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L
e GCU, comme toute association, est régi par différents textes : statuts, 
règlement intérieur et consignes de fonctionnement. Ils font régulièrement 
l’objet de relecture pour être au plus près des lois et répondre aux  évolutions 
souhaitées par le conseil d’administration.

Dans le but de rejoindre des réseaux avec lesquels nous partageons des intérêts 
communs, le GCU s’est affilié à la FFCC. Dans le cadre de ce rapprochement, le GCU 
envisage d’intégrer son conseil d’administration et pour cela nous devons modifier 
nos statuts.
Notre société évolue et le GCU ne peut faire autrement que de s’adapter tout en 
conservant ses valeurs. 
Cette évolution nous amène à réfléchir à la durée des mandats actuellement de  
6 ans et à la limite d’âge des administrateurs fixée à 70 ans. Le départ à la retraite 
recule et souvent les candidats attendent d’être libérés de leurs obligations 
professionnelles pour s’engager davantage, d’autant que pour comprendre  
le fonctionnement du GCU et s’impliquer pleinement, un administrateur a  
au moins besoin de 2 ans.
Par ailleurs, la date de notre exercice social fixée au 1er avril n’est pas en phase  
avec toutes les dates clés de gestion de notre association, mais la période de 
présentation des comptes dans les 6 mois qui suivent leur arrêt est imposée  
par la loi. Ne faudrait-il pas alors changer la date de notre assemblée générale  
ou faire approuver nos comptes autrement ?
Nous ne pouvons pas parler de l’évolution de nos textes sans réfléchir aux 
procédures de votes. Il est probablement nécessaire de revoir ces modalités.
Enfin, l’ouverture adoptée lors de l’assemblée générale de Sarzeau nous  
permet aujourd’hui de supprimer le parrainage dans notre règlement intérieur.
Vous comprenez que ces réflexions ne peuvent se faire précipitamment.  
Pour modifier nos statuts, contrairement au règlement intérieur, il faudra organiser  
une assemblée générale extraordinaire. Quant aux consignes de fonctionnement, 
seul le conseil d’administration vote ses modifications.
L’évolution de nos textes montre à quel point le GCU est toujours dynamique.  
Tout en gardant l’esprit fondamental de nos valeurs, nous restons à l’écoute de nos 
adhérents et cherchons un équilibre pour être au plus près de notre société actuelle.

ÉDITO
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La FFCC dans les locaux du GCU

Fabienne Pionneau  
Directrice générale de la FFCC.

La FFCC dans les locaux du GCU.  
Gérard Couté Président FFCC et  
Claire Bazin Présidente du GCU.

À l’occasion du départ du Tour de France 2016  
du Mont-Saint-Michel, en Normandie, 
cette épreuve cycliste effectuera deux étapes 
dans le Cotentin :

Samedi 2 juillet 2016
1re étape : 
Mont-Saint-Michel ➤ Sainte-Marie-du-Mont  
(Utah Beach) situé à 20 km du  
camping GCU de Grandcamp-Maisy
dans le Calvados ;

Dimanche 3 juillet 2016
2e étape :
Saint-Lô ➤ Cherbourg 

Lundi 4 juillet 2016
3e étape : Le Tour de France quitte
la Normandie en partant de Granville

TOUR DE FRANCE  
2016 EN NORMANDIE
LA MANCHE
Grand départ

Yannick LEVIGNEUR DT GRANDCAMP-MAISY

Serviettes, tongs, sacs de plage, tee-shirts, 
mugs, coques de téléphone… 

La Boutique en ligne du GCU vous propose 
de multiples articles pour porter, 

en vacances ou à la ville, 
les couleurs de notre association. 

Ce peut être également  
une bonne idée de cadeaux ! 

Pour cela, rendez-vous sur le site Internet du GCU  
(http://www.gcu.asso.fr) et laissez-vous guider.

Venez vite découvrir la Boutique en ligne !

Ma boutique 
en un clic !

R A P P E L

Profitez de cet événement  
pour découvrir le terrain GCU  
de Grandcamp-Maisy dans le 
Calvados. Vous pourrez visiter 
les plages du débarquement,  
le musée Mémorial à Caen 
et les nombreux musées 
qu’offre la région. Monsieur Yves CELTON

3 chemin du camping
29100 DOUARNENEZ
est le nouveau dépositaire des clés

Un nouveau dépositaire pour le camping GCU du RIS, 
allée Manar Lak DOUARNENEZ
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Jacques BECK (1989) à gauche
Claude FONTAINE au centre
Hubert ROVERC’H à droite 

L e 23 janvier 2016, il s’est éteint paisiblement 
dans sa 98e année. Malgré son grand âge, rien 

ne pouvait laissait présager un départ si rapide 
puisqu’il y a quelques jours encore, le mercredi 
13 janvier, il avait répondu positivement à mon 
invitation de se joindre au bureau du conseil 
d’administration pour le déjeuner de début 
d’année avec l’ensemble du secrétariat. Nous 
avions pu l’écouter nous conter des souvenirs et 
des anecdotes sur le GCU et ce fut pour tous un 
moment très agréable. Il a consacré une grande 
partie de sa vie à notre association. Entré au GCU 
en 1952 (n° adhérent 004743A1), il a très vite pris 
des responsabilités comme délégué du conseil 
d’administration puis a été élu administrateur 
au poste de secrétaire général en 1957. Il seconda 
fidèlement Maurice Fusibet pendant une dizaine 
d’années et posa naturellement sa candidature 
lorsque la présidence fut vacante. Élu président 
du GCU en 1969, il entreprend avec le conseil 
d’administration une véritable « révolution » de 
l’association en faisant informatiser le fichier des 
adhérents : travail long et difficile de relecture 
et de correction avec plus de 22 000 erreurs à 
rectifier en quatre mois. En 1970, une nouvelle 
comptabilité des « camps » est mise en place 
avec possibilité pour la première fois de payer 
par chèque. En 1976, les travaux informatiques 
sont confiés à une mutuelle, la CASDEN. Avec le 
changement de siège social et l’acquisition de 
locaux plus vastes au 24, rue du Rocher à Paris, le 
GCU achète son premier ordinateur en septembre 
1981 pour établir les décomptes de cotisations 

1982. L‘année suivante, c’est la comptabilité de 
l‘association qui sera saisie informatiquement 
et, enfin, la trésorerie des terrains, en 1986. La 
présidence de Jacques Beck n’a pas seulement 
été consacrée à la modernisation du GCU, mais 
également au développement du patrimoine 
avec l’achat d’une quarantaine de terrains, de 
Savines à Sarzeau, et à l’agrandissement de 
propriétés déjà existantes.
Homme exigeant, rigoureux et d’une grande 
puissance de travail, il a minutieusement 
constitué avec son équipe, document après 
document, des archives pour nos terrains 
qu’il s’est efforcé de faire tous classer 
administrativement. Pendant les 18 ans de sa 
présidence l‘association n’a fait que croître 
avec une augmentation de 50 % du nombre 
d’adhérents pour atteindre 30 000 familles 
en 1986. En 1985, pour assurer la succession 
de Mme Dappe après 30 années, il a recruté 
Catherine Durand, notre fidèle responsable du 
secrétariat, toujours présente.  Pendant toutes 
ces années, pas un jour de repos hebdomadaire 
alors qu’il enseignait encore, pas un jour de 
congé qu’il n’ait consacré au GCU, vacances 
comprises dans les terrains du GCU, bien sûr. 
Que de souvenirs pour ses enfants ! Quel modèle 
et quel exemple pour tous les administrateurs 
qui lui ont succédé.  C’est avec une grande 
tristesse et une profonde émotion que je lui 
rends hommage par ces quelques lignes, lui 
qui a si souvent mérité et reçu distinctions et 
honneurs : Officier des palmes académiques, 

Chevalier dans l’ordre national du mérite en 
1979, Chevalier de la Légion d’honneur en 1989 
pour 48 années de services civils et militaires. 
Ces distinctions lui ont été remises par son 
camarade Claude Fontaine, président d’honneur 
de la FFCC et  vice-président d’honneur du GCU, 
aujourd’hui disparu. Ses camarades du bureau 
du conseil d’administration écrivaient alors : 
« Ces honneurs rejaillissent sur le GCU qui est 
fier de voir reconnue la place particulière qu’il 
occupe parmi les associations de camping grâce 
à ses effectifs, à son caractère mutualiste et 
autogestionnaire ». En décembre 1979, il a 
également reçu la plus haute récompense de 
la FFCC (Fédération Française de Camping et 
de Caravaning) reconnue d’utilité publique, la 
Grande Plaquette d’Honneur et son président 
s’exprimait en ces mots : « Nous avons voulu 
ainsi rendre hommage à l’homme exceptionnel 
dont le travail et le dévouement inlassable au 
service des campeurs universitaires ont permis 
de faire de l’association qu’il préside depuis 
plus de dix ans, un exemple unique par son 
dynamisme et son importance dans le domaine 
du camping en France ». En 2015, Jacques Beck a 
donc été très sensible aux démarches communes 
du GCU et de la FFCC pour renouer les liens qui 
ont conduit à l’affiliation du GCU à la FFCC 
pour 2016. Ses obsèques, auxquelles plusieurs 
administrateurs du GCU ont assisté, ont été très 
émouvantes par les témoignages et les souvenirs 
du GCU rapportés par ses enfants.
Je ne peux terminer cet hommage sans citer 
notre autre président d’honneur, Hubert 
Roverc’h,  qui en succédant à Jacques Beck en 
1986 écrivait : « Il était l’âme du G.C.U. et restera 
pour moi un modèle. »
L’ensemble du conseil d’administration et 
moi-même souhaitons nous associer à tous les 
témoignages de reconnaissance qu’il a déjà 
reçus de son vivant et saluer sa mémoire en 
poursuivant son œuvre. 

Claire Bazin

Un grand homme, Président d’Honneur du GCU, nous a quittés.  

JACQUES BECK N’EST PLUS…
  

Un nouveau dépositaire pour le camping GCU du RIS, 
allée Manar Lak DOUARNENEZ
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LA VIE DE L’ASSOCIATION / RASSEMBLEMENT NATIONAL

PROGRAMME DES ANIMATIONS ET ÉLECTIONS AU CA

Carte GCU N° : ..............................................................     Nom : ........................................................................      Prénom : ............................................................

Adresse e-mail : ..................................................................................................................  n° tél. : ........................................................................................................

