 
à assurer votre mobil home. La FFCC 
propose un contrat d’assurance mobil 
home très attractif à 190 euros l’année !

Source : ffcc.fr
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Parfois, quand on part en vacances, tout ne se 
passe pas comme prévu : location défaillante, 
publicité mensongère, manquement du 
professionnel… Comment résoudre un litige 
avec un professionnel du tourisme dans les 
meilleures conditions ? Si vous êtes amenés 
à entrer en conflit avec un professionnel 
du tourisme, voici 5 étapes pour résoudre 
votre litige. Ne prenez pas l’initiative de faire 
opposition au paiement. En effet vous devez 
régler le professionnel et contester ensuite.

Tentez la conciliation à l’amiable

C’est la première démarche à effectuer pour 
résoudre un litige. Il est très important de 
porter réclamation et de déposer une plainte 
auprès du directeur du camping. Prenez des 
photos et recueillez des témoignages pour 
constituer un dossier de preuves tangibles. 
Écrivez un courrier en recommandé 
avec avis de réception, et conservez-
en le double. Ces documents pourront 
vous être utiles pour poursuivre votre 
action si vous n’obtenez pas satisfaction.  
A savoir :  vous avez la possibilité de stopper 
votre séjour pour cause de « promesses non 
tenues » et de réclamer le remboursement 
des sommes versées au prorata de la 
durée de votre séjour réellement effectué.

Contactez la FFCC ou une association 
de défense des consommateurs

Les adhérents de la FFCC bénéficient d’une 
protection juridique, incluse dans la carte de 
membre, qui les défend en cas de litige avec 
un professionnel du secteur du tourisme de 
plein air. En France, il existe également des 
associations de consommateurs. Elles vous 
informent sur vos droits et peuvent vous aider 
à régler votre litige auprès du commerçant. 
Ces associations peuvent agir en justice 
et exercer l’action civile selon quatre 
procédures différentes :

• En cas d’infraction pénale : pour 
demander des dommages-intérêts ou 
la cessation des pratiques illicites. Ces 
demandes – à formuler à l’audience 
ou par courrier au procureur de la 
république – ne sont recevables que 
s’il y a atteinte à l’intérêt collectif des 
consommateurs,

• En cas de litige contractuel : les 
associations ne peuvent se substituer au 
consommateur lésé qui a, seul, intérêt 
pour agir. Toutefois, dès qu’une action 
est introduite par un demandeur, les 
associations peuvent intervenir, dans la 
procédure pour appuyer les prétentions 
du consommateur. Elles demandent 

réparation du préjudice subi pour 
l’intérêt collectif des consommateurs,

• Par l’action préventive en 
l’absence de litiges, pour supprimer 
des clauses abusives,

• Par l’action en réparation 
conjointe. Dans le cas où plusieurs 
consommateurs ont subi des 
préjudices commis par le fait d’un 
même professionnel. Ils peuvent ainsi 
donner mandat d’agir en leur nom à 
une association agréée devant toute 
juridiction.

• En recourant à la médiation.

Recourir à la médiation est un point 
important. Vous pouvez recourir à un 
service de médiateurs mis en place dans de 
nombreux secteurs, dont le tourisme, pour 
résoudre votre litige avec un professionnel 
du tourisme. Depuis la publication du 
décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015, 
tout professionnel est dans l’obligation de 
proposer à ses clients le recours gratuit 
à un médiateur de la consommation, en 
plus de son service interne de gestion 
des réclamations. Tout manquement est 
passible d’une amende de 3 000 € pour une 
personne physique et de 15 000 € pour 
une personne morale. Attention, le recours 
à un médiateur ne peut intervenir que si 
votre démarche auprès du professionnel a 
échoué ou est restée sans réponse (le délai 
de réponse ne peut généralement excéder 
deux mois). Si ce n’est pas le cas et si le 
professionnel n’a aucune connaissance du 
dispositif de médiation, il vaut mieux alors 
saisir un conciliateur de justice, par simple 
lettre au greffe du tribunal d’Instance.
Pour les litiges transfrontaliers avec un 
professionnel situé au sein de l’UE, faites appel 
au Centre européen des consommateurs. Il 
existe un CEC dans chaque pays de l’Union 
européenne, ainsi qu’en Norvège et en Islande.

