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PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2015 
PERIODE de JANVIER à JUIN. 

FEVRIER 2015 

Du 6 au 8. 

Assemblée Générale à Bruxelles. 

Organisation, l’équipage : 

Vandenhouwe D &Ch. 

 

 

MARS 2015 

Du 20 au 22. 

WE Papy Mamy à Bouillon. 

Organisation, l’équipage : 

Bacq J & M. 

 

 

AVRIL 2015. 

Du 23 au 28. 

 

WE Pairi-Daiza / Beloeil / Chièvres. 

Organisation, l’équipage : 

Mahieu A & B. 

 

 

MAI 2015. 

Du 21 au 30. 

 

EURO CC TOURNAI. 

Eurocc du 21 au 25 Tournai 

Prolongation Eurocc du 26 au 30 

 

 

JUIN 2015 

Du 5 au 7 

 

WE Vieux Tracteurs  à Sart-Eustache 

Organisation, l’équipage : 

Piefort E & B 

 

 

JUIN 2015. 

Du 8 au 19 

 

MINTRIP dans le Roussillon. 

Organisation, les équipages : 

Claus JJ & F /  Hachez     L & MT. 

 

 

JUIN 2015. 

Du 26 au 28. 

 

WE à Ittre 

Organisation, les équipages  : 

Baily M & E / Gérard.Th 
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Faubourg de Namur, 118 à 1400 Nivelles

Secrétariat
Rue de l’Usine, 2 - 6750 MUSSON - Tél : 063/67.76.28

Numéro de compte bancaire : 
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L’EDITO  

Voici votre Roues Libres d’automne avec les  programmes pour 
cette fin d’année et les souvenirs des sorties de l’été.

Je vous invite à profiter des beaux comptes-rendus des derniers 
minitrips, ceux qui n’y ont pas participé y trouveront 
certainement des idées d’étapes pour de prochains voyages. 

Je remercie Antoine Lenoir pour son idée de présentation de 
lieux visités, j’espère vraiment que d’autres me feront parvenir 
des découvertes intéressantes sur leurs chemins.

N’oubliez pas de venir nous rendre visite sur le stand du MCB à 
Mobicar, vous y découvrirez l’album photo des sorties de 
l’année, mais aussi le programme 2016.
Une avant première réservée aux visiteurs du salon, même si 
tout n’est pas encore finalisé, nous pourrons vous  en donner les 
grandes lignes. 

Il est vraiment très difficile pour les organisateurs bénévoles de 
donner toutes les informations nécessaires de long mois  à 
l’avance, quelque fois des programmes tombent à l’eau, ou 
d’importantes modifications  de dates se présentent, ou la sortie 
est encore au stade de projet.

Donc, Mobicar est le moment le plus  adéquat pour présenter les 
futures sorties.

Vous trouverez dans ce Roues libres des cartes  de réduction ; 
attention cette année le salon se déroule sur un week-end 
prolongé. 

Bonne lecture à vous tous  et à bientôt pour nos nouvelles 
aventures.

Note de l’éditeur : tous les articles sont 
publiés sous la responsabilité de leurs 
auteurs. Le responsable du journal n’est en 
aucun cas engagé par les opinions émises 
ou les caractéristiques publiées.

Parutions du Roues Libres :
Février - Avril - Juin - Août - Octobre - Décembre

A NOTER DANS VOS 
AGENDAS

 Pour

découvrir le 

PROGRAMME 2016

Rendez-vous à

MOBICAR

DU 15 AU 19 OCTOBRE 
INCLUS

CARTES DE REDUCTION 
DANS CE ROUES LIBRES



LE BILLET DE LA PRESIDENTE.
Les WE, les Minitrips ….  autant de rencontres nationales ou internationales ...autant d' occasions de  
mieux faire connaissance avec vous. En tant que présidente du club organisateur de l'Eurocc, trésorière 
de la fédération internationale FICM, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges avec des 
membres ou des administrateurs d'autres clubs. Je pense que l'ouverture vers les autres ne peut que 
nous enrichir moralement.  
Pour décrire ces sorties, la convivialité est un mot que j'entends souvent . Il qualifie bien nos relations 
dans le club et avec les autres clubs. L’apéro, les repas, les groupes de visites, le voisinage de parking 
sont autant de « déclencheurs »….de convivialité. La photo, ci-dessous, vous montre une rencontre qui a 
eu lieu à Port sur Saône  avec les représentants du CCCEST et CCCNP . 
Ces contacts débouchent entr'autre, sur la concrétisation d'invitations supplémentaires pour tous les 
membres du Club (ce sont les sorties labellisées MCB) ou sur  des sorties privées (mais ne l'oubliez pas, 
c'est aussi grâce au club qu'elles existent). Personnellement et avec moi, tous les membres du Conseil 
d'administration, nous profitons de ces rencontres, de ces bonnes relations avec nos membres et avec 
les autres clubs pour organiser des sorties proposées à tous nos membres. Je suis attachée à cet aspect 
de nos sorties.
Comment connaître ces sorties supplémentaires ouvertes à tous ?
Principalement grâce, à la revue « Roues Libres » et puis, grâce à l'onglet ''membre'' du site internet  
www.lemotorhomeclubbelge.be  (surtout quand le délai est trop court) . 
Vous serez informés