Nombre de personnes : I__I__I    Avez-vous réservé un emplacement sur un des deux terrains ?  Oui         Non   

Pour les sorties VTT/VTC du 20 août, inscription sur place  
(nombre de places limité à 15 personnes par sortie)

Total à régler (repas + sorties) : I__I__I  ¤

B U L L E T I N   D’ I N S C R I P T I O N

Paiement avant le 31 mai 2016 par prélèvement automatique, par carte bancaire 
sur « votre compte » de l’espace adhérent ou par chèque à l’ordre du GCU à 
adresser au secrétariat du GCU, 72 boulevard de Courcelles 75017 PARIS.  
Après la date du 31 mai, l’inscription ne pourra pas être garantie.

Dimanche 21 août
Visite guidée de Béziers (covoiturage)
Durée : 2 heures, de 10 h à 12 h.
Visite guidée et commentée du centre historique de Béziers.
Visite : 4 ¤ x I__I__I personne(s)

soit : I__I__I ¤

Lundi 22 août
Repas dansant
• Crémant rosé Château Martinolles ou jus de fruits
• Tiramisu de légumes d’été et sa tuile de parmesan
• Tournedos de pintade farci sauce au Porto,  
   pressé de pommes de terre et petits légumes
• Assiette du berger (2 portions de fromage)
• Nougat glacé aux éclats de nougatine, sauce caramel
• Eau, vin blanc/rouge/rosé, café
Tous les produits sont frais et faits Maison !
Repas dansant : 35 ¤  x I__I__I personne(s)

soit : I__I__I ¤

       

Mercredi 24 août
• Sortie à Fleury d’Aude, visite de la manade Margé
(covoiturage à organiser)
• 10 h : arrivée au domaine 
• Visite commentée du domaine
• Pique-nique libre dans le domaine
• Ferrade (voir explications dans la revue) 
• Retour à Vias vers 16 h. 

Sortie 1 :  25 ¤ x I__I__I personne(s) 

 soit : I__I__I  ¤

• Sortie à Sète, sur les traces de Georges Brassens (en car)
• 8 h 30 : départ du terrain en car 
• Passage pour voir la tombe de Georges Brassens 
• Visite de l’Espace Georges Brassens « un musée pour le poète »
• Montée au Mont Saint-Clair avec panorama sur la ville
• Découverte commentée de la ville
• Pique-nique au site des Pierres Blanches
• Sortie en bateau sur l‘étang de Thau et ses parcs à coquillages
• Temps libre dans la ville

• 17 h 30 : retour vers Vias en car. 

Sortie 2 :  38 ¤ x I__I__I personne(s) 

soit : I__I__I  ¤

Pour cette sortie, nombre de participants impérativement limité à 108 !

RASSEMBLEMENT NATIONAL VIAS   AMÉTHYSTE ET LA KABYLIE (HÉRAULT)
du 16 au    24 août 2016

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION Assemblée générale mardi 23 août à 10 heures
Élection pour six ans d’un représentant des délégués de  
terrains en remplacement de Christian Boulounaud.
Élection pour six ans d’un représentant des correspondants  
territoriaux en remplacement de Michel Tendron.
Élection pour six ans de quatre membres élus  
du conseil d’administration.
Sont sortants : Ludovic Broussaud, François Cadoret,  
Jean-Michel Elhorga et Francis Sibois. 

Les candidatures sont à adresser par lettre recommandée à : 
Madame la Présidente,  
Secrétariat du GCU 
72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
Date limite de réception des candidatures : 
90 jours avant l’assemblée générale soit le 25 mai 2016.
Les candidats à un poste d’administrateur seront invités à  
une réunion de présentation et d’information qui se déroulera  
au secrétariat du GCU, le mercredi 25 mai 2016. 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION  / RASSEMBLEMENT NATIONAL

Mardi 16 et mercredi 17 août 
Réunion de la commission 

des aménagements.

Jeudi 18 août
Réunion des autres commissions.   

Vendredi 19 août
Accueil des participants.

Réunion du conseil d’administration.
Inauguration à 18 h 30 

Peña : Rambal et Sagan

Samedi 20 août
Réunion du conseil d’administration (suite).

Matin : pour les sorties VTT/VTC le long du Canal du Midi
Après-midi : randonnée de 25 km à VTT 

autour de Vias et Portiragnes.

Dimanche 21 août
Réunion des délégués (CT et DT). 

Matin (de 10 h à 12 h) : visite guidée du centre historique de Béziers.
Soir (de 21 h à 23 h) : groupe Kompas Allegres (4 musiciens gitans)

Lundi 22 août : MATINÉE FORUM
En soirée : repas dansant (voir bulletin d’inscription).

Mardi 23 août
Matin : assemblée générale ordinaire.

Après-midi : réunion du conseil d’administration suivie 
d’un apéritif avec présentation du nouveau CA.

Soirée : « André Labeur chante Brassens ».

Mercredi 24 août
Deux sorties proposées, au choix : 

Fleury d’Aude (Manade Margé) 
Sète (sur les traces de Georges Brassens) 

 (voir bulletin d’inscription).

FORUM 2016 :  
ATELIERS PARTICIPATIFS
Pour quoi faire ?
Créer un lieu d’échanges, de rencontres, 
ouvrir le dialogue avec les adhérents, les 
délégués officiels. Sensibiliser les campeurs 
au fonctionnement du GCU tout au long de 
l’année et à la nécessaire implication du 
plus grand nombre.

Quels objectifs ?
Faire émerger des idées nouvelles, 
s’informer ou tout simplement faire 
connaissance avec les administrateurs 
(bénévoles). Éviter les malentendus, les 
idées préconçues, les rumeurs qui peuvent 
aller jusqu’à la désinformation.

PRINCIPE GÉNÉRAL
Les ateliers participatifs offrent à l’ensemble 
des adhérents non seulement de pouvoir 
exprimer leur point de vue, de s’enrichir, 
d’apporter leur expérience mais surtout 
de pouvoir être acteur de la vie de notre 
association, de pouvoir construire ensemble 
une vision commune de l’avenir du GCU.
Ils constituent des moments privilégiés 
où les idées circulent dans un esprit 
constructif, convivial et détendu. Aux 
personnes présentes, soit pendant la 
réunion annuelle territoriale, soit lors du 
rassemblement national, de s’emparer  
des différentes thématiques.

THÉMATIQUES (suggestions non 
exhaustives)
• Premiers arrivants sur un terrain
• Accueil des groupes
• Activités culturelles et sportives
• GCU innovant
• Vie associative ; engagement bénévole         
• La promotion du GCU, c’est l’affaire de tous.

ÉTAPES ET PRINCIPES DES ATELIERS 
PARTICIPATIFS
• PREMIÈRE ÉTAPE 
Afin de rendre accessible cette démarche 
participative au plus grand nombre, 
les adhérents pourront aborder lors de 
la réunion annuelle de leur territoire 
les différentes thématiques avec leur 
correspondant territorial qui sera chargé 
de recueillir les questions, suggestions, 
informations des participants et  
de faire le lien le jour du forum.

• DEUXIÈME ÉTAPE
Libre accès aux différents ateliers lors  
de la matinée FORUM pendant le 
rassemblement national à Vias.  

• TROISIÈME ÉTAPE
Analyse des travaux et rédaction d’une 
synthèse. Publication dans la revue PAC  
ou sur le site du GCU. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS

RASSEMBLEMENT NATIONAL VIAS   AMÉTHYSTE ET LA KABYLIE (HÉRAULT)
du 16 au    24 août 2016
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SÈTE, « SUR LES TRACES DE 
GEORGES BRASSENS »
À Sète, la passion de la mer rythme la vie de la cité. De l’Étang de Thau 

à la Grande Bleue, pêcheurs, marins et ostréiculteurs ont en commun 
cet univers iodé source de richesse et d’un art de vivre du Sud. Née en 
1666 sous décision royale de Louis XIV, Sète marie avec brio l’héritage 
de ses traditions maritimes fortement enracinées, ses paysages sublimes, 
son patrimoine culinaire unique et sa vie culturelle intense.
Nous vous invitons à partir à la découverte de Sète, « cité maritime de 
caractère », mais nous allons le faire de manière originale, sur les traces 
d’un personnage illustre qui y naquit en 1921 : Georges Brassens.

9 h 30 : arrivée à Sète / tombe de Georges Brassens
Découverte de la tombe de Georges Brassens au cimetière Le Py, « cimetière des 
pauvres » comme il se plaisait à le dire.

10 h : visite de l’Espace Georges Brassens
Muni d’un casque stéréophonique, « l’ami Georges » va vous parler de sa vie 
et de son œuvre : un voyage rempli d’émotions dans l’œuvre d’un de nos plus 
grands poètes.

11 h : découverte commentée de la ville
Passage en autocar devant les principaux sites touristiques : le théâtre Molière, les 
canaux, le cadre royal, le port de pêche, la criée aux poissons, le Môle Saint-Louis, 
le théâtre de la mer, la plage de la Corniche.
Le Mont Saint-Clair : haut de 183 m, il offre un panorama exceptionnel sur la mer, 
la ville quadrillée par ses canaux et ses ports ; commentaires sur l’historique de 
Sète et visite de la chapelle Notre-Dame de La Salette.
Le site des Pierres Blanches : la forêt domaniale des Pierres Blanches, avec ses  
20 ha de pinède, riche de 700 espèces végétales et une vue extraordinaire sur les 
12 km de plages, la Méditerranée, l’Étang de Thau et le Lido.

13 h : pique-nique libre au site des Pierres Blanches

15 h : sortie en bateau  
sur l’Étang de Thau,  
les parcs à coquillages
Visite commentée sur la 
conchyliculture dans l’Étang de Thau 
et vision sous-marine des parcs à 
coquillages, traversée du port et  
des canaux de la ville sur  
un bateau à fond de verre.

16 h 30 : temps libre dans la ville

17 h 30 : départ pour Vias

Tarif : 38 ¤ /personne

VISITE DE LA MANADE  
MARGÉ À FLEURY-D’AUDE
Chez les Margé, le cheval est une affaire de famille depuis plus de 

30 ans. L’élevage de la Manade Margé compte des bêtes de race 
espagnole et Camargue qui trouvent leur place dans cette terre immense 
et marécageuse qui ceinture le domaine pour se terminer au bord de la 
mer. Les terres s’étendent sur 1500 hectares dans l’Aude et sur près de 700 
en Camargue où est élevé le taureau dans la plus pure des traditions du 
bétail de course à la cocarde.