Ecrivez à la DDPP

En cas de problème d’hygiène ou de 
publicité mensongère, vous pouvez écrire 
à la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) où siège 
le professionnel. Les réclamations se font par 
courrier. Adressez-leur un courrier explicatif 
et détaillé avec des preuves (éléments 
matériels, contrat, page internet, facture/
justificatif de paiement, photos…) en justifiant 
que cela vous a causé un réel préjudice.

Vous obtiendrez une réponse sous 10 jours. 
Si la réponse est négative, la DDPP vous 
renvoie vers un autre service compétent.

Lancez une action en justice

Vous pouvez vous adresser au Greffe du 
Tribunal d’Instance par simple lettre ou 
faire une demande orale en indiquant vos 
coordonnées et la nature du litige pour 
lui demander une tentative préalable de 
conciliation. Elle sera assurée par le juge du 
tribunal lui-même, ou par un conciliateur. 
Cette procédure est gratuite et réservée aux 
litiges ne dépassant pas 10 000 € ou pour 
des litiges expressément attribués au tribunal 
d’instance (crédit à la consommation). Vous 
et la partie adverse serez convoqués devant 
le juge ou le conciliateur qui tentera de 
vous concilier. S’il y a un accord, un procès-
verbal est rédigé par le juge et il a valeur 
de jugement définitif. L’exécution forcée 
peut être demandée à un huissier de justice.

A savoir

L’action de groupe, introduite en France par 
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative 

à la consommation, est une procédure 
de poursuite collective qui permet à des 

consommateurs, victimes d’un même 
préjudice de la part d’un professionnel, 
de se regrouper et d’agir en justice. Les 

plaignants peuvent ainsi se défendre avec un 
seul dossier et un seul avocat. En vigueur 

depuis le 1er octobre 2014, cette nouvelle 
procédure en justice vise à rééquilibrer le 
rapport de force entre consommateurs et 

professionnels.

RÉSOUDRE UN LITIGE



L I A I S O N  F F C C2 7

LITIGE A LA RÉCEPTION D'UN VÉHICULE DE LOISIR NEUF

Si vous avez des soucis non résolus à la 
réception de votre véhicule de loisirs 
neuf, il convient dans un premier temps 
de trouver des moyens de compensation, 
avec la société incriminée, à l’amiable.

Les garanties autour de votre véhicule 
de loisirs neuf

Quand vous achetez un camping-car, un 
fourgon aménagé ou encore une caravane, 
le véhicule possède certaines garanties. Il 
doit être conforme à l’usage attendu et à la 
description faite. La garantie de conformité 
s’applique sur les défauts déjà présents 
lors de la livraison du véhicule. L’action 
en conformité se prescrit en deux ans à 
compter de la délivrance du bien (article 
L. 211-12 du code de la consommation).

Vous avez également la garantie des vices 
cachés pour un défaut caché (non apparent lors 
de l’achat), ou si cela rend le bien inutilisable 
ou diminue son usage. Il doit exister lors de 
l’achat. Cette garantie vous permet donc 
d’obtenir un remboursement total ou partiel 
et une indemnisation en cas de dommages. 

La loi Hamon protège davantage les 
consommateurs

Depuis la loi Hamon, un certain nombre 
d’évolutions a eu lieu afin de défendre 
les intérêts des consommateurs. Elle a 
renforcé les informations contractuelles 
que le vendeur doit délivrer aux clients. 

Parmi les obligations qu’elle impose 
pour l’achat de véhicules, notons :
Dans un encadré, en tête du bon de 
commande, doivent figurer les informations 
concernant les ventes intervenant à 
l’occasion d’une foire, d’un salon ou d’une 
manifestation commerciale relevant du 
Code du commerce. Le consommateur ne 
bénéficie pas d’un droit de rétractation pour 
tout achat effectué sur cette foire ou ce salon. 

Dans le corps du bon de commande, l’adresse 
du siège social et l’adresse électronique de 
l’entreprise doivent figurer. Si vous réglez au 
comptant vous n'avez droit à aucun délai de 
rétractation. A crédit, le droit est de 14 jours 
à compter de l’acceptation de l’offre de crédit 
qui entraine automatiquement l’annulation 
de la vente (pendant 14 jours également 
et non plus 7 jours depuis la Loi Hamon).

