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La Page de la Secrétaire 
 

Par Christel LEROY n° 985 
christel.leroy2@wanadoo.fr 

 
     

 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Dans le courant du mois de Décembre 2021, vous allez recevoir, 
soit par courrier, soit par mail (pour la plupart d’entre vous), 
votre bulletin d’adhésion 2022. 
 
Concernant les millésimes 2022, il n’y en aura pas puisque beau-
coup d’entre vous, les avaient payés sur la cotisation 2021 et 
n’avaient pu les récupérer au National, suite à son annulation. Le 
bulletin de cotisation sera donc modifié en conséquence. 
 
Toutefois, pour celles et ceux qui ne les avaient pas commandés, il 
sera toujours possible de le faire au prix unitaire de 5 € et de 
m’en faire part, au préalable au moment de retourner votre bulle-
tin d’adhésion 2022.  
 
N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions relatives aux 
millésimes, ou à votre adhésion. 
 
 

Merci de votre attention, 
 

Christel LEROY n° 985 

Une info trouvée par Philippe Moullac : 
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Escapade bretonne dans  
le sud de la Drôme. 09/2021. 

Avant ce satané COVID, 

l’idée avait germé d’une sortie 
de bretons mais hors de Bre-
tagne.  
 
Jean Michel et Mariette avaient 
découvert lors de vacances un 
camping sympa à Grignan. 
L’idée est lancée et le succès 
immédiat, mais le virus passe 
par là et tout tombe à l’eau. 
 
Certains avaient versé des 
arrhes pour la location de mobil 
homes donc report de la sortie,  
on essaie de remettre ça un an 
après, mais la pandémie est 
toujours là et le camping ne 
peut nous assurer le service.  
 
Après pas mal d’hésitations le 
voyage peut se faire mais en 
septembre au lieu du mois de 
mai.  
Les participants de la première 
heure ne sont plus tous dispo-
nibles pour cette date, donc on 
récupère ceux qui peuvent en-
core venir et on en sollicite 
d’autres disponibles. 
 
 La semaine à Grignan peut 
enfin avoir lieu. A la place d’une 
vingtaine de participants nous 
nous retrouvons à 14, vu que 
Paulo s’est « niqué » la cheville 
quelques jour avant de partir. 
 
Cette semaine doit commencer 
le samedi, jour du début de la 
location, mais nous arrivons 
tranquillement le mardi, Jean 
Michel et Mariette le jeudi, Jean 
Paul et Guy le vendredi.  
 
Le reste de la bande le samedi 
après-midi. Tous prennent alors 
possession de leurs bunga-
lows. 
Le beau temps est là, les frigos 
garnis, nous allons pouvoir 

commencer ; ce premier soir 
apéro au fourgon, certains ont 
réservé au restau du camping 
pour plus de facilité. Mais au 
retour du resto la bande se re-
forme pour un after un peu 
bruyant !  
On va se faire bien voir dès le 
premier soir ! Mais ça passe, 
les hollandais d’à côté ne nous 
disent pas bonjour le lende-
main, pourtant ça n’a pas duré 
très tard. 
 
Dimanche journée de repos 
pour tous, courses, sieste, pis-
cine, certains sont allés visiter 
La Garde Adhémar au bord du 
Rhône, ça fait du bien après 
deux journées de route. 
  
Lundi matin, départ pour les 

gorges de l’Ardèche, tous der-
rière Dom le Breton qui mène la 
danse.  

Très beau temps, routes sym-
pas, pique-nique à Vallon Pont 
d’Arc. Puis les gorges et la cor-
niche de l’Ardèche avec 
quelques arrêts aux belvé-
dères. Ça se termine à St Mar-
tin d’Ardèche et retour au cam-
ping.  

 

Piscine, douches et c’est apéro 
chez les Raisins !! Chaque mo-
bil-home a un nom, et l’apéro 
se déplace chaque soir.  
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Mardi matin, départ comme la veille à 10 h, Dom 
avait contacté Jack Thoumire qui habite dans la 
région, nous avons prévu de nous retrouver dans 
une pizzeria à Montbrun les Bains, ce qui partage 
la route de chacun.  
Nous avons passé deux cols et par de jolies routes 
sinueuses, nous rejoignons Jack et Yvette au res-
to. Sympathique moment de retrouvailles. Une 
bonne adresse, personnel sympa et bonne cuisine 
en terrasse sous un beau soleil.  
 