- sur des organisations ouvertes ou créées par d’autres clubs pour notre club . 
    ex : Agay en février( renseignements dans ce RL, j’ y serai pour vous y accueillir), 

       Berck en avril pour le festival des ''cerfs volants''…  
- sur des collaborations avec d’autres fédérations ou clubs 

ex : WE au Luxembourg, ''Raiduno'' avec les Italiens, pour se rendre en Grèce avec...
- sur des « last-minutes »  càd des invitations à une organisation n’ayant pas fait le plein de 
participants

,
!AGENDA 
Début septembre : Réunion des administrateurs de la Ligue :  organisation en 2016 ( ou 2017) par le 
MCB d’un WE ouvert aux autres membres de la ligue
Mi septembre : Assemblée générale des délégués et administrateurs de la FICM près du Puy en Velay : 
organisation pratique de l'Eurocc en Grèce/ les 40 ans de la FICM/ carte membre ...
Mi octobre réunion du conseil d’administration du MCB :

dernières mises au point des sorties 2016  
organisation mi- janvier d’une journée spéciale Grèce pour fournir et échanger des infos sur cette 

sortie Eurocc 2016 
mise au point du WE réservé aux bénévoles de l’Eurocc 2015. Comme en 2004, le MCB veut  les 

remercier  particulièrement
schéma de l’Assemblé Générale 2016 : il y aura des élections préparez déjà votre candidature

Au  dernier trimestre  : 4 sorties MCB  
◊ ! « WE salon » . Eh oui ! le MOBICAR ne dure qu'un WE . Vous y serez accueillis dans la 

bonne humeur  au stand du MCB. En primeur : l’agenda des sorties 2016 .
◊ ! «WE ludique »  réservé à rafraîchir nos connaissances du code de la route rdv à LaRoche 
◊ ! « WE spectacle » : «  les trois Mousquetaires ».  J'ai déjà eu la chance de l’ apprécier.  

Trois de nos membres en font partie : Jacqueline Auverdin, Michèle Limage, Claudine 
Hambach. De plus, les bénéfices iront à un œuvre soutenue par le Rotary Club Seneffe.

◊ ! «WE réveillon »  à Bouillon
Amitiés                   Marie-Jeanne

http://www.lemotorhomeclubbelge.be
http://www.lemotorhomeclubbelge.be


Week-end sécurité à La Roche

Du 13 au 15 novembre2015

Guy Limage de la Police de Mons, va nous rafraîchir la mémoire au sujet du code de la 
route.

C’est dans le chef- lieu de canton situé sur l’Ourthe , que La Roche va vous accueillir pour 
ce week-end instructif.

Nous vous proposons également de découvrir le Château féodal datant du 9ème siècle, 
des tours, des meurtrières et des oubliettes vous restituent une ambiance médiévale et 
ancestrale.



PROGRAMME	  :

Vendredi :  Arrivée et placement au camping 
     à partir de 14h.

Samedi  :  de 9  h à midi révision du code de la route

     Pause-café de 10h à 10h30

   Après-midi :

     Visite guidée du Château féodal

  19h30 Repas : 

  

Dimanche :  de 10 h à midi  , questions / réponses 
   (questions à transmettre le samedi par écrit)

Adresse du rendez-vous :  
	   	   Route	  de	  Houffalize	  ,	  La	  Roche	  en	  Ardenne

A"en%on	  :	  Entrée	  du	  camping	  :	  quelques	  mètres	  avant	  le	  bureau	  de	  Police
	   	   (	  A	  votre	  droite	  venant	  de	  La	  Roche)

Inscriptions à envoyer à : Vannotten P.
     Dennenlaan , 15
     1653 Dworp

Nous vous attendons nombreux le vendredi 13 à partir de 14 h

Apéritif

Brochette de scampis et tomate cerise, 
beurre fondu à l’ail.