Pour la livraison, depuis la Loi Hamon, à 
défaut d’indication précise, le vendeur doit 
livrer le véhicule sans retard injustifié et au 
plus tard dans un délai de 30 jours après 
la conclusion du contrat. La livraison est 
réputée non stipulée si elle ne mentionne 
pas le mois de mise à disposition du véhicule. 
En l’absence du jour du mois mentionné, 
le véhicule est réputé devoir être livré 
au plus tard le quinzième jour ouvré du 
mois mentionné sur le bon de commande.

Litige avec un concessionnaire ou 
constructeur : les démarches

Comme pour tout litige, avant d’ester en 

justice, il faut commencer par essayer de 
trouver une solution à l’amiable avec le 
vendeur ou le constructeur. Si celle-ci ne veut 
pas entendre raison, retournez-vous vers 
votre protection juridique qui saura prendre 
le dossier en main. N’oubliez pas qu’en 
qualité d’adhérent de la FFCC, ce service 
est gratuit et inclus dans votre adhésion.
Vous pouvez également avoir recours à un 
médiateur pour essayer de trouver une 
solution à l’amiable. Le cas échéant, vous 
pouvez porter votre dossier en justice avec 
l’aide d’un avocat ou d’une association de 
consommateurs. Lisez notre article sur les 
règlements de litige avec un professionnel.

En bref 

• Le véhicule de loisirs neuf est entouré 
d’une garantie de conformité et d’une 
garantie des vices cachés. Vous avez 2 
ans pour agir.

• Pour résoudre un litige, essayez d’abord 
de trouver une solution à l’amiable avec 
le vendeur.

• Sinon contactez votre protection 
juridique, un médiateur ou faites appel 
à la justice.
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LES GUIDES FFCC

La FFCC vous propose plusieurs guides 
papier (payants ou gratuits) pour par-
tir en vacances sereinement. Pour les 
payants, les tarifs comprennent les frais 
d’envoi pour la France métropolitaine. 
Retrouvez tous nos guides dans la boutique 
du site ffcc.fr !

GUIDE OFFICIEL CAMPING  
ET CARAVANING 

C’est le SEUL guide complet recensant les 
près de 9.000  campings de France : les ter-
rains de 1 à 5 étoiles, les parcs résidentiels 
de loisirs, les aires naturelles et campings 
ruraux. Outil unique et utile, aussi bien à 
ceux qui préparent soigneusement leurs 
séjours qu'à ceux qui partent à l'aventure.

GUIDE OFFICIEL DES AIRES DE  
SERVICES CAMPING-CAR 

Il répertorie près de 7 000 étapes 
touristiques en France et en Europe avec 
les services et les tarifs ainsi que 5 500  
coordonnées GPS.

GUIDE CAMP'IN FRANCE (gratuit)

Il recense les 1 100 campings Camp'In 
France FFCC offrant des réductions en  
basse saison aux adhérents FFCC et de ses 
clubs affiliés.

GUIDE ACCUEIL PAYSAN

Envie de vous ressourcer, de passer des 
vacances au vert, de dormir dans des 
lieux dépaysants et/ou insolites, de vous 
régaler de produits paysans, de ren-
contrer et d’échanger avec des hôtes 
engagés ? Ce guide est fait pour vous.

GUIDE OFFICIEL CAMPING  
EUROPE DU SUD

Il propose une sélection des 3 000 meilleurs 
campings du sud de la France, de Croatie, 
Italie, Andorre, Espagne, Portugal, Slovénie, 
Grèce... 