LE TAUREAU CAMARGUE
Façonné par l’environnement dans lequel il vit, le taureau de Camargue est 
un animal de race rustique. Les bovins de Camargue vivent en troupeaux 
appelés «manade» et leur terrain d’élevage est composé d’étendues 
palustres et de territoires d’espaces naturels. De taille élancée, n’excédant 
pas 1,50 m, il est doté d’une tête fine. Sa robe est toujours très foncée. Les 
cornes, caractéristique la plus typique de la race, se dirigent verticalement 
vers le ciel, formant, principalement chez les femelles, une lyre parfaite. 
Cet animal est imposant mais relativement léger, 1,40 m en moyenne pour 
les mâles et 1,20 m pour les femelles, pour une masse de 250 à 400 kg, 
d’où son aptitude à la course. Le taureau Camargue n’a jamais pu être 
domestiqué. La conservation de la race n’est due qu’à ses aptitudes au 
jeu et à la course. L’élevage du taureau, comme celui du cheval Camargue, 
est un élevage extensif. Il vit en manades (troupeaux), en semi-liberté sur 
des terres impropres à la culture et sur lesquelles ne poussent que roseaux, 
salicornes… qui constituent sa seule nourriture. Comme le poulain, le veau 
sera marqué à au fer rouge (ferrade) à l’âge d’un an.

LA FERRADE
Le but est de marquer des jeunes bêtes d’un an afin de les rattacher à une 
manade. Ce marquage se fait vers la fin du printemps. Outre ses gardians, 
le manadier y convie ses amis, et c’est l’occasion d’une fête. Après que 
l’anouble (veau d’un an) ait été séparé du troupeau et conduit au galop 
vers le lieu du marquage, un gardian, d’un coup de trident sur la hanche, 
fait tomber l’animal qui est alors bloqué puis marqué sur la cuisse avec 
l’empreinte de son propriétaire. 

Planning de la journée : 
10 h : arrivée au domaine en voiture (covoiturage à organiser)
Visite commentée du domaine : les manadiers nous feront découvrir leur élevage, 
leur travail, leur passion : le rôle du cheval, du cavalier, comment aborder la bête, 
la technique du tri...

13 h : pique-nique libre dans le domaine
14 h : ferrade
16 h : retour à Vias
Tarif : 25 ¤ /personne 
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DIMANCHE 21 AOÛT : 
VISITE GUIDÉE DE BÉZIERS, 
CENTRE HISTORIQUE 
Les pierres et les rues de la ville renvoient l’écho lointain  
d’une histoire très ancienne. Des grecs et des romains aux 
riches propriétaires viticoles du XIXe siècle, en passant par 
l’époque cathare … Visite de la cathédrale St-Nazaire, 
de l’église Ste-Madeleine, d’hôtels particuliers, des rues 
anciennes…        

Durée  : 2 h / de 10 h à 12 h
Tarif :  3 ¤ / personne
Déplacement : covoiturage à organiser.

SAMEDI 20 AOÛT : 
SORTIE VTT/VTC ET VTT
Matin : 
Durée : 3 h / de 9 h à midi 
Distance : 35 km en VTT ou VTC le long du Canal du Midi  
casque obligatoire. 
À partir de 12 ans mais accompagné d’un adulte de 12 à 16 ans.
Tarif : (3 ¤ / pers : 15 personnes au maximum)

Après-midi : 
Durée : 2 h / en fin d’après-midi
Distance : Rando VTT de 25 km autour de Vias et Portiragnes.  
VTT – casque obligatoire. À partir de 16 ans.
Tarif : (3 ¤ / pers : 15 personnes au maximum)

Le mercredi 24 août, aura lieu la visite de Sète 

dont vous trouverez le programme détaillé 

en page 8. Chacun sait qu’il s’agit de la ville 

natale de Georges Brassens dans laquelle il 

a passé sa jeunesse, c’est pourquoi  nous 

avons baptisé cette sortie « sur les traces de 

Georges Brassens »  souhaitant ainsi rendre 

hommage à cet immense artiste.

Pourtant, cet hommage serait incomplet si 

son œuvre poético-musicale n’était évoquée 

et nous nous sommes mis en quête d’un 

interprète qui puisse nous faire partager 

quelques-unes de ses chansons. 

Nous savons tous que le GCU regorge de 

talents affirmés dans des domaines divers 

et variés et c’est donc parmi nos adhérents 

que nous avons trouvé la personne idoine : 

André Labeur a accepté spontanément et 

bénévolement d’accéder à notre demande et 

nous le remercions très sincèrement. 

Âgé de 67 ans, André, conseiller pédagogique 

en EPS à la retraite, donne des récitals 

Brassens de manière « professionnelle » 

depuis plus de 10 ans. Également auteur et 

compositeur, il est plus qu’un amateur et sa 

notoriété dépasse même nos frontières : il 

se produit aux quatre coins de France et a 

même participé au Festival Brassens à Berlin 

en 2009.

Le mardi 23 août en soirée, veille de la 

sortie à Sète, après avoir posé la question : 

« vous connaissez Brassens ? », André 

interprétera quelques-uns des succès du 

« célèbre moustachu », mais également 

d’autres textes moins connus : chansons de 

jeunesse et de la période où il était au STO 

en Allemagne, qui devraient surprendre les 

personnes les plus averties !  

Voilà de quoi donner un avant-goût de la 

sortie du lendemain… en tout cas, tous ses 

amis C.U. présents à Vias, seront là pour 

l’écouter ! 

RÉCITAL GEORGES BRASSENS  
PAR ANDRÉ LABEUR
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RÉUNION ANTENNES 04 ET 05  
LES BAUX-DE-PROVENCE
C’était un mistral à « décorner les bœufs » qui soufflait ce jour d’octobre sur le magnifique 
site des Baux-de-Provence choisi par les C.U. de l’antenne 04-05 pour leur sortie 
d’automne, mais le fin linguiste qu’était notre guide sut capter notre attention et nous 
faire oublier ce petit inconvénient. Après le repas pris en commun, la Cathédrale d’Images 
voisine, qui présentait les merveilles de la Renaissance italienne, fut un enchantement. Le 
plaisir de nous retrouver dans une ambiance aussi sympathique et amicale acheva de faire 
de cette journée un excellent souvenir. À l’année prochaine !

C’est la deuxième année que notre ami Alain 
Chartier, délégué de terrain à Saint-Cast-le-

Guildo, dans les Côtes-d’Armor, fait appel aux 
adhérents voisins pour intervenir sur le terrain 
qu’il a pris en charge il y a quelques années.
Le camping de St-Cast surplombe l’océan tout 
proche depuis ses terrasses à flanc de colline. Ce 
n’est pas un grand terrain mais l’entretien n’est 
pas facile, justement à cause des terrasses : il faut 
non seulement tondre les espaces « campables » 
mais aussi ne pas laisser la végétation envahir 
les versants. Bien sûr, Alain fait appel aux 
artisans du secteur pour le seconder et prendre 
en charge les aspects techniques du suivi des 
installations, mais il donne aussi beaucoup de 
son temps ; se transformant tantôt en peintre 
en bâtiment pour rénover portes et fenêtres des 
sanitaires ou de l’accueil, tantôt en bûcheron 
pour élaguer quelques branches encombrantes 
des arbres d’ombrage ou encore en jardinier 
pour mettre à disposition des arrivants persil 
ou thym dans des bacs judicieusement répartis 
sur le terrain, ou enfin, en décorateur lorsqu’il 
plante ou repique ici ou là quelques fleurs qui 
orneront joliment les parterres.
C’est tout ça un délégué de terrain !
Mais c’est peut-être plus encore !
Il y a soixante-dix ans, avant de planter sa 
tente ou de s’installer sommairement sur 
un terrain déniché par les militants du GCU, 

il fallait souvent créer les conditions d’un 
séjour acceptable. Les militants s’armaient 
de pelles et de pioches et aménageaient le 
« champ » pour qu’il soit un lieu de vacances 
convenable. On s’installait ensuite et on gérait 
le quotidien collectivement. On parlait avenir 
du Groupement, on s’impliquait dans la gestion, 
on recrutait, on prenait des responsabilités, on 
répondait positivement en prêtant même de 
l’argent pour que le Groupement s’élargisse.
Aujourd’hui, n’est-ce plus le cas ?
Il existe toujours une petite équipe, au niveau 
de chaque département, qui fait vivre et 
rayonner le GCU tout au long de l’année. Cette 
équipe est bénévole, elle propose des activités, 
des rencontres. Elle répond aux sollicitations 
extérieures pour faire connaître le groupement.
Il existe aussi près de cent délégués de terrain 
qui, bénévolement, créent les conditions pour 
qu’à l’ouverture de la saison, le terrain soit 
prêt à accueillir campeurs en tente, caravane, 
camping-car ou mobil-home.
Il existe enfin un conseil d’administration qui 
gère au quotidien cette association si vivante et 
originale depuis plus de soixante-dix ans.
Alors quand on dit que le bénévolat se perd, 
que l’autogestion est dépassée, que l’égoïsme 
domine, je réponds volontiers, et mon exemple 
n’est pas unique, loin de là, venez à St-Cast !
À St-Cast on lance un appel, les militants 

disponibles arrivent, mais pas qu’eux. Il y a 
aussi les adhérents présents sur le terrain, qui 
ont envie de participer, de donner un peu de 
leur temps de vacances pour enjoliver le terrain 
auquel ils sont très attachés. Bien sûr, on 
travaille, c’est dur, mais l’ambiance est telle que 
c’est plutôt du plaisir que de la peine. Et puis, on 
discute, on échange, on se connaît mieux.
Gageons que fort de cette expérience, chacun 
aura le souci durant l’été d’arroser la jardinière 
de fleurs sur le terrain qui nous accueille et 
de donner un coup de main pour améliorer 
l’existant au lieu d’attendre tout du Groupement 
sans lever le petit doigt !

Aimé Méo
Correspondant territorial des Côtes-d’Armor

LA VIE DE L’ASSOCIATION  / LES ANTENNES TERRITORIALES

LE GCU : UN GRAND MONSIEUR D’ÂGE RESPECTABLE,  
MAIS TOUJOURS JEUNE !
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Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne,
Ses coquillages, ses crustacés,
Nous les avons dégustés,
Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne.

De Camaret à Guénolé, ô gué, ô gué,
Sur les sentiers on a marché, ô gué, ô gué,
Les caps, les anses, on les connaît,
Les littoraux nous ont comblés,
Nous sommes prêts à continuer.

Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne,
Sur ses galettes et ses pâtés,
Partout on en a trouvé,
Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne.

Vers l’île de Sein on a vogué, ô gué,ô gué,   
La mer était agitée, ô gué, ô gué,
La pluie s’est mise à tomber,
Tous on a été trempés,
Les restaus nous ont réconfortés.

Tout, tout , tout, nous savons tout sur la Bretagne,
Sur ses calvaires et ses rochers,
Ses paysages et ses marées,
Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne.

Abaléo, la météo, ça le connaît, ô gué,ô gué,  
S’il fait soleil, c’est qu’ il pleut pas, ô gué,ô gué,  
Le pire, c’est qu’il a raison,
Le ciel breton il maîtrise,
À son avis on peut se fier,
Car le grain il sait l’ausculter…

Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne,
Sur ses campings et ses cités,
Tout, tout, tout, nous savons tout sur la Bretagne.

