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CAMPING PLAISIR 
 

« C’est un camping extraordinaire 
On y voit de beaux arbres comme dans une forêt 
Mais aussi des fleurs, des prairies, des haies... » 

 
 C’est sûrement ce qu’aurait chanté Charles Trenet s’il avait connu ce 
fameux camping. C’est par-dessus tout l’ambiance qui y règne que l’on 
doit retenir.  
 Malgré un mois de juillet plutôt pluvieux, suivi, il est vrai, d’un beau 
mois d’août, presque tous les campeurs, AN ou non, ont apprécié : l’ac-
cueil, la propreté des locaux, du terrain et bien sûr la proximité de la 
plage.  
 Nombreux sont les campeurs, dont beaucoup d’étrangers, qui se  
sont rendu compte du travail que cela représente et ont tenu à nous le 
faire savoir, c’est une belle récompense… la seule du reste, puisque ce 
n’est pas l’argent qui nous motive. 
 Le livre d’or confirme ce que je viens d’énoncer et, ce, dans plu-
sieurs langues : français, anglais, allemand, hollandais… Que des louan-
ges ! Alors, ne boudons pas notre plaisir. 
 Une petite ombre au tableau cependant : les seules critiques (peu 
nombreuses heureusement) adressées aux hôtes d’accueil émanent 
d’AN de notre section de Saint-Nazaire et pas des plus jeunes… Les hô-
tes d’accueil ont préféré en rire et ne pas prendre au sérieux les remar-
ques de copains dont la principale occupation était de râlocher, tandis 
que les autres s’activaient, participaient aux différents travaux d’entre-
tien indispensables pendant l’été. 
« Qu’ils participent un peu aux tâches hors saison, aux week-ends de 
travail, ou en été, et on pourra les prendre  au sérieux » ont dit les hô-
tes d’accueil dont les occupations sont loin d’être simples. 
 Il fallait le signaler, mais pour l’essentiel, la bonne humeur a été de 
mise du 1er juillet au 31 août. Il n’y a pas de mal à se faire du bien ! 
 Nous devons aussi rendre hommage aux équipes des week-ends de 
travail, à « la vieille garde » des vendredis et au bureau de la section. 

 
Merci à tous pour votre dévouement ! 

         
                                                                           Charles 
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Le camping, du côté des bénévoles à l’accueil 

 A l’invitation de Fanchon et de Viviane, des hôtes d’accueil de 
cet été 2012 se sont réunis toute la journée du samedi 9 juin 2012 
dans la grande salle de la maison d’accueil au camping, route de 
la Noë Malade à Piriac. 

 11 personnes étaient présentes pour se former aux tâches 
administratives et comptables ; initiation pour les uns, perfection-
nement pour les autres. 

 Viviane et Fanchon ont abordé l’ensemble de ces si nombreu-
ses tâches, telles la fiche d’inscription, la comptabilité et Catheri-
ne est intervenue pour parler des réservations et des bénéficiai-
res d’organismes sociaux. 

 Puis la théorie fut suivie, l’après-midi, d’une mise en situation 
grâce notamment aux ordinateurs portables personnels des béné-
voles. 

L’ambiance fut très studieuse, participative et chaleureuse. 

 

 

   

 

 

  

Afin que la journée soit entièrement consacrée à la formation, An-
nie, Monique et Jean-Yves avaient préparé le déjeuner (délicieux 
et chaud – temps déjà froid et pluvieux !). Merci à eux. 

 Cette rencontre a également permis aux bénévoles présents 
d’échanger, de partager des expériences passées et de mieux se 
connaître. Des liens se sont créés. 

       Un grand Merci à tous. 

Texte et photos : Catherine GRESSUS 
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Balade de septembre  

préparée par Annick, dans le Haut Lignon (43). 

1er au 10septembre 2012.Hébergement au gîte d’étape de St Jeures 

1er jour. Samedi. L’arrivée au gîte 

 A partir du Puy la température oscille entre 10° et 7 °… Le gîte n’a 

que 20 ans, fonctionnel et très propre…. un grand feu de cheminée ré-

chauffe l’ambiance. Dès le soir le groupe s’étale tout azimut sans imagi-

ner que d’autres voyageurs, des pèlerins sur la route de Compostelle 

viendront nous tenir compagnie… Soirée sympa de retrouvailles. 

2ème jour. Dimanche. 

 Dès le matin nous admirons les chevaux qui concourent pour des 

prix de beauté. Pour les étalons certains prétendent que pour activer leur 

énergie on leur met « quelque part » des morceaux de gingembre. . Un 

groupe de danseurs de « country » bien sympathique a quelques diffi-

cultés à attirer l’attention des admirateurs de « la plus belle conquête de 

l’homme ». 