Suprême de pintade farci à la forestière
chicon braisé, fagot de haricots et Rösti

Dessert - café

1/3 vin blanc, 1/3 vin rouge

Tél. : 02/380 11 01
	  Email :paul.vannotten@skynet.be

http://skynet.be/
http://skynet.be/


En collaboration avec  l’Office du Tourisme de la ville de Nivelles et du Rotary, Michèle et Guy 
Limage nous accueillent pour un week-end de découvertes touristiques, et de plaisir musical.

Au programme :

Arrivée le vendredi 4 décembre à partir de 15 h sur le parking 
Briefing 

Samedi matin :   Visite de la collégiale Sainte Gertrude, de style roman
                               son histoire, sa crypte ... 

Vers midi :   Repas dans un restaurant du centre

Samedi après-midi : Visite guidée du quartier historique

à 18h départ pour la Salle du Waux-Hall qui se situe sur la grand place pour la représentation 
du spectacle “Les Trois mousquetaires”.

Le parking doit être libéré pour 16 heures le dimanche

Adresse du parking :  Parc de la Dodaine Avenue J Mathieu, 17 - 1400 Nivelles
    GPS  50°35'36.0"N 4°19'27.0"E

      Les Organisateurs : Michèle et Guy Limage
         Rue de Soudromont, 11
         7170 Manage

          Tel : 0498/ 87.54.11
          Mail : limageguy@hotmail.com

Week-end à NIVELLES

Du 4 au 6 décembre 2015

Potage parisien

Noisettes de porc Archiduc 
Légumes de saison
Gratin dauphinois

Mousse de Framboises
Café



Etoiles et compagnie asbl, en collaboration avec le Rotary, vous propose un spectacle 
musical unique le 5 décembre 2015, à 19h, au Waux-Hall de Nivelles. 

“Les Trois Mousquetaires”, nouvelle création de Julien Joubert, vous emmène dans un 
projet social et musical exceptionnel, fédérateur, intergénérationnel pour solistes, choeur 
d’enfants, choeur d’adultes et petit ensemble instrumental (quatuor à cordes, harpe et clavier). 

Un projet ambitieux qui a rassemblé 250 artistes amateurs et professionnels sur scène. 
Le succès du spectacle a été au rendez-vous pour cette production belge qui s’est déroulée 
durant l’année scolaire 2014-15: plus de 3.000 personnes ont pu apprécier les aventures de 
d’Artagnan avec en point d’orgue, une représentation “sold-out" au Palais  des Beaux-Arts de 
Charleroi. Pour la suite du projet, nous avons réduit les effectifs: l’orchestre symphonique fait 
place à un petit ensemble de 6 musiciens et nous passons de 200 à 100 choristes… mais que du 
bonheur renouvelé autour d’une nouvelle mise en scène plus intime, dynamique et subtile.

Une adaptation originale et tonique des aventures de d’Artagnan. Le célèbre Gascon décide de 
quitter sa mère pour rejoindre Paris et enfin réaliser son rêve: s’intégrer aux Mousquetaires, la 
garde rapprochée du Roi et de la Reine. Focalisée sur l’épisode des Ferrets de la Reine, 
l’histoire emporte le public dans des passions, des intrigues et des rebondissements!

En première partie, vous pourrez entendre deux choeurs pop-rock (Kaurum et Kirispop), dirigés 
par Vincent Auverdin. Le tout accompagné par des instrumentistes en “live" pour le plaisir des 
oreilles. N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus!



        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Réveillon de Nouvel An





LE MCB A LA CôTE D’AZUR

42

AGAY - SEJOUR AU ROYAL CAMPING
du 11 février au 17 mars 2016

SÉJOUR OUVERT A TOUS LES ADHÉRENTS FFACCC et FICM.