André Berteloot
 

FORUM DES  
ASSOCIATIONS À REIMS
Le changement de banderole, sans 

« universitaires », change tout ! C’est la 

première fois qu’autant de gens viennent 

vers nous de leur plein gré ! Ils sont 

interpellés par l’expression «camping 

associatif» et s’approchent pour poser 

des questions. Cela permet aussi de 

parler d’abord «camping» (vacances, 

100 terrains, etc.) puis « asso » (donc 

bénévolat, pas de personnel et donc 

tarifs avantageux). BRAVO donc pour ce 

changement de slogan. Et comme on 

peut proposer l’adhésion à tous ceux qui 

partagent nos valeurs... 

Nous sommes aussi allés à la rencontre 

de beaucoup d’autres stands. 

Personnellement j’en ai couvert une 

quarantaine et rares sont ceux où 

personne n’a trouvé notre système 

intéressant. J’ai notamment vu la 

responsable de l’association des parents 

de jumeaux, très intéressée, qui va 

scanner la documentation (elle n’a pas 

voulu que je la lui envoie) pour l’expédier 

à tous ses adhérents. Elle était même 

désolée de ne pouvoir le faire au plan 

national.Semblablement à ce qui s’était 

fait en Savoie, nous avons récupéré des 

fiches de renseignements.

Bref, c’est la première fois qu’on a eu la 

très nette impression que la participation 

au forum devrait déboucher sur des 

adhésions, nombreuses même…

Maryse Baudson

LA VIE DE L’ASSOCIATION /  LES ANTENNES TERRITORIALES / LES CAMPINGS CARISTES

CAMPING-CARISTES DE SEPTEMBRE EN BRETAGNE
Tenir un rassemblement de marcheurs d’autant plus nomades qu’ils sont camping-caristes, dans le maillage 

des installations GCU de Bretagne, voilà la gageure qu’ont tenue Jean-Noël et Léonie Abaléo, nos Bretons 
de Morlaix. Les randonnées et balades déroulées au fil des chemins côtiers, des caps, des rias, des ports et des 
enclos paroissiaux entre la presqu’île de Crozon et l’embouchure de l’Odet, sans oublier les détours par les îles de 
Sein et des Glénans, ont trouvé bon gîte sur les terrains de Douarnenez, de Plouhinec, d’Île-Tudy et de Trévignon. 
Peu de kilomètres routiers et beaucoup de découvertes inattendues constamment ouvertes sur la mer et les 
soleils couchants ! L’escapade de septembre s’est achevée avec regret sur le terrain de Trévignon, où André, notre 
DT local, avait donné un dernier coup de binette dans les massifs encore  fleuris pour nous faire honneur et bon 
accueil. Regrets toutefois tempérés sur place par un repas en commun joyeusement émaillé de chants tout à fait 
marins. Les randonneurs qui voudraient l’expérimenter peuvent trouver le détail du circuit sur le site du GCU.

Prochaine sortie en mai 2016 : André et  Guislaine Berteloot (berteloot.andre@wanadoo.fr) proposent un 
rassemblement entre Arras et Boulogne du 17 au 24 mai. Fernand et Marie-Jo (fernand.medina@wanadoo) 
le font précéder d’un tour en Hollande du 7 au 17 mai. Avis aux amateurs. 

Sur un air de Pierre Perret, à l’intention de nos guides bretons, Jean-Noël et Léonie Abaléo



Très belle opportunité en 2016 : succession de week-ends prolongés 
en mai après les vacances scolaires de printemps.

GCU LE N° 1 DES TARIFS HORS SAISON
Profitez des tarifs hors saison : campez à mini prix au GCU à partir de 10¤ et jusqu’à 14¤ maximum pour deux adultes.

BESOIN 
DE VOUS 
ÉVADER ?
Profitez de la formule occupation temporaire + garage mort : 

SOUPLESSE, LIBERTÉ, ÉCONOMIE, TRANQUILLITÉ.
Séjournez sur un terrain quand vous voulez, en fonction de vos jours de repos, de 

week-ends prolongés ou classiques, d’une météo favorable, de votre temps libre.

Ne payez votre emplacement que lorsque vous l’occupez. Entre deux séjours, 

vous n’aurez qu’à vous acquitter du tarif  « garage mort » à 1 ¤ la nuitée.

« Campez Malin »
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« Campez Malin »
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Laissez-vous conter « LES RIVES DU LOT »… 
     depuis notre terrain de Lamagdelaine

Vous aimez le calme, la chaleur, les cigales ? Alors laissez-vous séduire 
par « Les Rives du Lot », petit camping tranquille situé, comme 

son nom l’indique, au bord du Lot, dans la petite commune rurale 
de Lamagdelaine, à quelques kilomètres seulement de Cahors. Les 
emplacements y sont spacieux et bien ombragés. À l’entrée du terrain, 
une délicieuse boulangerie et un magasin de produits locaux de qualité 
(viande, fromage, fruits) sont des alliés précieux pour apprécier les lieux.
La région offre de nombreux lieux de baignade, indispensables puisque 
la température a atteint 40 degrés ! Le plus proche du camping se trouve 
à Vers dans l’eau rafraîchissante du ruisseau du même nom, mais le Lot et 
le Célé proposent également des lieux de baignade très agréables. Le Célé, 
petit frère du Lot, plus petit et plus pittoresque, est propice aux descentes 
en canoë au pied des falaises de calcaire.
La région comblera tous les goûts, toutes les envies : loisirs de pleine 
nature (baignade, canoë, VTT, balades, etc.), visite de lieux patrimoniaux 
(Pont-Valentré de Cahors, village médiéval classé de Saint-Cirq-Lapopie, 
anciennes phosphatières du Cloup d’Aural à Bach), géologiques et 
préhistoriques (grotte du Pech Merle), plaisirs gastronomiques (vins, 
rocamadour, marchés). 
Mon fils de 7 ans a particulièrement apprécié son escale rafraîchissante 
dans la grotte du Pech Merle, à Cabrerets, lieu préhistorique référencé 
comme site majeur de l’art paléolithique européen. Son coup de 
cœur a été pour la « plage aux ptérosaures », à Crayssac. Notre guide, 
passionnant, nous a montré à la lumière rasante les fameuses traces de 
ces reptiles volants, et, surtout, nous a raconté la fabuleuse histoire de 

cette plage vieille de 140 millions d’années. Nous, parents, avons aussi été 
séduits ! Nous avons également beaucoup apprécié le chemin de halage 
taillé dans la roche calcaire entre les villages de Saint-Cirq-Lapopie et 
Bouziès, permettant ainsi une balade ombragée et paisible le long du Lot.
La ville de Cahors offre de nombreuses balades libres ou guidées dans 
le Cahors médiéval, à travers les « jardins secrets » (récompensés par 
l’attribution du label « Jardin Remarquable » par le ministère de la 
Culture), jusqu’au Mont Saint-Cyr, d’où vous embrassez d’un seul regard la 
ville de Cahors, ceinte dans une boucle du Lot. Au Pont Valentré, laissez-
vous conter la légende du diable par une jeune guide passionnée. Deux 
fois par semaine, la ville s’anime : son marché est riche en couleurs, en 
odeurs et en sonorités… à ne manquer sous aucun prétexte !
Nous recommandons vivement l’auberge du Vieux Cahors où nous avons 
déjeuné. La cuisine est délicieuse (le gaspacho maison est sublime, de 
même que les pommes de terre sautées à l’ail et à la graisse de canard), le 
cadre confortable (les murs ont gardé leur caractère d’antan, l’auberge est 
installée dans une bâtisse du XVe siècle) et le service aimable. Le menu du 
jour est d’un très bon rapport qualité-prix.
Pour notre part, nous avons privilégié les sorties proches. Nous aurions pu 
faire davantage de voiture et aller jusqu’à Rocamadour ou jusqu’au célèbre 
gouffre de Padirac ! Mais nous avons eu suffisamment à faire en douze 
jours, d’autant que nous avons aussi grandement apprécié les moments 
lecture ou sieste au camping, à l’ombre d’un majestueux platane.

Famille Marty-Pineau (Sarthe)
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ÉCHOS DES TERRAINS

Alors... Vous auriez dû vous inscrire et participer 
aux deux stages qui se sont déroulés cet été en 
juillet à partir du terrain de Tournemine dans la 
baie de Saint-Brieuc !

Une quinzaine de participants, les uns débutants 
et donc découvrant cette pratique, d’autres 
ayant déjà une certaine habitude, se sont 
retrouvés pendant une semaine à Tournemine, 
dans la baie de Saint-Brieuc, près des grandes 
plages des Rosaires et des pointes qui dessinent 
la côte sauvage qui l’entoure.
Xavier, moniteur diplômé, a animé ces deux 
stages. Il conduit cette activité au sein d’une 

M. J. C. de Saint-Brieuc toute l’année. C’est vous 
dire s’il connaît bien ce sport et les lieux où il 
peut se pratiquer.
Tout au long des quatre demi-journées, il a 
proposé des lieux différents, selon les marées 
et l’accessibilité des sites. D’où la diversité des 
situations qui ont ravi les participants. Mais il 
n’est pas trop tard...
La saison prochaine, les propositions seront 
un peu étoffées pour répondre aux souhaits 
des participants. Tout d’abord, les stages 
s’étendront sur quatre demi-journées plus une 
journée complète en finale. Cela permettra 

une meilleure pratique et une aventure plus 
complète. Un stage « débutant » et un stage 
« perfectionnement » pourront compléter cette 
offre qui s’étalera sur juillet et août.
Des animations à l’adresse des jeunes campeurs 
pourront aussi être mises en place si les  familles 
séjournant sur le terrain sont intéressées : mini 
stages jeunes, sorties, soirées...
Vous êtes tentés ?
Alors programmez un séjour en Bretagne, dans 
la baie de Saint-Brieuc à Tournemine pendant 
l’été 2016, et laissez-vous aller...

VOUS AIMEZ 
LA PRATIQUE 
DU KAYAK DE MER ?
VOUS AVEZ ENVIE DE 
DÉCOUVRIR CE SPORT ? 

STAGE CYCLO 
À CHÂTILLON
Chaud, étouffant, brûlant, le goudron (qui est 
du bitume) fond sur la route, 39° à la pharmacie 
de Châtillon, et ils annoncent 40 pour demain, 
insupportable, et il paraît que ça va durer. Même 
cette nuit le thermomètre n’est pas descendu en 
dessous de 25°, alors si même les nuits on ne 
peut pas dormir…

À Châtillon-en-Diois a eu lieu le stage vélo le plus 
chaud depuis que les relevés existent, surpassant 
même celui de Lamagdelaine  qui avait pourtant 
travaillé les organismes des cyclos une bonne 
dizaine d’années plus jeunes. Un stage cyclo, 
mesdames messieurs, CA-NI-CU-LAIRE.