 L’après-midi est consacrée à se dégourdir les jambes… Petit circuit 

autour de St Jeures. Au retour nous nous apercevons que nous ne som-

mes pas seuls au gîte et en un tour de mains, comme savent le faire les 

AN, le gîte est rangé et prêt à recevoir les pèlerins de passage. 

3ème jour. Lundi. 

 Le groupe au grand complet part à l’assaut du suc de Lizieux qui 

culmine à 1368m d’où un panorama à 360° aurait pu nous faire décou-

vrir toute la région jusqu’aux Alpes… C’est sans compter avec le brouil-

lard. Tout le long du chemin nous admirons les belles maisons coiffées 

de toits de lauzes en pierre volcanique nommée phonolite en raison des 

sons qu’elle émet quand on la frappe. 

 Découverte aussi au fond de la vallée d’une église romane de toute 

beauté, dépouillée de toutes les fioritures habituelles et ouverte au culte 

protestant et au culte catholique. Après les guerres de religion qui ont 

déchiré la région nous apprécions que les 2 religions puissent se ren-

contrer dans un espace commun qui invite à la spiritualité.                                                                                 
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4ème jour. Mardi. 

 Après le marché de Tence où nous faisons nos provisions pour 

les pique-niques à venir nous visitons la vieille ville qui présente un 

intérêt certain pour son église et les belles maisons de pierres. 

 L’après-midi est consacré au château de Joux et de son étang.             

(Ce n’est pas la balade que nous conseillerons aux copains.) 

5ème jour. Mercredi. 

 De bon matin le groupe est prêt à affronter le tour du Meygal. 

 L’hôtesse de l’office de tourisme nous avait mise en garde en rai-

son de la modification de signalisation « si vous savez lire une carte ? 

» Malgré ces précautions la discussion est rude pour savoir dans quel 

sens prendre le chemin. 

 La virée commence par un chemin qui nous ramène aux voitures 

avant de descendre par une piste caillouteuse entre deux chiers*. Le 

mont Testavoye nous attend là-haut. (Rencontre impromptue, au mi-

lieu de nulle part, d’un ancien collègue d’Annick.) 

 La vue au sommet est presque de 360°. Le soleil enfin de retour 

joue à cache-cache avec les nuages 

 On se sent bien là-haut. 

6ème jour. Jeudi. 

 Page blanche ou presque. J’ai un billet d’excuse pour cause de 

chute. 

( marché d’Yssengeaux, orgues de basalte, vue sur le Testavoye.) 

7ème jour. Vendredi. 

 Sous la conduite de Christiane nous partons en voiture pour af-

fronter le Mézenc. Le soleil brille mais la brume estompe l’horizon, 

pas d’Alpes ni de Mont Blanc à l’horizon lointain. Belle route ombra-

gée au départ et dégagée qui nous mène là-haut vers 2 sommets : l’un 

de 1753m l’autre de 1744m. 

 Vues splendides sur les courbes volcaniques des sucs** et des 

pics. 
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 Christiane nous invite à découvrir un village composé d’une mai-

rie, d’une église et d’une ferme. Mais une salle municipale permet 

d’y faire la fête. C’est même gratuit pour les femmes jusqu’à 24 h. 

 Les mâles locaux sont-ils en manque de compagne ? 

 Au retour nous visitons le musée à ciel ouvert de Bigorre avec 

ses maisons recouvertes de chaume de seigle. Le dimanche nous y re-

viendrons et aurons des explications très précises sur le montage des 

toits. 

 Au passage Christiane nous invite chez elle où nous découvrons 

la façon de vivre des anciens fermiers avant la modernité. 

 Aurions-nous pu vivre la virée de septembre sans fêter l’anniver-

saire d’Anne-Marie ? Ce n’est pas le jour mais comme elle part de-

main avec Roger et Annick pour cause de festivité, lever ensemble le 

verre de l’amitié est toujours un plaisir ! 

8ème jour. Samedi. 

 Les voitures sont fatiguées, nous partons à pied pour la vallée de 

l’Auze. 

 Toujours des vertes prairies, des troupeaux de vaches heureuses, 

des moutons, des chevaux. Nous longeons la rivière Bellecombe qui 

rejoint l’Auze qui se déverse dans le Lignon affluent de la Loire qui 

prend sa source … (sur un air bien connu……ouf). D’ailleurs nous 

apprenons que les « locaux » ne mentionnent pas St Nazaire dans la 

rengaine connue. Pourquoi donc ? 

 Nos jambes habituées à la grimpette ne peuvent résister à l’as-

cension du suc Mounier. Mais là-haut, chasse gardée, c’est le domai-

ne des fourmis volantes qui se posent de préférence sur des surfaces 

claires ? N’est-ce pas Jean ? 

9ème jour. Dimanche. 

 Saint-Front Escapade nous invite à une « randonnée gourman-

de ». 