Adresse : ROYAL CAMPING - Camp Long
Rue Marie-Louise Robinson

83530 - AGAY

Coordonnées GPS : N 43° 25’ 12’’ - E 06° 51’ 25’’ 

Organisateurs : Mauricette et Robert Poulet
Tél : 03.84.81.63.13 - 06.32.41.71.22

Inscriptions  à adresser à : 
M. DRAUT Régis
54 place Cardot

08140 - DOUZY

Tél : 03.24.26.45.19 - 06.16.56.27.92

E-mail : regis.draut@orange.fr
Participation : 

Chèque  01 : Réservation d’une semaine , par équipage : 12,00 €
Semaine supplémentaire : 10,00 €

Adhérent direct à la FFACCC (UCCF), par semaine et par équipage : 10,00 €

Chèque 02 : Caution restituée à votre arrivée sur site : 30,00 €

Ces deux chèques sont à libeller à l’ordre du CCC Est

Tarif journalier du camping  - à payer sur site :
1 ou 2 personnes, avec branchement électrique (6 ampères): 13,50 €

Personne supplémentaire : 3,00 €
1 voiture ou 1 remorque : 3,00 €

 Taxe de séjour par jour et par personne : 0,50 €

Le règlement total du séjour s’effectuera le lendemain de l’arrivée.
Aucune confirmation de l’acceptation sera envoyée. 

Vous ne serez contactés qu’en cas de mise sur liste d’attente.
En considérant les emplacements disponibles, la durée du séjour 

est au minimum de : 8 jours (7 nuitées)

PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA PARTICIPATION : 
Nous organiserons des départs en bus pour :

Carnaval de Nice  : du 12 au 28 février 2016 
Fête du Citron à Menton : du 13 février au 2 mars 2016

 

 Concernant les réservations pour ces festivités, un bulletin sera envoyé aux 
équipages concernés.

Possibilité de se rendre également à la Fête du Mimosa à St Raphaël : dates non 
connues à l’heure où nous préparons ce document.

Séjours ouverts à l’ensemble des adhérents de la FFACCC
Prochaine sortie

LE MCB SERA PRESENT POUR VOUS ACCUEILLIR

Du 11 au 18 février 2016

PARTICIPATION :
Réservation d’une semaine par équipage : 12 €
+ caution qui vous sera rendue à l’arrivée : 30 €  
+        éventuellement semaine supplémentaire : 10 €                                  
a payer sur le compte du CCCEst
IBAN FR76 1027 8050 1600 0202 4530 165
BIC  CMCIFR2A



SOUVENIRS -  prolongations
à Gand, Eghezée et Aywaille

Nous participons aux prolongations. Nous quittons Tournai, sans avoir eu le temps de visiter le trésor de 
la cathédrale et arrivons, après de nombreux détours, à Aywaille à 20h00. Un long parking  nous 
attend  près de la gare. 100 véhicules, 50 de chaque côté, cela fait 200 m de MH !.

Mardi 26 mai 2015
Des bus du Tec nous conduisent jusqu'au "Monde sauvage" d'Aywaille. Nous sommes 200 personnes 
à dîner dans une grande salle où on nous sert la spécialité liégeoise, les boulets frites, sauce au sirop 
d'Aubel. La majorités des participants ont bien apprécié cette spécialité qui permet de découvrir notre 
sirop national.

L'après-midi, trois petits trains nous font visiter le parc-zoo. Ours, panthères, cerfs, bisons, zèbres, 
éléphants, rhinocéros, hippopotames et autres bêtes se font admirer en semi-liberté.

La visite se poursuit avec trois spectacles. On admire, pour commencer, le ballet des aigles qui frôlent 
les spectateurs ébahis, on continue par un numéro d'otaries dont un mâle qui impressionne par sa taille 
et on termine par un spectacle, plus original, de perroquets aras qui étonnent par leur agilité et leur 
intelligence.

Au retour, rendez-vous près du centre sportif  et de l'aire de services, pour un verre offert par le 
bourgmestre, fervent adepte de notre style de vacances.

Mercredi 27 mai 2015
Jean-Pierre Dupont, qui pilote un groupe de Portugais, nous invite à les accompagner. Après être passé 
par Durbuy, où il est impossible de s'arrêter près du centre, on poursuit notre route en passant par le 
Rocher Bayard (max 2,75 de largeur), à Dinant. Cela amuse beaucoup nos amis portugais. 

On s'arrête encore à Wépion pour, bien sûr, acheter des fraises et arrive à Eghezée vers 16h30. Le 
bivouac est installé sur le champ de foire de la commune, une prairie située derrière une école 
secondaire.

On nous attend pour une dégustation de produits régionaux, bières, charcuteries, sirop de Liège, 
fromages, ... On reçoit une bouteille de cidre et on participe à un jeu-concours sur les denrées 
exposées. On ne résiste pas à l'achat de sirop d'Aubel et de Herve du Vieux Moulin.