Sous un ciel désespérément bleu chaque matin, 
tous les stagiaires s’élançaient pour leurs sorties 
quotidiennes sur les routes magnifiques, mais 
chaudes, de la Drôme dioise. Col de Ménée, 
Col de Grimone, Col de Pennes ainsi que le Col 
du Rousset, qui nous emmène sur le plateau 
du Vercors. Difficile de trouver un peu de plat 
pour faire tourner les jambes, mais tous les 
groupes rentrent contents d’avoir accumulé 
de la dénivelée et d’inscrire quelques cols sur 
le petit carnet du vrai cycliste. Une douche et 
tout le monde se retrouve chez Pierre et Sylvie 
sous l’ombre presque fraîche d’un beau platane 
pour une espèce d’apéro débriefing où chacun 
présente une vision très personnelle de la sortie 
du matin, mais c’est la normalité des choses dans 

tout groupe cyclo qui se respecte. Tous les trois 
jours une journée de repos vient apporter une 
respiration salvatrice à nos organismes quelque 
peu fatigués. C’est les jours où Antonio et Sylvie 
nous proposent quelques animations, repas pris 
en commun terminés par des chansons, sortie 
pique-nique au Saut de la Drôme et repas au 
restau pour clore le stage A. Cette année, en 
plus des animations traditionnelles, nous avons 
eu droit à une avalanche de dégustations 
de clairette, la canicule met soif ! Certains 
irréductibles sont allés voir passer le Tour de 
France à une dizaine de kilomètres du terrain. 
Il était temps pour une quinzaine de cyclos de 
faire ce qu’il est convenu d’appeler le stage 
itinérant. Cette année, proximité du Ventoux 
oblige, chacun se devait d’aller défier le géant 
de Provence avec son Col des Tempêtes (le 
bien nommé). Après un départ matinal d’un 
hôtel coquet de Molland-sur-Ouvèze, le petit 
peloton se retrouvait à Bédoin, pied de la 
montée mythique du Ventoux et ses 21 km. Les 
6 premiers km sont un échauffement agréable, 
jusqu’au virage à gauche de St-Estève, où là, 
devant vous, les fameuses rampes du Ventoux 
se dévoilent avec leurs pentes voisines de 10 %. 
Il reste 15 km au cycliste moyen qui se sent déjà 
tout petit. Le «primo montant» espère toujours 
un petit faux plat, histoire de respirer un peu, 
mais il n’y en a pas. On monte sur un versant 
sud, en pleine canicule, la machine à suer est 
en marche, c’est un grand moment de solitude, 
malgré les nombreux cyclistes sur ces pentes 
raides. Le chalet Reynard et ses 83,52 mètres 
de plat sont là, le temps de respirer pour les 

uns et de s’arrêter pour d’autres. Les 6 derniers 
km s’annoncent, le sommet que l’on voit enfin 
paraît tout proche, il faudra pourtant batailler 
ferme pendant une bonne heure pour atteindre 
le dernier virage, peut-être le plus difficile avec 
les cent derniers mètres qui mènent au sommet. 
Une bonne centaine de cyclistes sont là, on 
entend parler toutes les langues, dans cette 
Mecque du vélo. Cette ascension sera inscrite en 
bonne place et en lettres d’or dans le fameux 
carnet du bon cycliste.

Tout le monde est rentré en bonne forme 
et aucun accident n’est venu ternir le bon 
déroulement du stage. Ma chère Élodie, chapeau 
pour ce coup d’essai ! Mais j’entends déjà parler 
de 2016, de l’Auvergne, il y a le Puy-de-Dôme 
dans ce coin !
Mais c’est une autre histoire.

Claude Liogier
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ACS : BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016
 1. Bilan 2015
Le nouveau catalogue des ACS :  
une réussite.
Depuis cette année, la présentation des acti-
vités culturelles et sportives a changé et c’est 
désormais sous la forme d’un catalogue déta-
ché qu’elles sont présentées, afin de rendre leur 
consultation plus facile. Elles ont été regroupées 
par ordre alphabétique et par couleur selon leur 
nature, culturelle ou sportive, simplifiant ainsi 
leur lisibilité. 
Qu’il soit utilisé comme livret de référence des 
ACS ou comme document promotionnel, ce nou-
veau catalogue a été très apprécié par l’ensemble 
de nos adhérents, pratiquants ou non, et il est 
reconduit cette année sous une forme améliorée 
tenant compte des imperfections relevées.

27 activités proposées, un nouveau record :
En fonction des propositions reçues, nous 
nous efforçons chaque année d’augmenter le 
nombre d’activités afin d’offrir à nos adhérents 
un choix de plus en plus varié. 
En 2015, 27 ont été présentées, une de plus que 
l’année précédente. Trois n’ont pas été recon-
duites par rapport à 2014 : aquagym, écriture-
biographie et mycologie. Quatre nouvelles ont 
été proposées : arts plastiques à Auvers-sur-Oise, 
danse flamenco à Castels, kayak de mer à Tour-
nemine, pêche à pied à GrandCamp-Maisy.
La zumba s’est déroulée sur deux terrains : 
Giens et Bormes la Favière de même que la  
fitness, Tourrettes et Port-Leucate.
Pour diverses raisons, quatre d’entre elles n’ont 
pas eu lieu : arts plastiques (non-ouverture du 
terrain d’Auvers), danse flamenco et théâtre pour 
enfants (préinscriptions insuffisantes) et astrono-
mie (conditions météorologiques défavorables).

Léger recul de la fréquentation globale :
La fréquentation s’est élevée à 1572 stagiaires, 
184 de moins qu’en 2014 qui fut, ne l’oublions 
pas, une année record. Par rapport à 2013, nous 
enregistrons toutefois 153 stagiaires de plus.

Les raisons de ce recul 
Ce recul est principalement dû à l’annulation des 
4 activités que nous venons de citer, à laquelle il 
faut ajouter la suppression des deux randonnées 
thématiques en raison du nombre insuffisant de 
préinscriptions. Après une saison exceptionnelle, 
le canoë-kayak a retrouvé sa fréquentation habi-
tuelle bien que toujours très élevée avec près de 
400 participants. Baisse plus ou moins sensible 
également du nombre de participants du ten-
nis, de la zumba et du volley, qui restent quand 
même à un niveau important. 

Les points positifs de la saison 2015  
Au rayon satisfaction, les chiffres de la PAV 
(+25%) et de la voile (+20%).
Après une baisse régulière et significative de la 
fréquentation depuis de nombreuses années, 
ces chiffres sont les bonnes surprises de la 
saison. Certaines initiatives récentes semblent 
avoir favorisé cette évolution (nouveaux sup-
ports, locations de matériel, initiation des « très 
jeunes »…) Il faut y associer le kayak de mer, de 
retour à Tournemine après 13 ans d’absence, qui 
avec plus de 20 stagiaires, a atteint un nombre 
encourageant pour une année de reprise.

 2. Perspectives 2016
Nombre d’activités encore en hausse
Deux  activités proposées en 2015, annulées en 
raison de préinscriptions insuffisantes, dispa-
raissent du catalogue 2016 : la danse flamenco 
et le théâtre pour enfants. Pour des raisons de 
santé de l’animateur, la pêche à pieds ne sera 
pas programmée de même que le rassemble-
ment musical à Saumane. 
L’activité arts plastiques, supprimée en 2015, 
aura bien lieu sur notre terrain d’Auvers-sur-
Oise. Six nouveautés font leur apparition, ce qui 
porte à 29 le nombre d’ACS présentées dans le 
catalogue et constitue un nouveau record.

Les nouveautés : 
Parmi les créations d’activités, nous privilé-
gions systématiquement les innovations, plus 
particulièrement les activités originales ou  
« tendance » susceptibles d’attirer de nouveaux 
participants. Ainsi, pour 2016, les six nouveau-
tés se situent dans ce registre et se partagent 
parfaitement par rapport à notre public : trois 
d’entre elles s’adressent aux enfants, les trois 
autres à un public adulte. Pour les enfants, trois 
nouvelles expériences sont présentées dans des 
domaines très variés sous la forme de stages 
d’initiation : escalade à Chamonix,  magie à 
Vias, musique, chant et rythme à Sarzeau.
Pour les adultes : sports extrêmes à Sciez avec 
l’assurance de sensations fortes,  marche aqua-
tique côtière à Coutainville, activité sportive 
devenue très « tendance » sur le littoral et ras-
semblement de musique traditionnelle celte à 
Sarzeau, terrain breton tout désigné pour cette 
création.

 3. Reconduction  
 des mesures familiales
Le conseil d’administration reste très attaché à 
la compétitivité de nos tarifs, notamment en 
direction des familles nombreuses. Les mesures 
comportant un tarif dégressif, mises en place 
depuis 2011, seront reconduites en 2016 afin de 
permettre aux membres d’une famille nom-
breuse d’accéder à nos différents stages.
100 % du tarif au 1er enfant  
66 % du tarif au 2e enfant
33 %  du tarif au 3e enfant
Gratuit à partir du 4e enfant        
Demi-tarif pour la 2e semaine

Les activités culturelles et sportives du GCU 
se portent bien : d’année en année, leur 
fréquentation est régulière et importante 
et leur qualité unanimement reconnue. Le 
conseil d’administration se réjouit de ce 
succès et s’emploie à maintenir cet acquis 
tout en essayant chaque année de l’amélio-
rer. Par sa richesse et sa variété, le catalogue 
2016 va dans ce sens et nous espérons qu’il 
plaira aux amateurs d’ACS.