 Quel plaisir les amis de démarrer par un bon café, de poursuivre 

par un apéritif de plantes locales, de déjeuner par un bon ragoût avant 

la visite d’une chaumière au village de Bigorre. 
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 L’animateur, un ancien facteur, nous décrit la construction des toits de 

chaume et la vie des habitants du village. 

 Une tisane nous attend quelques kilomètres plus loin et nous bouclons 

la randonnée par une bonne pâtisserie à la mairie de St Front avant de visi-

ter l’église qui a aussi son histoire particulière. 

 Merci aux amis de St Front de nous avoir permis de boucler en beauté 

cette semaine chaude d’amitiés et de belles rencontres. 

 *Chier : coulée de phonolites  **Suc : puy 

 

                                       Extraits tirés du « Journal de Jeanne »  

     Concours pour un prix de beauté                                Crapahutage ……. !!!                                                         

               A l’assaut du mont  Mézenc                                Les orgues de Queyrières          
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VIVE    LE   CAMPING ! 

 

 Vivre en plein air, sous une tente, en caravane, en clip car ou en 

camping -car : moyens de logement à prix raisonnables le plus souvent 

pour passer de bons moments en famille ou avec des amis. 

 «Camping site» , anglais peut-être, mais d ’ origine latine certaine-

ment ( campus = champ ) . On sait que l ’ expression apparaît au  XIX 

ème siècle et que «faire campos» consistait en l ’ arrêt de la scolarité 

pour que les enfants des campagnes puissent participer, l’ é té, aux 

moissons. 

 1898 : Lucien Baudry de Saunier fait paraître dans la revue du Tou-

ring Club de France un article dans lequel il fait état de ses voyages en 

Angleterre : des aristocrates y utilisent des roulottes tractées par des 

chevaux ou utilisent les premiers véhicules à moteur pour parcourir 

leurs grandes propriétés. 
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 C ’ est en 1910 qu’ a pparaît le « premier club  français ». Suite 

aux congés payés de 1936 se développe le camping en famille. 

  

 

 

 

 En 1938 est créée l’ U nion Française des Associations de cam-

ping. 

 En 1939 un Code du camping est écrit. 

 A cette époque le Touring Club de France eu le Groupement des 

Campeurs Universitaires achèteront et réaliseront des « aires de re-

pos ».  

 De son côté le scoutisme créé des lieux ou se retrouveront des jeu-

nes garçons soumis à des conditions de séjour strictes afin de les pré-

parer au prochain conflit. 

 C ’ est à partir des trente glorieuses que le camping devient une 

« pratique de masse. ». Vers les années 1960 le nombre de terrains 

aménagés se trouve insuffisant. Préfets et autres autorités décident de 

limiter le camping sauvage sur les côtes ( décret du 7 février 1959 )  
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 1961 : Première édition du Guide Fédéral des terrains et édition de la bro-

chure « Règlementation  , aménagement et exploitation des terrains de cam-

ping ». Cette dernière fait l ’ objet d ’ a ctualisations régulières auxquelles notre 

terrain est soumis tous les ans via les passages payants des organismes de 

contrôle. La législation sur les conditions d ’ accueil et de sécurité, bien compré-

hensible, s ’ avère de plus en plus en plus contraignante : chaque année il est 

demandé des modifications substantielles. 

 1970 -1980 -1990 : Années où les gérants des terrains se voient autorisés à 

faire appliquer leurs propres règlements  internes afin de promouvoir le tourisme 

social. 

L ’ arrêté du 11 Janvier 1993 modifié par la circulaire du 12 Février 1993 fixe les 

normes d ’ attribution des « étoiles ». Notre terrain fait partie des 11 000 terrains 

de France et parmi les 8 500 classés. 

Une réforme est en cours… On peut s’ a ttendre à tout ! 

Quoi qu ’ i l en soit, actuellement, grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par 

les uns et les autres, tant sur place qu’ a u sein du Conseil d ’ Administration et 

du Bureau, nombreux sont celles et ceux qui viennent, reviennent. C ’ est sans 

doute parce que ce qui est proposé modestement n ’ est pas si mal !                                                                   

 

Sources Wikipédia 

                                                            Lucien  
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amisdelanature.sn44.over-blog.fr 

PROCHAINES RANDONNÉES 

RIAILLÉ les 17 et 18 novembre 

LE CROISIC le 15 décembre 

Derniers week-ends de travail 2012 
23, 24 et 25 novembre 

14, 15 et 16 décembre 

SUPPLEMENT A LA REVUE « L’AMI DE LA NATURE » 
Responsable : Jean-Yves DAVID    

8, rue Louise Michel  44600 SAINT-NAZAIRE    

Pour recevoir le Petit Journal par mail ,  

merci de transmettre votre adresse électronique  

à Jean-Yves 

jeanyves.david@orange.fr 