Souper sous tente-chapiteau : sachet de frites et cervelas. Enfin des frites dignes de leur réputation !

Jeudi 28 mai 2015
Des bus nous emmènent à la ferme du Vieux Tilleul pour visiter un élevage d'escargots.

La patronne (la fermière puisque c'est une ferme d'escargots) nous fait découvrir toutes les étapes de 
l'élevage des escargots "Petits Gris de Namur". La visite se fait dans les conditions idéales pour ces 
petites bêtes puisque nous avons eu droit à un peu de pluie. La visite se termine par une petite 
dégustation.

À 14h00, nous nous rendons dans une brasserie artisanale qui ne vend presque rien en Belgique mais 
exporte vers le Japon et le Brésil. Une dégustation termine, bien sûr, la visite.

Au soir, repas champêtre sous tentes. Charcuterie, salade liégeoise aux haricots princesses, Herve et 
sirop de Liège, tarte au riz et café. Voilà un bel échantillon de plats typiquement wallons et bien 
appréciés par nos amis portugais !
Avant le dessert, un sosie d'Elvis Presley arrive sur le parking. L'entrée est très spectaculaire, bien 
qu'il arrive dans une grosse voiture allemande et non pas en Cadillac rutilante. L'artiste nous chante 
quelques airs du répertoire du King; Il est plutôt doué dans son imitation de l'idole des années 60. On 
se met même à danser quelques slows et rocks sur le béton.



Le Roussillon

L’Autriche
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Bulletin(de(participation(
(SECURITE(A(LA(ROCHE(

 
Du(13(au(15(novembre(2015 

 
La#famille#……………………………..…………………….#
L’équipage#se#composera#de#.......................#

Membre#N°#….………..#
adulte(s)#et…………….#

participera#à#la#sortie#nommée#ci?dessus.#
enfant(s)#–#de#12#ans#

Rue#………………………………………….Nr#……………# # #

Code#postal#…….##Ville#………………………………..# # #

Marque#cellule#:#…………………………………………# Longueur#:#……………….# N°#de#plaque:#…………………………………………#

N°#de#Tél.#et#adresse#e?mail#où#les#organisateurs#peuvent#vous#joindre,#si#nécessaire#:##

Nr.#Tél#et#ou#gsm#:#…………………………………# e?mail#:#……………………………………………………………………#

!# Cochez#cette#case#si#c’est#la#première#fois#que#vous#participez#à#une#réunion#du#M.C.B.#
____________________________________________________________________________________________________#

Forfait#Sécurité#et#Repas#Adulte.# ….# x# 44.00#EUR# =# ….#EUR#
Repas#Enfant#–#de#12ans# ….# x# 10.00#EUR# =# ….#EUR#
Visite#guidée#du#château## ….# x# 6.00#EUR# =# ….#EUR#
Camping#avec#électricité/#nuitée# ….# X# 10.50#EUR# =# ….#EUR#
# # # # # #
DROIT(D’INSCRIPTION(PAR(MOTORHOME(:( ( ( ( ( 7.00(EUR(

Date(limite(d’inscription(ET(de(paiement(:(((23(octobre(2015( ( ( TOTAL( ( ………………..EUR(
#

(

Il(est(rappelé(que(lorsque(les(réunions(sont(limitées,(il(est(vivement(conseillé(d’envoyer(directement(le(bulletin(d’inscription(à(
l’organisateur(et(de( faire(rapidement( le(paiement(sur( le(compte(du(club(;( les( inscriptions(se( font(dans( l’ordre(d’arrivée(des(
paiements.(Merci(de(votre(compréhension.(
#

Inscription#à#renvoyer#à#:# Vannotten#Paul#et#Netty# Gsm#:#
# Dennenlaan#15# Tél.#:#02/380#11#01#
# 1653#DWORP# paul.vannotten@skynet.be#
#

J’ai#pris#connaissance#des#conditions#et#remarques#reprises#au#verso#de#ce#document#

#

Je#verse#le#montant#«#TOTAL#»#repris#ci?dessus#au(compte(IBAN(:(BE72(3100(9281(2316(/(BIC(:(BBRUBEBB#du(M.C.B.(A.S.B.L.(à(

Nivelles#en#indiquant#sur#mon#virement#ou#versement#la#référence#suivante#:##

«#Sortie(à(………………..(–(Membre(MCB(N°…….#»#(ajoutez)le)lieu)de)la)sortie)et)votre)N°)de)membre).#