Alain Cosme, Vice-président,  
délégué aux ACS
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Randonnées pédestres 2016        

L’enquête d’évaluation sur la fréquentation 
des partenariats, réalisée l’année dernière, a 
démontré à la fois la satisfaction de nos par-
tenaires et celle de nos adhérents. Entre nous, 
c’est du « gagnant-gagnant » : en faisant 
connaitre ses activités, cela permet à notre par-
tenaire de bénéficier d’une forme de publicité 
auprès de nos campeurs et de disposer ainsi 
d’une nouvelle clientèle. En contrepartie, nos 
adhérents peuvent vivre des expériences nou-
velles et souvent originales en ayant accès aux 
activités proposées à un tarif préférentiel.
C’est dans cet esprit-là que nous nous efforçons, 
chaque année, de trouver des nouveaux parte-
naires proposant des activités si possible inédites. 
Aux dix-huit accords déjà présentés en 2015, 
dix-sept seront reconduits, trois nouveaux 
viendront s’ajouter en 2016 pour porter leur 
nombre à vingt.
Accord avec Golfy non reconduit :
L’accord national signé avec Golfy en 2011 et  
renouvelé pendant cinq années ne sera pas re-
conduit en 2016 sur décision de notre partenaire. 
Le très faible nombre d’adhésions depuis nos 
terrains, qui se limitait chaque année à quelques 
unités, est à l’origine de cette mesure et nous 
pouvons la comprendre. La logique commerciale 
de notre partenaire n’étant pas satisfaite, nous 
savions ce partenariat fragile et menacé.
Trois nouveaux partenariats et une reprise 
en 2016 :

Parapente à Selonnet : les amateurs de sen-
sations fortes seront ravis avec ce nouvel accord 
qui concerne une activité déjà présente sur le 
catalogue. Celle-ci sera proposée à partir de 
notre charmant petit terrain de Selonnet, situé 
dans les Alpes-de-Haute-Provence, belle région 
ensoleillée à découvrir… à terre ou dans les airs !

Surf et Bodyboard à Jard-sur-Mer : encore 
une innovation avec la possibilité de pratiquer 
le surf à proximité de notre terrain de Jard-sur-
Mer. Parmi les activités aquatiques pourtant 
bien représentées dans nos partenariats, un 
manque a été satisfait  et nul doute que cette 
initiative comblera d’aise tous les amateurs, 
qu’ils soient novices ou déjà pratiquants.

Équitation à Saint-Jean-de-Monts : deu-
xième accord concernant les sports équestres. 
Après celui d’Alboussière dans l’Ardèche, nous 
traversons la France jusqu’en Vendée où les 
amateurs pourront se livrer à leur sport favori : 
initiation, perfectionnement et balades leur 
seront proposés à partir du centre équestre  
« la Chevauchée des Dunes ».
À noter également que l’accord de partenariat 
conclu avec la Maison du Parc naturel du Vexin 
en 2015, n’ayant pu fonctionner en raison de la 
fermeture de notre terrain d’Auvers-sur-Oise, 
est reconduit. Ce terrain sera ouvert en 2016, 
permettant ainsi aux campeurs de profiter de 
cet accord et de venir découvrir une région au 
patrimoine exceptionnel… à moins d’une heure 
de Paris ! Les activités proposées sont multiples 
et variées : visites accompagnées, sorties nature 
(faune, flore, géologie, archéologie, architec-
ture…), expositions culturelles et pour les spor-
tifs : randonnées pédestres, VTT, équitation, 
golf, canoë…
D’année en année, le nombre de partena-
riats s’accroît et le panel d’activités propo-
sées s’étoffe d’autant. En 2016, le nombre 
record de vingt partenaires est atteint, 
prêts à vous proposer différentes activités 
à un tarif préférentiel. N’oubliez pas votre 
justification officielle d’adhérent du GCU afin 
de bénéficier de la remise.

Alain Cosme, 
Vice-président, Délégué aux ACS

Partenariats 2016 : un vingtième accord signé

Annulation des randonnées thématiques : 
Toujours soucieux de faire preuve d’innovation 
dans nos initiatives, nous avions proposé une 
nouvelle forme de randonnées dans notre 
catalogue 2015 : les randonnées thématiques. 
L’une alliait le plaisir de la marche et la 
découverte du patrimoine viticole du Médoc, 
l’autre associait la balade pédestre et le vélo 
à assistance électrique à travers une partie de 
la Provence. À notre grande surprise, ces deux 
randonnées thématiques n’ont pas rencontré le 
succès escompté et, devant le très faible nombre 
de préinscrits, nous avons dû les annuler. 
À l’écoute de nos adhérents, nous prenons 
note de ce désintérêt et nous avons décidé de 
différer de quelques années ce nouveau type de 
propositions.
Fréquentation stable des trois randonnées 
maintenues :
Les randonnées proposées dans les Alpes étaient 
géographiquement réparties sur quatre ter-
rains dont trois inédits : Sciez, en bordure du 
Léman dans le massif du Châblais, Saint-Jean-

en-Royans et Châtillon-en-Diois permettant la 
découverte de l’ensemble du massif du Vercors ; 
le quatrième, Savines-le-Lac, un classique du 
catalogue habituellement très fréquenté, a dû 
lui aussi, malgré un programme différent, être 
annulé en raison de préinscriptions insuffisantes.
La fréquentation des trois randonnées mainte-
nues a été satisfaisante, favorisée par la fidélité 
d’un groupe de randonneurs « accros » présent 
chaque année et cumulant plusieurs périodes ; 
nous les saluons au passage. 
Retour dans les Pyrénées en 2016 :
Retour au classique dans les Pyrénées où le 
choix des terrains demeure limité par rapport 
aux possibilités dont nous disposons dans les 
Alpes. Si les lieux restent identiques, nous fai-
sons en sorte, avec le concours des guides, que 
les itinéraires soient différents.
La Cerdagne est toujours à l’affiche à partir de 
nos terrains d’Err et Ur, les Pyrénées centrales 
depuis Lau Balagnas et Arrens, le Pays Luchon-
nais autour de Bagnères-de-Luchon et le Pays 
Basque à partir de Socoa.

La Baie de Somme, également au programme :
Enfin, devant le succès rencontré par la décou-
verte de la Baie de Somme en 2014, nous avons 
tenu à la remettre au programme 2016 depuis 
notre terrain du Crotoy avec des itinéraires 
quelque peu différents. 
Du classique dans le choix des terrains mais 
de l’innovation dans les itinéraires propo-
sés… tel est le programme des randonnées 
pédestres 2016 dans les Pyrénées.
Pensez à vous préinscrire, n’attendez pas 
d’arriver sur le terrain pour le faire : c’est 
le seul moyen d’éviter une annulation sou-
vent regrettée par la suite. En accord avec le 
guide, à la mi-juin, les randonnées ne sont 
maintenues que si le nombre de préinscrits 
est suffisant ! 

Alain Cosme
Vice-président, délégué aux ACS
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Les travaux ont commencé fin octobre. 
Mi-octobre avec des collègues, nouveaux C.U. 
nous avons débarrassé l’ancien bâtiment accueil.  
Le 21 octobre 2015  a eu lieu la première réunion 
de chantier.
Dès le 23 octobre, les travaux étaient entamés. Ils 
ont commencé par le creusement des tranchées 
et la mise en place des réseaux d’évacuation des 
eaux usées. 
En une semaine, le 30, les réseaux sont dans le 
terrain au niveau du jeu de boules. 
Le 4 novembre, le chantier avance, les arbres 
sont abattus et la mise en place du réseau se 
poursuit. 
Le 14 novembre, les réseaux sont en place pour 
la plupart. 
Le 18 novembre, lors de la réunion de chantier… 
le terrassement a commencé…
Une semaine plus tard, le 2 décembre, les murs 
du soubassement et qui serviront à la structure 
bois du bâtiment,  sont coulés. 

Le 9 décembre, les réseaux sont dans le bâti-
ment. Le gravier est posé  pour préparer ensuite 
la dalle.
Le 16 décembre : surprise ! C’est le début de la 
démolition de l’ancien bâtiment. C’était prévu 
début janvier ! On commence par la toiture. Ré-
cupération des tuiles et du bois de charpente. La 
démolition de l’ancien bâtiment est prévue pour 
janvier 2016. 
La dalle béton sera conservée et remise en état 
pour accueillir les tables de ping pong. Une qui 
sera livrée en mai et l’autre qui sera déplacée. 
Sur cette dalle j’ai aussi prévu un espace pour 
faire sécher le linge. La demande sera faite pour 
2017. Il faudra mettre un claustra sur la dalle 
pour séparer l’espace jeux. 
Au-devant de cette dalle, des places de parking 
sont prévues dans les travaux. La séparation 
de l’espace jeux se fera avec des plantations 
d’arbres plus des troncs d’arbres. 
Si pour l’ancien bâtiment, sa vie s’achève, le 

nouveau voit le jour. Il est prévu de commen-
cer la structure bois dès la deuxième semaine de 
janvier et une mise hors eau avant fin janvier. 
Pour l’instant, les travaux sont à l’heure. 
Le 13 janvier, les panneaux des murs en bois sont 
amenés sur le terrain. Dans l’ancien bâtiment, 
les huisseries ont été enlevées.
Le 14, les charpentiers commencent à monter les 
murs. Les artisans poursuivent leurs travaux. 
La base des piliers de soutènement du toit est 
coulée. Les pièces du puzzle sont sur le terrain. 
Les panneaux de la toiture sont là…  impression-
nants. 
Le 15 janvier, le bâtiment commence à prendre 
son allure définitive. La totalité des murs est 
presque montée. 
Le 20 janvier, la toiture est posée. Les charpen-
tiers finissent de poser les bandes de rive en 
bois. Le bâtiment est quasiment hors eau. 

Christian Nevière

LES TRAVAUX À SCIEZ
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NOUVEAU PARTENARIAT EUROPÉEN :  
Camping Royal en Italie
Un parfum d’Italie cet été ? D’accord, mais au Camping Royal près des 
lacs ! Premier camping italien qui pratique un tarif préférentiel pour 
les membres du GCU.
Voici le témoignage de Pierre Mauro, qui est à l’origine de nos contacts 
avec le Camping Royal en vue de la conclusion du partenariat.
Nous attelons notre caravane et filons jusqu’à Milan, puis 1h30 plus au 
nord, nous longeons le Lac d’Orta et arrivons à Pratolungo. Ensuite, après 
un kilomètre sur une petite route tout à fait praticable, y compris pour les 
camping-cars, nous atteignons le Camping Royal de Pettenasco.
Le camping est fleuri, avec une jolie vue sur le lac et des emplacements de 
taille très correcte et heureusement, il n’est pas bondé ! En plus, Paolo, le 
propriétaire, nous accueille avec le sourire et vient nous aider à position-
ner notre caravane pas très loin d’un grand camping-car.
Le bâtiment sanitaire est propre, la salle commune sert de rendez-vous 
aux jeunes avec son baby-foot et sa table de ping-pong. La piscine sur-
plombe le camping, nos enfants s’y baignent déjà. Mon fils de 16 ans pré-
pare son VTT pour partir sur les sentiers sauvages et ma fille envoie des 
photos depuis la zone WiFi.
« Ah voilà nos amis qui nous rejoignent ! ». Ils ont loué pour quelques 
jours une caravane avec auvent en dur, cuisine et 4 couchages plus une 
terrasse, qui leur convient parfaitement d’autant que des barbecues sont 
à leur disposition. Paolo n’avait pas de mobile home libre à ce moment-là.
Nous voilà installés, Paolo nous renseigne alors sur les balades à pied, les 
cascades, les belvédères surplombant les lacs, le Mottarone d’où on peut 
voir 5 lacs par temps clair. Nous achetons un casse-croûte à la supérette du 
camping et nous allons y pique-niquer.
Le soir, notre hôte nous indique la pizzeria « Vecchio Forno » qui est tout 
près d’ici et à 2 minutes du lac. Quels délices, cette pizza et ce risotto ! 
Nous décidons alors de rouler 5 minutes vers Orta pour visiter de nuit ce 
magnifique village au bord de l’eau. La ville d’Orta est un des lieux les 
plus romantiques et tranquilles de la plaine du Pô, avec ses cours et ses 
quais à la vue magnifique sur le lac illuminé. Nos ados ne s’ennuient pas, 
ils prennent des photos et des selfies dans tous les coins d’Orta ! Au retour 
on s’arrête à l’Agrigelateria, où les glaces artisanales sont délicieuses, nous 
irons d’ailleurs chaque soir nous y régaler !
Demain nous roulerons 30 minutes pour visiter les palais d’Isola Bella au 
Lac Majeur, qui est l’un des plus beaux lacs italiens. Plusieurs artistes ita-
liens et internationaux qui y ont séjourné sont tombés sous le charme de 
ce lac aux 11 îles !