WEEK-ENDS EN VAN

Plein d'idées pour construire votre week-
end en van, fourgon ou camping-car !
Découvrez des conseils pratiques pour les 
voyageurs en véhicules de loisirs débutants,
des cartes, des lieux à visiter avec des 
pictogrammes, des itinéraires de randon-
nées, des bonnes adresses pour déguster 
la gastronomie locale, des lieux à visiter,
des adresses pour la nuit (cam-
pings, aires, lieux en pleine nature)

SLOW TOURISME,  
52 SÉJOURS EN FRANCE

52 séjours en France pour voyager plus 
lentement et découvrir les richesses de 
notre territoire ! Le slow tourisme est 
une façon de voyager plus lentement pour 
profiter de l'instant, se déconnecter, bien 
manger, se ressourcer... Si vous souhaitez 
privilégier des transports doux (transport 
en commun, vélo, à pied...) ou partir tran-
quillement avec votre véhicule de loisirs, 
ce guide est fait pour vous ! Divisé en 4 
grandes régions, il vous donnera des idées 
d'itinéraires en France. 

GUIDE BEL AIR CAMPINGS  
EN EUROPE  

On y trouve près de 4 700 campings refé-
rencés en Europe dont 3 000 en France.

GUIDE DU CLUB AVANTAGES 
FFCC (gratuit)

En plus de ses partenaires du tourisme 
de plein air, la FFCC vous apporte des 
réductions dans tous les domaines qui 
font votre quotidien. Pour ce faire, elle 
s’est rapprochée d’une entreprise spé-
cialisée dans la gestion de ce type de  
programme : OBIZ. Vous avez accès à 
plus de 22 000 partenaires pour plus de  
150 000 réductions cumulées tous domaines 
confondus. Ne vous rendez pas chez un par-
tenaire sans vous être au préalable rendu 
sur sa fiche ou avoir interrogé la FFCC !



L I A I S O N  F F C C2 9

POUR CONSTRUIRE VOS ITINÉRAIRES, PARTEZ AVEC NOS CARNETS DE ROUTE ! 

La FFCC vous propose plusieurs carnets de 
route pour construire vos itinéraires, en vous 
donnant les routes, lieux de stationnement 
avec coordonnées GPS… et quelques 
idées de visites. Disponibles directement 
sur notre boutique, "maboutique.ffcc.fr" 
vous pouvez les commander en version 
papier ou dématérialisée. Pour la version 
PDF, le fichier vous est adressé par mail 
après validation de votre commande.

Quelques exemples de carnets de route : 

Au pays Corrézien 

Découvrez des paysages insoupçonnés 
dans ce territoire oublié et pourtant si 
joli. Du plateau de Millevaches à Beaulieu-
sur-Dordogne, passez par des pépites 
d'architecture comme Collonges-la-Rouge 
ou des lieux d'exception comme le gouffre 
de Padirac, les grottes du Presque ou encore 
les Pans de Travassac. Partez également sur 
la trace des plus beaux villages de France 
en Dordogne ! Sarlat, Limeuil, Beynac-
et-Cazenac... De belles découvertes au 
programme !

La France à vélo

Suivez nos itinéraires sur les voies vertes 
à la découverte des paysages français. De 

Paris à Tours, de Lyon à Sète ou de Royan à 
Morlaix, explorez les pistes cyclables au gré 
de vos envies.Ce carnet est constitué d’une 
introduction sur le vélo en France et les 
voies vertes, de conseils pour s'équiper pour 
voyager en vélo, d’une carte de l'itinéraire 
réalisé et de 10 étapes détaillées : découpage 
par jour avec nombre de kilomètres, 
dénivelés, type de route, sites touristiques 
à voir, bonnes adresses pour manger ou 
boire un verre, lieu ou dormir (camping, chez 
l’habitant) …

Périple en Norvège

Prenez la route pour la Norvège ! Partez 
découvrir ce pays nordique qui s'étend 
jusqu'au point le plus septentrional 
d'Europe ! Cet itinéraire vous permettra 
de visiter les grandes villes (Oslo, Bergen, 
Trondheim...), de passer par les magnifiques 
îles Lofoten et de monter, si vous le 
souhaitez, jusqu'au Cap Nord. (D'ailleurs, ce 
carnet de route vient de faire peau neuve et 
est de nouveau disponible sur notre boutique !)