Retour en montant et en descendant le mont Ven-
toux. Par contre arrivés en haut, brume sur la 
plaine, pas terrible la vue. Descente vers Malau-
cène et retour par Vaison La Romaine. Une bien 
belle balade, et le plaisir de revoir Jack et Yvette ! 

Ce soir c’est apéro chez les Abricots. 
Mercredi, journée libre, chacun va où il veut ! Nous 
sommes partis dans toutes les directions en petits 
groupes, Montélimar, Poët Laval, site médiéval, 
château des Hospitaliers de St Jean, Ardèche, Gri-
gnan, Vaison la Romaine, très belle journée.  

Le soir c’était apéro chez les Piments !  

Nous avions tous réservé au restaurant du cam-
ping et avons fini la soirée au son et lumière de-
vant l’abbatiale de Grignan. Un son et lumière per-
manent qui passe en boucle et qui dure une demi-
heure environ. Aller-retour à pied au camping 6 
km. 

Mont Ventoux 
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Jeudi, temps couvert le matin et risque de petite pluie, 
dans cette région pas de journées pluvieuses comme 
en Bretagne, quelques rares averses d’après le proprié-
taire du camping. 
Nous décidons d’aller ce matin au marché de Nyons, 
gros marché tous les jeudis qui occupe tout le centre-
ville et déborde dans les rues adjacentes. Beaucoup de 
monde et les places sont chères même pour les deux 
roues ! Nous sommes partis en ordre dispersé mais 
nous arrivons à nous retrouver lors de nos déambula-
tions au sein de ce marché. L’après-midi petites visites 
ici et là en petits groupes ou repos au camping.  
 
Le soir nous avions décidé de faire un barbecue com-
mun, car le camping met à notre disposition deux 
grands barbeuks fixes. Claude et Pierre Yves s’occu-
pent du ravitaillement et de la cuisson assistés d’Hubert, 
moi j’ai fait une poêlée de légumes et Maryvonne la se-
moule couscous. Nous sommes fin prêts pour l’apéro 
chez les Romarins. Une grande tablée et une bonne 
ambiance encore ce soir. 
Vendredi, le matin départ de nos deux angevins, ils ont 

bien assuré pour le repas de la veille. Dom et Guy vont 
chez Touratech à Orange, balade pour visiter Grignan 
pour d’autres, l’après-midi nous visitons une truffière, 
visite conseillée par Emmanuelle la propriétaire du cam-
ping.  

Vers 14 h départ, nous suivons Dom, arrivés sur place 
le proprio de la truffière nous attend et nous explique les 
méthodes de culture, de récolte et de transformation de 
ses produits truffiers, très intéressant, nous assistons 
même avec ses deux chiens Golden-retriever à la re-
cherche des truffes d’été. Efficaces les deux chiens ! 
Puis nous allons déguster les produits, la visite étant 
payante nous avons le droit de goûter les truffes et les 
toasts à l’huile de truffe le tout accompagné de vin 
rouge, rosé et eau. Puis passage obligé par la boutique.  

Retour à Grignan, il faut penser au retour, faire le plein 
des motos et derniers achats pour le repas du soir. Pas-
sage par la piscine comme tous les soirs pour se délas-
ser des km en moto. Puis nous avons fait un apéro au 

fourgon, avec les restes de chacun nous avons fêté la 
fin du séjour. 
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Samedi matin, c’est la fin de ce sympathique séjour 
d’une semaine, un peu plus pour certains. Les mo-
tos sont chargées, les mobil-homes sont nettoyés, 
l’état des lieux fait, les deux motos sont sur les re-
morques et attelées aux fourgons, c’est le moment 
de se dire au  revoir ; tous ne rentrent pas directe-
ment, le voyage en une journée est dur à faire, tous 
ont prévu une étape.  
Nos amis Guy Le Bouter et Jean Paul faisaient 
route ensemble comme à l’aller, mais vers Guéret 
un papy a raté son virage et a percuté le K75 de 
Guy qui venait face à lui, nouvelle voiture automa-
tique qu’il ne maitrisait pas encore.  
 