Au programme donc, bateau 
et visite de deux îles. Nos 
sportifs ont aussi très envie 
de faire du vélo et de courir 
dans les chemins forestiers, ce sera pour les jours suivants, avec pique-
nique à la fraîche cascade d’Agrano. Bref, vous l’avez compris, ce voyage 
près des lacs du nord restera dans nos mémoires à tous, dans une région 
très riche en activités.
Le Camping Royal avec le rire du gentil Paolo (qui parle français) et sa belle 
situation, légèrement en retrait de la zone la plus touristique, en font un 
lieu idéal pour se ressourcer, pratiquer du sport et visiter une agréable 
région aux mille facettes.

BONS  PLANS

◗ Vecchio forno pizzeria VECCHIO FORNO DI BOTTA PASQUALE  
 Via Gaetano Fara, 1 28028 PETTENASCO (NO) 03 23 89 444
◗ L’excellente Agrigelateria Strada Statale 229 Orta San Giulio  
 où les  glaces artisanales sont élaborées sur place par Virginie  
 et on y parle bien français !
◗ Le belvédère de Quarna Sopra
◗ Isola Bella
◗ Arona avec son étonnante statue de 24 mètres de haut  
 représentant San Carlo
◗ Le mottarrone
◗ La cascade et l’agriturismo d’Armeno
◗ Le marché d’Omegna (navette pour s’y rendre du camping)
◗ Le téléphérique de Mottarone jusqu’au Lac Majeur
◗ Les fêtes de village avec repas commun et musique en juillet et août
◗ La côte avec ses superbes villages au bord du Lac Majeur 
  jusqu’à Locarno en Suisse

Accès : En arrivant de Milan, longer le Lac d’Orta, puis, à Pettenasco, 
prendre à droite avant le feu, le camping est indiqué. Suivre pendant  
2 km une petite route sinueuse bien praticable. En arrivant d’Omegna,  
à Pettenasco, prendre cette petite route à gauche après le feu.          
GPS : N 45° 49’ 23’’ (N 45.823056) E 8° 24’ 50’’ (E 8.413889)

Consultez les pages consacrées aux campings partenaires pour  
les coordonnées, les tarifs préférentiels et les dates d’ouverture.

http://domainedelongemer.xonrupt.fr/

A 5 mn de Gérardmer, 10 mn de La Bresse, le Camping du Domaine de Longemer 
est situé au cœur de la nature, dans les montagnes vosgiennes. Au bord du 
Lac de Longemer, en lisière de forêt, il se trouve à 750 m d’altitude dans le Parc 
Naturel des Ballons. Les villes de Gérardmer et La Bresse raviront autant les 
férus de sports d’hiver que les amateurs de visites culturelles puisque l’arti-
sanat vosgien y est très développé. Vous recherchez des vacances actives, du 
sport, ou au contraire, du repos, du calme, ou des visites... ? Dans cette  vallée 
des lacs, comprenant les lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer, vous 
trouverez  des loisirs pour tous les goûts, été comme hiver.  

CAMPING « LE DOMAINE DE LONGEMER »
NOUVEAU 

PARTENARIAT
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EUROPE

BRUGES (Belgique)
Camping Memling
Veltemweg 109, 8310 Sint-Kruis BRUGGE,  

tél : + 32 50 35 58 45

Site Internet : www.campingmemling.be 

Dans une oasis de calme, idéale pour visiter Bruges, ville 

d’art aux riches patrimoines historiques et culturels.

Ouvert toute l’année.

Réduction sur les tarifs en basse et moyenne saison pour 

les adhérents GCU du 1er octobre au 30 juin.  

Les week-ends de Pentecôte et Ascension sont exclus.

Emplacement 2 adultes : 17 , 00 ¤ électricité comprise.

BLIER-EREZEE (Belgique)
Camping Le Val de l’Aisne
Rue du T.T.A. 1A, 6997 Blier- Erezée, tél : + 32 86 47 00 67

Site Internet : 

www.fravontuurlijkardennen.be/levaldelaisne 

Dans les Ardennes, à 65 km de Namur.

Ouvert toute l’année.

Emplacement 2 adultes : 15,00 ¤ électricité comprise. 

Réduction pour les adhérents GCU de 10% en juillet, août, 

Pentecôte et Ascension.

CLIFDEN (Irlande)
Clifden Camping Caravan Park
Westport Road CLIFDEN Co. Galway,  

tél : + 353 95 22 150 / + 353 87 75 95 035

Site Internet : www.clifdencamping.com 

En plein cœur du parc national du Connemara,  

Comté de Galway.

Ouvert du week-end de Pâques au 30/9.

Emplacement 2 adultes : 20 ¤ - 22 ¤, électricité 4 ¤

Réduction de 10 %  pour les adhérents GCU sur  

le montant des séjours facturés.

DELFT (Pays-Bas)
Camping Delftse Hout  4 étoiles
Korftlaan 5, 2616 LJ Delft, tél : + 31 (0) 15 21 300 40

Site Internet: www.delftsehout.eu  

À 15 km de Rotterdam et de La Haye. Au milieu d’un parc  

et au bord d’un lac à 15 minutes du centre-ville à pied.

Pour les adhérents GCU tarifs pour 2 adultes, emplacement 

électricité comprise.

19,00 ¤ en basse saison (personne supplémentaire 3,50 ¤)

23,00 ¤ en haute saison (personne supplémentaire 3,50 ¤)

Pas de consigne pour le badge d’entrée, la carte d’adhé-

rent GCU faisant foi.

Réservation et WiFi gratuits.

Réduction de 15 % sur les locatifs en basse et haute saison.

Ouvert du 25/3 au 1/11, basse saison du 25/03 au  

22/04 - du 16/05 au 09/07 - du 22/08 au 1/11, haute saison  

autres périodes.

CONSTANCE (Allemagne)
Camping Klausenhorn 4 étoiles
Hornwiesenstrasse 40/42 D-78465 Konstanz-Dingelsdorf/

Bodensee tél : +49 (0) 75 33 63 72

Site Internet : www.camping-klausenhorn.de

Situé dans le sud du Land de Bade-Württemberg  au bord 

du Lac de Constance dans une zone naturelle protégée. 

Nombreuses visites et activités (voile, canoë, pédalo). 

Bus gratuit pour Constance, le certificat de taxe de séjour 

faisant foi.

Les campings aux alentours sont également assez chers, 

mais souvent beaucoup moins calmes. Il est conseillé de 

réserver pendant les vacances scolaires.

Ouvert du 28/3 au 4/10 : basse saison 28/3 – 13/5 et  

6/9 – 4/10 ; haute saison 13/5 – 6/9.

Tarifs : emplacement + 2 personnes + électricité, compte 

tenu de la réduction de 3¤ pour les adhérents GCU :

Emplacement standard : basse saison 23 ¤,  

haute saison 27 ¤ (+ taxe de séjour 2 ¤)

Emplacement confort : basse saison 27 ¤, haute saison 29¤ 

(+ taxe de séjour 2 ¤).

LAC D’ORTA (Italie) nouveau
Camping Royal
Via Pratolungo, 32, Pettenasco, I-28028, Piemonte,  

tél : + 39 03 23 88 89 45, fax : + 39 03 23 88 81 00

Site Internet : www.campingroyal.com  

mail : info@campingroyal.com

Camping calme, idéalement situé dans la région des lacs 

de l’Italie du Nord. Milan à 100 km, Turin à 130 km et  

Chamonix 230 km.

Ouvert du 01/03 au 30/11, basse saison 01/03 - 09/07 et  

26/08 - 30/11, haute saison autres périodes.

Pour les adhérents GCU tarifs pour 2 adultes,  

emplacement électricité comprise

15,00¤ en basse saison (hors taxe de séjour).

Réduction de 15 % en haute saison sur la facture totale  

du séjour y compris locatifs (hors taxe de séjour)

Gratuité douches, chien et réservation.

FRANCE

EPPE-SAUVAGE (Nord)
Camping du VAL JOLY 3 étoiles
Tél : 03 27 61 83 76

Site Internet : www.valjoly.com

Station touristique au cœur de l’Avesnois, située au bord 

du plus grand lac au nord de Paris.

Location des chalets du 5 février 2016 jusqu’après  

les fêtes du nouvel an.

Ouverture : 1er avril au dernier week-end de septembre 

2016 pour les emplacements nus.

10 % de réduction sur le tarif emplacement camping  

sauf juillet et août.

10 % de réduction sur la location d’un chalet (sauf juillet et août)

Réduction de l’ordre de 23 % pour accéder aux activités de 

la station.

LAMONTJOIE (Lot-et-Garonne)
Camping Saint-Louis 3 étoiles
Tél : 05 53 99 59 38

Site Internet : www.camping-lamontjoie.fr

Camping nature proche d’Agen.

Ouverture : mi-avril à mi-octobre 2016.

10 % de réduction sur le tarif emplacement camping 

pendant toute la période d’ouverture.

5 % de réduction sur les locatifs (sauf 10 juillet / 20 août).

MARCIAC (Gers) nouveau
Camping du Lac 3 étoiles
Tel : 05 62 08 21 19

Site Internet : www.camping-marciac.com

Camping situé au cœur de la Gascogne.  

Festival de jazz début août.

Ouverture : 26 mars au 8 octobre 2016.

10 % de réduction sur le tarif emplacement camping sauf 

pendant le festival.

5 % de réduction sur les locatifs en dehors de la période 

14 juillet / 15 août.