Le Portugal

Partez pour un circuit sur les terres 
portugaises à la découverte de ses 
magnifiques paysages et de ses villes 
pleines de charmes. Passez par Lisbonne, 

la ville aux 7 collines, mais aussi Porto, la 
religieuse Fatima ou encore Sintra et ses 
palais colorés atypiques. Ce circuit vous 
fera également découvrir les petites villes 
typiques du pays non dénuées de charme : la 
station balnéaire de Nazaré et sa mythique 
vague géante, Evora et son centre classé 
à l'Unesco, Peniche, le plus grand port de 
pêche traditionnelle…

La Croatie

Cet itinéraire vous fera découvrir les 
divers paysages de ce beau pays mais 
aussi sa richesse culturelle et historique, 
son art de vivre, ses plages idylliques... 
Grandes villes croates (Zadar, Dubrovnik, 
Zagreb...), îles (Cres, Krka...) et parcs 
nationaux (parc national de Krka, parc 
des lacs de Plitvice...) au programme !

L’Ouest Allemand

Partez pour un itinéraire en Allemagne (avec 
incursion en Pologne) en découvrant des 
villes et sites naturels comme Rothenburg, 
Nuremberg, Dresde, Potsdam, Berlin, l'île de 
Rügen, Hambourg... 
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La FFCC vous ouvre ses portes du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(vendredi, fermeture à 17h00).

La FFCC est une association reconnue 

d’Utilité publique depuis 1973. Elle possède 

l’immatriculation Tourisme N°IM075100143 - 

ORIAS n°10057957. Elle a obtenu l’agrément 

«Entreprise Solidaire». 

La FFCC est membre de l’Union Nationale 

des Associations de Tourisme et de Plein Air 

(UNAT), de la Fédération Internationale de 

Camping, Caravanning et Autocaravaning AISBL 

(FICC) et de la Fédération Internationale de 

l’Automobile (FIA).

LE CONSEIL ACCUEIL CAMPING-CAR

Qu'est-ce que le CACC ? 

La FFCC a lancé en 2019, lors du Salon des 
Maires, son service de conseil à l’attention 
des maires, communautés de communes et 
d’agglomérations qui souhaitent bien accueillir 
les camping-caristes sur leur territoire. Le 
Conseil Accueil Camping-Car (CACC) est là 
pour les accompagner sur chaque phase de 
leur projet. Pour cela, la FFCC s’est entourée 
d’experts du tourisme de plein air dans 
les domaines réglementaires et juridiques. 
Depuis ce lancement, le Conseil Accueil 

Camping-Car a eu le plaisir de travailler 
sur divers projets. En parallèle le CACC a 
organisé avec ses consultants experts, des 
webinaires sur divers sujets comme l’accueil 
des camping-caristes dans les territoires 
français ou encore, tout dernièrement avec 
Yonne Tourisme sur le thème « Comprendre 
les clientèles itinérantes camping-caristes ». 

Problèmes rencontrés sur un 
territoire 

N'hésitez pas à nous indiquer les difficultés 

rencontrées. Nous pourrons prendre contact 
avec les personnes concernées, régler le 
problème et trouver des solutions. Il est 
très important de nous faire remonter ces 
informations pour faire bouger les choses ! 

Plus d’informations :
conseil-accueil-camping-car.fr

A VOUS DE JOUER !

Rejoignez, partagez, likez...
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LA FFCC VOUS PROPOSE
LA GARANTIE PANNE MÉCANIQUE 

POUR CAMPING-CAR

La seule garantie qui couvre les pannes  
mécaniques, électriques et électroniques  

de votre camping-car (porteur et cellule) !

Jusqu’à 5 ans de garantie
Aucune avance de frais en cas de panne
Couverture dans toute l’Union Européenne

+ d’informations dans ce numéro Liaison

Garantip-top est partenaire officiel 
de la FFCC. Profitez d’un tarif  

préférentiel lorsque vous  
êtes adhérent !
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24 SEPT - 02 OCT 2022
PARIS -  LE BOURGET

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

pour vous guider sur le salon.

salonvdl.com

ACHETEZ VOTRE BILLET 

à tarif réduit sur le site 
salonvdl.com et évitez 
les files d’attente aux caisses !

PRENEZ RENDEZ-VOUS

au centre d’essais pour 
tester camping-cars et vans 
sur salonvdl.com

Venez découvrir 
toutes les nouveautés 

au 56ème Salon des 
Véhicules de Loisirs