Je#renvoie#mon#bulletin#de#participation#sous#enveloppe#à#(aux)#l’organisateur(s)#dont#le#nom#figure#ci?avant.#
#

Nous#arriverons#au#rendez?vous#le..........................#à#...................#heures.#

#

Vous) trouverez) au) verso) de) ce) document) des) recommandations) de) participation) aux) concentrations) et)
minitrips.) Lisez<les) avec) attention.# Le# Règlement# d’Ordre# Intérieur# est# disponible# sur# le# site# du# MCB:#
www.motorhomeclubbelge.be#
)

Nous)vous)souhaitons)un)agréable)séjour)!)
) Date#:#....................#Signature(:#......................................#

""""""""""""""" 

 



RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en aucun 
cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des visites, sauf 
stipulation contraire. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou sans 
motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant soumise à 
l’approbation du Conseil d’Administration qui tranchera sans appel. Les invités acceptés à une concentration sont 
soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont considérées 
comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement complété ET paiement 
dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera foi  pour 
départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au plus tard 
dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a pas 
exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et incidents lors 
d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

!!!!!!!!!!!!!!! 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI VOUS 
SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE CONFIRMATION ÉCRITE DE 
VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.lemotorhomeclubbelge.be



 

Bulletin(de(participation(
NIVELLES 

 
Du(4(au(6/12/15 

 
La#famille#……………………………..…………………….#
L’équipage#se#composera#de#.......................#

Membre#N°#….………..#
adulte(s)#et…………….#

participera#à#la#sortie#nommée#ci?dessus.#
enfant(s)#–#de#12#ans#

Rue#………………………………………….Nr#……………# # #

Code#postal#…….##Ville#………………………………..# # #

Marque#cellule#:#…………………………………………# Longueur#:#……………….# N°#de#plaque:#…………………………………………#

N°#de#Tél.#et#adresse#e?mail#où#les#organisateurs#peuvent#vous#joindre,#si#nécessaire#:##

Nr.#Tél#et#ou#gsm#:#…………………………………# e?mail#:#……………………………………………………………………#

!# Cochez#cette#case#si#c’est#la#première#fois#que#vous#participez#à#une#réunion#du#M.C.B.#
____________________________________________________________________________________________________#

Forfait#visite#Guidée#Ville#+#repas# ….# x# 35.00#EUR# =# ….#EUR#
Spectacle#Membre# ….# x# 15.00#EUR# =# ….#EUR#
# # # # # #
DROIT(D’INSCRIPTION(PAR(MOTORHOME(:( ( ( ( ( 7.00(EUR(

Date(limite(d’inscription(ET(de(paiement(:(((15(novembre(2015( ( ( TOTAL( ( ………………..EUR(
#

(

Il(est(rappelé(que(lorsque(les(réunions(sont(limitées,(il(est(vivement(conseillé(d’envoyer(directement(le(bulletin(d’inscription(à(
l’organisateur(et(de( faire(rapidement( le(paiement(sur( le(compte(du(club(;( les( inscriptions(se( font(dans( l’ordre(d’arrivée(des(
paiements.(Merci(de(votre(compréhension.(
#

Inscription#à#renvoyer#à#:# Limage#Michèle#et#Guy# Gsm#:#0498/87.54.11#
## Rue#de#Soudromont,#11# #
# 7170#Manage# limageguy@hotmail.com#

Concentration#limitée#à(40(motorhomes##
#

J’ai#pris#connaissance#des#conditions#et#remarques#reprises#au#verso#de#ce#document#

#

Je#verse#le#montant#«#TOTAL#»#repris#ci?dessus#au(compte(IBAN(:(BE72(3100(9281(2316(/(BIC(:(BBRUBEBB#du(M.C.B.(A.S.B.L.(à(

Nivelles#en#indiquant#sur#mon#virement#ou#versement#la#référence#suivante#:##

«#Sortie(à(………………..(–(Membre(MCB(N°…….#»#(ajoutez)le)lieu)de)la)sortie)et)votre)N°)de)membre).#

Je#renvoie#mon#bulletin#de#participation#sous#enveloppe#à#(aux)#l’organisateur(s)#dont#le#nom#figure#ci?avant.#
#

Nous#arriverons#au#rendez?vous#le..........................#à#...................#heures.#