PLAISANCE (Gers) nouveau
Camping de l’Arros
Tel : 05 62 69 30 28

Site Internet : www.campingdelarros.com

Le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre 2016.

Les locatifs sont ouverts à l’année.

10 % de réduction sur le tarif emplacement camping sauf 

pendant le festival.

5 % de réduction sur les locatifs en dehors de la période  

14 juillet / 15 août.

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (Deux-Sèvres)
Camping Le Lidon 3 étoiles
Tél : 05 49 35 33 64

Site Internet : www.camping-le-lidon.com

Au cœur du marais poitevin. Piscine chauffée en  

juillet / août.

Ouvert du 2 avril au 17 septembre 2016.

10 % de réduction sur le tarif emplacement camping.  

(Frais de réservation gratuits).

5 % de réduction sur les locatifs en dehors de  

la période 14 juillet / 15 août.

VENSAC (Gironde)
Camping Tastesoule 2 étoiles
Tél : 05 56 09 54 50

Site Internet : www.campingtastesoule.com

Situé à 4 km des plages de sable fin de Montalivet entre 

Hourtin et Soulac. Calme et détente dans une ambiance 

familiale. À deux pas des vignobles, des lacs et des pinèdes.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2016.

Réduction de 10 % pour les adhérents GCU sur  

le montant des séjours facturés.

ÉCHOS DES TERRAINS

Le réseau de nos campings partenaires ne cesse de s’étendre. La politique de l’ouverture engagée il y a quelques années permet aux adhérents 
de séjourner en toute confiance dans une région française ou un pays européen à un tarif souvent avantageux, même en haute saison. 

Pour bénéficier d’une réduction sur tous les terrains listés ci-dessous, vous devez mentionner dès la première correspondance et répéter à 
chaque contact que vous êtes adhérent GCU. Si vous faites une réservation en passant par le site Internet d’un des campings partenaires, 
envoyez parallèlement un mail confirmant votre adhésion. Sur place, vous présenterez votre carte d’adhérent de l’année en cours. Il est 
conseillé aussi de consulter les sites Internet de nos campings partenaires, ils organisent souvent des excursions, etc. ou signalent la 
présence d’activités culturelles dans les environs pendant telle ou telle période. Ces campings sont très recherchés, il est donc très important 
de réserver à l’avance.

LES CAMPINGS PARTENAIRES - UN PLUS POUR NOS ADHÉRENTS

http://www.campingmemling.be
http://www.fravontuurlijkardennen.be
http://www.clifdencamping.
http://www.delftsehout.eu
http://www.camping-klausenhorn.de/
http://www.campingroyal.com
mailto:info@campingroyal.com
http://www.valjoly.com
http://www.camping-lamontjoie.fr
http://www.camping-marciac.com
http://www.campingdelarros.com
http://www.camping-le-lidon.com
http://www.campingtastesoule.com


GCU ET PRÉVENTION MAÏF
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DE NE PAS FAIRE
COULER L’EAU 

PLUS QUE 
RAISON !

3 X
MERCI



CARNET ET PETITES ANNONCES
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NAISSANCE

INDRE-ET-LOIRE
J’ai le plaisir de vous faire connaître que je 

suis pour la seconde fois maman. Elia Loirat 

est née le 18 janvier 2016, pour le plus grand 

bonheur de son frère Macéo et à la grande 

joie de ses parents Juliette et Vincent Loi-

rat. Je ne vous dis rien du ravissement des 

grands-parents Brigitte et Michel Beurey (CT 37). 

LOIRE-ATLANTIQUE/ 
MAINE-ET-LOIRE
Emilie et André-Jean Vieau, Paul et Louis, ont la 

joie de faire part de la naissance de Léa, petite fille 

de Claudine et Francis Bénaben-Villeret le 10 mai 

2015 à Ancenis.

NORD
Marie-Claude et Christian Dubruque sont heu-

reux de vous annoncer l’arrivée de Jeanne le 25 

septembre 2015 chez Delphine et Guillaume. Elle 

pourra rejoindre ses cousins Hugo et Paul ainsi 

que sa cousine Eloïse à Vendres cet été.

DÉCÈS

FINISTÈRE
C’est avec émotion et tristesse que Henri Henigfeld 

vous informe du décès de son épouse Marie-Hé-

lène. Malgré sa longue et douloureuse lutte contre 

la maladie, malgré son espoir toujours présent de 

pouvoir guérir, Marie-Hélène est décédée le 28 

novembre 2015 à l’âge de 68 ans.

LOIRE
Une page se tourne… Après son époux Jean Rey, 

c’est Marinette qui nous a quittés fin décembre 

2015. Tous deux campeurs au GCU depuis le dé-

but des années 50, ils ont assidûment fréquenté 

nos terrains, en particulier ceux des Alpes et de 

Méditerranée. Que de souvenirs, d’amitiés et de 

joies partagés au cours de toutes ces années ! Ils 

ont su transmettre le « virus » puisque les trois 

générations suivantes sont adhérentes au GCU et 

continuent à enrichir l’album de souvenirs de la 

famille Rey.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MANCHE
L’AT 50 a la tristesse de vous faire part de la dispa-

rition de Denise Yonnet, épouse de Roger, décédé 

voici deux ans. Très discrète, Denise répondait 

toujours avec enthousiasme et efficacité lorsqu’on 

lançait un appel à l’aide. Combien de fois a-t-

elle nettoyé les sanitaires avant l’ouverture du 

terrain de Coutainville ? Nous présentons toute 

notre sympathie à ses filles et ses petits-enfants. 

Coutainville voit disparaître en peu de temps plu-

sieurs fidèles qui se retrouvaient tous les ans : M. 

Lelièvre, M. Ropiquet, M. et Mme Yonnet, et ces 

jours derniers, M. Beck, Président d’honneur du 

GCU. Nous pensons à leurs familles et aussi à leurs 

amis qui les côtoyaient sur ce terrain.

PUY-DE-DÔME
Frédérique Sécalot et Stéphanie Chaton ont la 

tristesse de vous faire part du décès de leur papa, 

André Blanc, survenu le 25 octobre 2015 à l’âge 

de 77 ans. CU dès les années 60, il a fréquenté 

de nombreux terrains mais plus particulièrement 

celui de St-Georges-de-Didonne.

PETITES ANNONCES
CARAVANES

DÉPT. 14. Vds carav. Ériba Triton TL, 2-3 pl., 95. 

Couch. 140 à lattes sur coffre ouvert. int., cab. 

toil., gaz 2 fx, frigo, bcp de rangts, dble rideaux et 

rideaux, anti-moustiq. et rideaux occultants int., 

auvt, une joue contre vent, anti-roulis Alko. Prix : 

6 000 ¤. Contact : 02 31 95 66 41 / 06 38 28 35 38. 

DÉPT. 14. Vds carav. Bürstner Belcanto 550TK de 

2008. Longueur hors-tout 7,61 m, largeur 2,50 

m. Charge maximale autorisée 1500 kg. TBE. 

Auvt, déplace-carav. micro-ondes, chauffe-eau. 

Idéale pr une famille. Prix : 11 500 ¤. Contact : 

06 74 47 31 17 / dom.lepelletier@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPT. 37. Vds carav. La Mancelle 440 CBM, janv. 

2006, 1ère main, PV 900 kg, tjrs couchée garage, 3 

pneus neufs, euro mover élec. + batterie + télé-

com., réservoir eau 40l, chauffe-eau élec., store 

Fiamma 3,50 m, porte 2 vélos avt, charnières baies 

anodisées, installation TV + plateau oscillant, 3 PC 

220 V, lit central tt fait 140 bultex + 2 couch. sépa-

rés au salon (140). Anti-lacets Alko. Prix : 12 000 ¤ 

non négociables. (neuve 24 700 ¤). Photos et rens. 

au 06 19 70 13 24.

 
DÉPT. 45. Vds carav. Ériba Troll 552 GT, 1ère main, 
sept. 2008, long. 5,78 m – larg. 2,10 m. Attelage tête 
Alko (+ antivol), jantes alu. et roue de sec. neuve. 
Lit perm. à lattes (140), cuisine avt, cuisson 3 fx,  
frigo Trimix, dînette cent. perm., chauff. gaz Truma S  
(+ air pulsé), cab. toil. avec W.-C. cassette Thet-
ford. Carav. excel. état (hivernage en garage 
fermé). Fournie avec 3 options : auvt complet 
Clairval + solette neuve + marquisettes toile 
Clairval. Prix : 13 900 ¤. Tél. : 06 21 29 86 52. 
 
 
 
 
 

AUTOCARAVANES

DÉPT. 38. Vds CC Acapulco 56 (10/85) Citröen C25 

E/G, CT OK. 8 pl. ass., 6 nuit, 6 CG. 89 000 km, 

tjrs au sec, TB entretenu. Excel. état, non fumeur. 

Equip. origine ok + nbrs options : susp. et anti-

roulis JSA, 160l GPL carbu., alarme, sièges AV spé-

ciaux, 2x100l eau (isolés, 1 chauffé), nbrx rangts, 

clim. cellule, occultants iso. Visible dans le Massif 

du Jura, limite dépts 25 et 39. Prix : 12 000 ¤. Docs, 

photos et rens. par mèl ou tél. après contact à 

hepi@nordnet.fr

DÉPT. 44. SAINT-NAZAIRE. Vds CC « Challenger 

Genesis 42 – Calgary », 2011, 16 700 km, 1ère main,  

4 couch. dont lit central. Très peu utilisé. Hivernage 

en garage couvert. Entretien annuel chez conces-

sionnaire. Nbrs options dont TV. Etat global neuf. 

Prix : 37 000 ¤. Renseignements au 02 40 01 74 30



PHOTOS INSOLITES
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DEMANDE D’ADHÉSION

POUR NOUS CONTACTER

Courrier : Secrétariat du GCU - 72 Boulevard de Courcelles - 75017 Paris
Tél. 01 47 63 98 63
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.gcu.asso.fr

À LA RÉCEPTION DE CETTE DEMANDE, LE SECRÉTARIAT VOUS ENVERRA  
L’IMPRIMÉ D’ADHÉSION, LES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT,  
LES TARIFS ET UNE DOCUMENTATION.

✁

À DÉCOUPER OU À COPIER ET À RENVOYER À : SECRÉTARIAT DU GCU - 72 BOULEVARD DE COURCELLES - 75017 PARIS

Nom et prénom ..........................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................

Code postal  .................. Ville .....................................................................................................................................................

   Signature

LE CAMPING
ASSOCIATIF

Où se trouve  
ce terrain et 
avez-vous 
reconnu 
cet enfant ? ☛

☛

Solution  
à la question  
du PA 289 

☛

ph
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Sarzeau
auteur de la photo : Patrice Vinet
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