Le choc fût sévère mais heureusement Guy s’en 
est sorti sans fractures, passage obligé avec les 
pompiers à l’hôpital de Guéret, beaux bleus en 
perspective, la moto HS, carter moteur cassé, de 
l’huile sur la chaussée, le carénage bien explosé 
aussi. Retour après pas mal de coups de téléphone 

avec l’assurance en taxi vers son domicile. Je l’ai 
eu au téléphone quelques jours après, il était très 
courbaturé mais rien de grave heureusement. 
 
Nous remercions tous Jean Michel et Mariette qui 
ont trouvé ce camping si sympa, Mickaël et Emma-
nuelle les propriétaires sont des gens charmants, 
toujours prêts à nous rendre service, nous conseil-
ler pour des visites, un endroit à recommander.  
 
Et nous disons également merci au grand Dom le 
Breton qui nous a préparé les balades avec beau-
coup d’efficacité. Nous avons passé une super se-
maine tous ensemble et après cette année de 
merde ça fait plaisir. Merci à tous les participants 
qui ont tous joué le jeu, et ainsi contribué à la réus-
site de cette semaine des bretons dans le sud de la 
Drôme.  
        
    Robert 896. 



 

 

 

 

 

Réunion des responsables régionaux, Blois septembre 2021. 
 

Enfin nous nous retrouvons! 

Nous nous sommes rassemblés à Blois à l’initia-
tive de la section Brie-Gâtinais. 
 
Une belle structure consacrée à la jeunesse et 
au sport, c’est tout nous ça !!! 
 
Accueil le vendredi après 17 h disait le pro-
gramme, nous sommes arrivés Jean Paul et moi 
à 17h15, il y avait tellement de monde que nous 
avons eu du mal à nous garer !!  
 
Départ le matin de Quimper sous la pluie, ren-
dez-vous avec Jean Paul après Vannes sur la 
voie express. Arrivé là, il faisait de nouveau 
beau.  
Nous avions prévu de faire une halte chez notre 
ami Fabrice qui tient un restaurant sur le bord 
de la 23 avant Angers. Bon accueil comme d’ha-
bitude, il est adhérent à la section bretonne de-
puis de longues années. Nous avons bien man-
gé, et repris la route toujours sous le soleil.  
Arrivés à Blois, arrêt à la station-service pour 
refaire le plein, comme ça parés pour demain 
matin !  
Comme mentionné plus haut, il y avait foule 
à notre arrivée, le temps de se garer et de com-
mencer à dire bonjour à tous, nous avons fini 

par arriver dans le hall d’entrée, je ne vous dis 
pas à quelle heure !  
Vérifications des inscriptions avec Betty, elle 
nous accompagne dans notre chambre, belle 
structure, des codes de sécurité partout pour 
éviter les soucis. 
 
 Une fois installés et changés nous pouvons re-
descendre discuter avec les amis de l’amicale, 
quel bonheur de se retrouver enfin !  
 
On prend des nouvelles de toutes et tous, des 
bonnes et quelques mauvaises malheureuse-
ment, en presque deux ans la roue a tourné, 
pas toujours bien. 
 
L’apéro a duré assez longtemps ce vendredi 
soir, nous ne sommes pas pressés par les ho-
raires du centre et c’est bien, tant de choses à 
se dire. Nous finissons par passer à table dans 
un si bel entrain qu’un embouteillage se forme 
au self.  

Bonne ambiance pendant le repas et après, 

mais la fatigue de la route se fait sentir et il est 
temps d’aller se coucher. 
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Samedi matin ; petit déjeuner, où nous apprenons que 
Daniel du Nord fête ses 82 printemps, bonne nouvelle, 
départ vers 9h pour la visite de la chocolaterie. 
 
Emmenés par Patrick et Mumu, les locaux sollicités par 
Betty pour nous driver. Jolies routes des bords de Loire, 
passage par le parc de Chambord, avec vue sur le ma-
gnifique château.  
Arrivée à la chocolaterie Max Vauché à Bracieux. Nous 
nous garons en bon ordre sur le parking devant les bâti-
ments, le personnel est là pour nous accueillir et nous 
guider, possibilité de mettre les casques et vêtements 
au chaud dans les locaux, on sent qu’ils sont habitués 
aux groupes ! 
S’en suit une belle visite, de la plantation du cacao à sa 
transformation à tous les niveaux pour obtenir ce mer-
veilleux produit qu’est le chocolat ! Visite des objets ex-
ceptionnels en chocolat et passage obligé par la bou-
tique de la marque. Une bien belle visite. 
 