#

Vous) trouverez) au) verso) de) ce) document) des) recommandations) de) participation) aux) concentrations) et)
minitrips.) Lisez<les) avec) attention.# Le# Règlement# d’Ordre# Intérieur# est# disponible# sur# le# site# du# MCB:#
www.motorhomeclubbelge.be#
)

Nous)vous)souhaitons)un)agréable)séjour)!)
) Date#:#....................#Signature(:#......................................#

""""""""""""""" 



RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en aucun 
cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des visites, sauf 
stipulation contraire. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou sans 
motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant soumise à 
l’approbation du Conseil d’Administration qui tranchera sans appel. Les invités acceptés à une concentration sont 
soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont considérées 
comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement complété ET paiement 
dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera foi  pour 
départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au plus tard 
dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a pas 
exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et incidents lors 
d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

!!!!!!!!!!!!!!! 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI VOUS 
SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE CONFIRMATION ÉCRITE DE 
VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.lemotorhomeclubbelge.be



 

Bulletin(de(participation(
(Nouvel1An(à(BOUILLON( 

 
Du(29/12(au(01(janvier(2016 

 
La#famille#……………………………..…………………….#
L’équipage#se#composera#de#.......................#

Membre#N°#….………..#
adulte(s)#et…………….#

participera#à#la#sortie#nommée#ci?dessus.#
enfant(s)#–#de#12#ans#

Rue#………………………………………….Nr#……………# # #

Code#postal#…….##Ville#………………………………..# # #

Marque#cellule#:#…………………………………………# Longueur#:#……………….# N°#de#plaque:#…………………………………………#

N°#de#Tél.#et#adresse#e?mail#où#les#organisateurs#peuvent#vous#joindre,#si#nécessaire#:##

Nr.#Tél#et#ou#gsm#:#…………………………………# e?mail#:#……………………………………………………………………#

!# Cochez#cette#case#si#c’est#la#première#fois#que#vous#participez#à#une#réunion#du#M.C.B.#
____________________________________________________________________________________________________#

Repas#du#30/12#midi#:##SPAGHETTI# ….# x# 8.80#EUR# =# ….#EUR#
#######################ou#############ASSIETTE#ARDENNAISE#+#FRITES# ….# x# 14.00#EUR# =# ….#EUR#
Visite#Musée#Rimbaud#+#Car# ….# x# 14.00#EUR# =# ….#EUR#
Repas#Réveillon#Adulte# ….# x# 70.00#EUR# =# ….#EUR#
Repas#Réveillon#Adulte#non?membre# ….# x# 80.00#EUR# =# ….#EUR#
Repas#Réveillon#Enfant#de#?12ans# ….# x# 35.00#EUR# =# ….#EUR#
Forfait#électricité# # # # # 5.00(EUR(
DROIT(D’INSCRIPTION(PAR(MOTORHOME(:( ( ( ( ( 7.00(EUR(

Date(limite(d’inscription(ET(de(paiement(:(((8(décembre(2015( ( ( TOTAL( ( ………………..EUR(
#

(

Il(est(rappelé(que(lorsque(les(réunions(sont(limitées,(il(est(vivement(conseillé(d’envoyer(directement(le(bulletin(d’inscription(à(
l’organisateur(et(de( faire(rapidement( le(paiement(sur( le(compte(du(club(;( les( inscriptions(se( font(dans( l’ordre(d’arrivée(des(
paiements.(Merci(de(votre(compréhension.(
#

Inscription#à#renvoyer#à#:# BACQ#Jean#et#Monique# Gsm#:#0478/381#924#
# Allée#des#Bouleaux#95# Tél.#:###065/347#888#
# 7000#Mons# Email:#moniquecoffyn.tap@gmail.com 

Concentration#limitée#à(30(motorhomes,#55#personnes#pour#le#car#et#illimité#pour#le#restaurant.##
#

J’ai#pris#connaissance#des#conditions#et#remarques#reprises#au#verso#de#ce#document#

#

Je#verse#le#montant#«#TOTAL#»#repris#ci?dessus#au(compte(IBAN(:(BE72(3100(9281(2316(/(BIC(:(BBRUBEBB#du(M.C.B.(A.S.B.L.(à(

Nivelles#en#indiquant#sur#mon#virement#ou#versement#la#référence#suivante#:##

«#Sortie(à(………………..(–(Membre(MCB(N°…….#»#(ajoutez)le)lieu)de)la)sortie)et)votre)N°)de)membre).#