Retour au centre pour le déjeuner de midi, à peine le 
temps de se changer pour repartir vers notre deuxième 
visite de la journée, la champignonnière ! Nous retraver-
sons la périphérie de Blois, et longeons la Loire de nou-
veau, arrivée à Bourré pour visiter la champignonnière 
des Roches.  

Au cœur des châteaux de la Loire, à 15 km de Chenon-
ceau et à 20 km d’Amboise, Bourré est un petit village 
pittoresque où l’on a extrait pendant des siècles le tuf-
feau, pierre des châteaux, en créant ainsi un réseau 
souterrain de plus de 400 km de galeries sur plusieurs 
étages. 
Depuis 1893, la Cave des Roches, avec ses 120 km de 
galeries sur 7 étages à 40 m sous terre, est aujourd’hui 
la seule champignonnière en pleine activité agricole ac-
tuellement ouverte au tourisme qui propose des visites 
guidées.  
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Belle visite, superbe présentation du métier, ils 
étaient 400 il y a pas mal d’années mais la con-
currence des Hollandais et des Polonais a ruiné 
nos productions de champignons de Paris. Ils sont 
une petite dizaine maintenant pour faire vivre cet 
ancien métier.  
 
Nous sommes arrivés sous la pluie, pendant notre 
visite sous terre ça s’est un peu calmé, mais en 
sortant des carrières ça drachait encore un peu 
comme dirait Fabienne du Nord ! Nous nous 
sommes donc équipés pour rentrer à Blois. Le ja-
lonnement a bien marché, nous n’avons perdu 
personne ! 
 
Après avoir mis à sécher nos protections contre 
les éléments nous sommes passés à l’apéro, 
bonne ambiance dans la cour du centre, le temps 
était redevenu clément. Ça discute dans tous les 
coins, trop heureux d’être ensemble après ce fi-
chu COVID ! 
 
Betty nous donne le programme pour le lende-
main, réunion des responsables régionaux à 
9h15, et départ d’une visite de Blois par Patrick à 
9h30. 
 
Puis petite surprise, je vous avais dit que notre 
ami Daniel Samier avait 82 ans aujourd’hui, ses 
potes du Nord lui avaient préparé une petite sur-
prise. Chant d’anniversaire, cadeaux,  petit dis-
cours de Daniel sur sa bien-aimée ! Etonnant cet 
homme-là ! Discret, très classe, j’adore !  
 
Merci à Gégé d’avoir immortalisé sa prose, et dif-
fusé celle-ci sur notre page Facebook AFMBMW, 
mémorable !!! 
 
Et Betty nous signale que le pot du samedi soir 
c’est lui qui l’offrait ! Nous avons passé un début 
de soirée merveilleux, je pouvais ressentir le bon-
heur des participants, se retrouver enfin ensemble 
sans beaucoup de contraintes grâce au passe 
sanitaire découlant de la vaccination. Quelle belle 
merde ce virus !! 
 
Soirée peinards après un repas qui nous a bien 
fait rire, les Dunkerquois dans la file d’attente 
nous ont fait un show, merci Fabienne, ça nous a 
permis d’attendre pour manger. 
 
L’après soirée fut également tranquille, un peu de 
musique au bar, une peu de danse, mais pas trop, 
notre amicale vieillit peinardement, les fins de soi-
rées ne sont plus aussi terribles qu’avant. Nous 

avons regagné nos pénates. 
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Dimanche matin, petit déjeuner, moins animé 
que la veille, ça sentait le départ pour beau-
coup.  
9h15, réunion des responsables régionaux, am-
biance studieuse, je laisse les intéressés faire 
le compte rendu, un petit groupe est allé visiter 
Blois dans la tranquillité du dimanche matin, 
superbe d’après ce qu’ils nous ont dit, merci 
encore à Patrick pour ses visites et balades. 
Le bureau national s’est ensuite réuni en petit 
comité. Puis ce fut le déjeuner avant le départ 
pour rentrer à la maison. Pour nous plein ouest, 
30 minutes après notre départ belle averse, une 
heure après grosse  
 

douche, et le reste de la route pour sécher ! Ar-
rivée à Quimper et toute fin d’après-midi après 
avoir laissé Jean Paul avant Vannes. 
 
Nous avons passé un super week-end, merci à 
toute l’équipe de Brie-Gâtinais pour l’organisa-
tion de ces retrouvailles, elles nous ont fait un 
bien fou, ça manquait de vous voir tous ! Le 
rassemblement de St Fargeau est complet cela 
prouve que, nous retrouver est important, es-
sentiel même ! Merci à tous les participants 
pour votre bonne humeur et votre présence. 
  
     Robert 896.  
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INNOVATION : 
 
Mi moto, mi vélo, ce deux-roues BMW adapte automatique-
ment sa vitesse aux limitations 
 

Dévoilé au salon de la mobilité de Munich, cette BMW est un vélo/moto capable d'auto-limiter 
sa vitesse pour rouler en ville à 25 km/h ou en dehors jusqu'à 60 km/h. Avec cet engin, le 
constructeur allemand veut lancer une réflexion sur l'évolution des législations. 
 
Au salon de Munich (Allemagne), BMW imagine le vélo du futur. Son nom : i Vision AMBY. 
Derrière un look très futuriste, cet « e-Bike » à cheval entre le vélo, le cyclo et même la moto 
s'avère capable de s'adapter à l'endroit où il se trouve.  
 
Ce vélo est en effet doté d’une intelligence artificielle qui gère la vitesse selon l'environnement 
et ce, via trois modes.  
 
Grâce à la géolocalisation, son assistance électrique se limite d'elle-même à 25 km/h en ville, 
à 45 km/h en banlieue et jusqu'à 60 km/h hors des zones urbaines. 
 
Côté sécurité, le constructeur envisage de doter l’i Vision Amby de plusieurs équipements 
dont « un système ABS optimisé pour les vélos », « un assistant automatique de feux de route 
et de feux de stop », « un  éclairage diurne », un radar de proximité, voire un « système de 

contrôle de la pression des pneus ».  
 
Précisons que du plastique recyclé a été intégré à certaines parties du guidon, du couvercle 
de la batterie et aux pare-chocs. Par ailleurs, « une huile dérivée du colza est utilisée comme 
liquide de frein », complète BMW.  
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Pour savoir clairement où il se trouve, l'i Vision AMBY est connecté à un smartphone via une 
appli. Il permet de verrouiller et déverrouiller l'engin grâce à la reconnaissance faciale. Impos-
sible de le démarrer sans son propriétaire. 
La géolocalisation permet de savoir où se trouve l'Amby et d'adapter les modes en fonction de 
l'endroit où l'on circule. Enfin, son socle verrouille le smartphone pour empêcher les vols et le 
recharge par induction. 
Le concept existe également en version « moto », baptisée Motorrad Vision Amby, pour les uti-
lisateurs qui ne souhaiteraient pas pédaler. Dans ce cas, le véhicule s’équipe d’une poignée 
d’accélération et de repose-pieds à la place des pédales. 
 
Ce vélo/moto du futur est encore un concept. Pourrait-il circuler? Pas sans un permis adapté, 
un casque, des gants homologués, une assurance adaptée et avec une immatriculation puis-
qu'il sort de la législation du vélo pour entrer dans celle des deux-roues motorisés de petites 
cylindrées. Enfin, en haute vitesse, le pilote ne pédale plus. L'accélération se fait en tournant la 
poignée de puissance.  
« À l'avenir, des classifications telles que "voiture", "vélo" ou "moto" ne devraient pas détermi-
ner la nature des véhicules que nous imaginons, explique Werner Haumayr, vice-président de 
BMW Group Design Conception. Ce véhicule, entre vélo et une moto légère, devrait permettre 
aux usagers de décider eux-mêmes des routes ou des itinéraires qu'ils souhaitent emprunter". 
Avec cet engin, BMW voudrait même ouvrir une réflexion sur la législation des nouvelles mobili-
tés.  
"En l'absence de tout cadre juridique pour un véhicule de ce type, nous voulons provoquer 
l'introduction d'une nouvelle législation", indique BMW Motorrad dans un communiqué. 
 
L'Amby n'est donc pas en vente et ne le sera pas dans un futur proche. Mais BMW a réalisé 
des prototypes roulants (ville et sport), comme certains concept cars automobiles. Doté d'un 
cadre aluminium, il est équipé d'un moteur alimenté d'une batterie de 2000 Wh rechargeable en 
trois heures. Son autonomie varie selon le mode : 300 kilomètres à 25 km/h, 180 kilomètres à 
45 km/h et 75 kilomètres à 60 km/h. De quoi circuler sur de longues distances hors des agglo-
mération et en centre-ville... 

          

(Source : BFM TV / Flottes Automobiles – 12 sept. 2021) 



Pour envoyer vos annonces : Philippe Calmettes 2 rue d’Anchin 59320 Emmerin.  
Mél : pcalmettes@free.fr    

  
LES ANNONCES NOUVELLES OU MODIFIEES PARAISSENT SUR FOND GRIS. 

N’oubliez pas de me prévenir  (par mèl de préférence) si votre 
annonce  est à supprimer ou à modifier…  
Toute annonce datant de plus d’un an sera retirée sauf  avis 
contraire de son auteur. Merci.   

11.20. Véro Didry (177) vend 2 pantalons 
cuir moto, cuir vachette, doublés coton, 
TBE. 
1 pantalon femme taille 38-40 
1 pantalon  homme taille 42  
Prix 40 € chaque. Tél 06 19 81 15 42.   

11.20. Patrick Chatellier (1911) vd selle 
pour K 75 / K 100, état neuf, 100 €. 
Tél : 06 48 16 84 19 

09.21. Bernard Pougeas (1972) 
 
Vds casque Schubert C3, noir, taille M 56-
57 avec le système audio SRC-System Pro 
Très peu porté, une trentaine de jours au 
maximum. Remplacé uniquement pour sa 
couleur noire, invisible paraît-il … 
Vendu 150 € 
bernard.pougeas@wanadoo.fr 
06 60 69 64 46 

 

05.21. Charly Dennler (3) vend :  
K 1200 R Sport - 99 000 km évolutifs - 
Gris / Orange - Personnalisation Usine - 
163 CV - ABS OK - Révision 100 000 km 
faite. Prix : 5 200 €. 
Contactez moi pour plus d’infos. 
Tel : 06 37 13 77 36  
Mail : charlydennler@hotmail.com 

07.21. Régis Marquet (210) vd : 
 
R 1100 RS  1995 
Grand guidon et bulle haute, boîte de vi-
tesses nouveau modèle. Embrayage refait 
par professionnel BMW. Batterie neuve. 
Peinture origine rouge en excellent état  
Bagagerie complète  
Grand garde boue avant avec bavette 
BMW Selle confort  : 3000€ 
regis.marquet0031@orange.fr 
03 80 91 33 92 

07.21. Yvette Deleers (38 bis)  
 
vd un blouson été pour femme, marque RI-
CHA, modèle Airstream-X Lady, gris et 
bleu, en Cordura et Mesh, avec protection 
des épaules, des coudes et du dos en D30, 
et une membrane Waterproof.  
Taille S ; tour de poitrine : 116 ; tour de 
hanche : 98 
Ce blouson n’a été porté qu’une seule fois ! 
Prix neuf : 289 € ; vendue 120 €  
Livraison gratuite par Mondial Relay 
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11.21 Christian Coens (1714)  
 
Vds casque Shoei Neotec 2, taille 60-61, 
excellent état, porté avec cagoule de pro-
tection pendant une semaine, équipé d’un 
système de communication radio téléphone 
Sena.  
Prix de l’ensemble 300 €, casque acheté 
556 €. 
 06 77 30 25 43 
christian76.coens@gmail.com 



Nos rassemblements en 2021 

Les évènements non organisés par des régionales ne sont pas en caractères gras. 

Il est rappelé que, dans ce cas, les organismes d’hébergement perçoivent directement les verse-
ments. Un adhérent ne peut percevoir un règlement à titre personnel. 

Les pavés grisés signalent les rassemblements pour lesquels l’inscription est dans le T.U.  

Les inscriptions ne paraissent qu’une seule fois dans le TU. 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 

 

St Fargeau 
 

18 au 21 
juin 

 

Camping ou 
chambres 

Castellane 
 

5 au 12 juin 

 

 

Semaine organisée par la 
Normandie 

Blois 
 

24 au 26 septembre 

Réunion des responsables 
régionaux 

 

Organisé par Brie-Gâtinais. 

St Fargeau 
 

8 au 10 octobre 

 

Camping ou chambres 

Organisé par la Bourgogne 

 

La Croix-Fry 
 

26 décembre 2021 

au 2 janvier 2022 

(Dates indicatives) 

National 
13 au 16 mai 

 

 

 

 

Priziac 

REPORTé !!
! 

Annulé !!
! 
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