Je#renvoie#mon#bulletin#de#participation#sous#enveloppe#à#(aux)#l’organisateur(s)#dont#le#nom#figure#ci?avant.#
#

Nous#arriverons#au#rendez?vous#le..........................#à#...................#heures.#

#

Vous) trouverez) au) verso) de) ce) document) des) recommandations) de) participation) aux) concentrations) et)
minitrips.) Lisez<les) avec) attention.# Le# Règlement# d’Ordre# Intérieur# est# disponible# sur# le# site# du# MCB:#
www.motorhomeclubbelge.be#
)

Nous)vous)souhaitons)un)agréable)séjour)!)
) Date#:#....................#Signature(:#......................................#

""""""""""""""" 



RECOMMANDATIONS

1.Sauf stipulation contraire, les enfants à partir du jour de leur douzième anniversaire sont considérés comme adultes.

2.Les animaux de compagnie devront rester constamment sous la surveillance de leur maître et ne devront en aucun 
cas être une gêne pour les autres personnes. Ils ne sont pas admis dans les restaurants, ni lors des visites, sauf 
stipulation contraire. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

3.Les membres du MCB peuvent occasionnellement inviter l’une ou l’autre de leurs connaissances (avec  ou sans 
motorhome) à une concentration ; l’acceptation de ces invités à la concentration est cependant soumise à 
l’approbation du Conseil d’Administration qui tranchera sans appel. Les invités acceptés à une concentration sont 
soumis au même règlement d’ordre intérieur que les membres et l’hôte répond de ses invités devant l’association.

4.Le port du badge est obligatoire lors des sorties.

5.Des Inscriptions
Les inscriptions par email, fax, téléphone, bulletins non conformes, incomplets et sous-réserves sont considérées 
comme nulles. L’inscription n’est prise en compte qu’après réception du bulletin correctement complété ET paiement 
dans les délais impartis. 
En cas de limitation des places disponibles à une concentration, la date de l’extrait de compte du club fera foi  pour 
départager les candidats. Les membres non retenus seront intégralement remboursés.

6.Toute réclamation concernant les frais relatifs à cette sortie doit être adressée à l’organisateur de celle-ci au plus tard 
dans les 48 heures qui suivent la fin de cette sortie. Passé ce délai, il ne sera plus donné suite.

7.En cas de non-participation pour raison sérieuse, le montant de la participation est remboursé si le Club n’a pas 
exposé de frais pour le membre .Le droit d’inscription ne sera jamais remboursé.

8.Le club et les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents, vols, dégradations et incidents lors 
d’une sortie ou d’une activité.

9.Les participants se conformeront strictement aux directives de l’organisateur et des placeurs chargés du 
stationnement tant diurne que nocturne

10.L’utilisation de groupe électrogène est strictement interdite, sauf en cas de nécessité d’urgence et ce avec 
l’autorisation préalable de l’organisateur.

!!!!!!!!!!!!!!! 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC INDICATION DE VOTRE ADRESSE SI ET SEULEMENT SI VOUS 
SOUHAITEZ, APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS, RECEVOIR UNE CONFIRMATION ÉCRITE DE 
VOTRE INSCRIPTION.

Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur le site :

! www.lemotorhomeclubbelge.be



PARTICIPATION :  Bulletin d’inscription à envoyer à M DRAUT Régis

et à  payer sur le compte du CCCEst               
IBAN FR76 1027 8050 1600 0202 4530 165             POUR LE 15 OCTOBRE 2015
BIC  CMCIFR2A

Le MCB sera représenté durant la 
semaine du 11 au 18/2/16
Il vous est possible de réserver 
une semaine supplémentaire.

FRANCE



! ! ! ! ! ! ! !
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Newsletter juin 2015 

 
 

Le 38ème EuroCC 2015, à Tournai en Belgique, vient de se terminer, ainsi que le petit 
voyage de prolongation à Aywaille, Eghezée et Gand, qui a permis à nos membres venus de 10 
pays de faire la découverte d’autres endroits touristiques de ce petit « grand » pays du Nord 
de l’Europe, ainsi que de sa capitale Bruxelles. 
 

Un bel évènement puisque c’était une grande première pour la FICM de revenir dans la 
même ville d’accueil pour une 2ème rencontre internationale EuroCC, - la première fois c’était 
en 2004 - et une belle réussite pour ces journées festives et conviviales pleines de bonne 
humeur dans une jolie ville si accueillante.  

 
C’est le Motorhome Club Belge (MCB) qui a été notre hôte à Tournai pour les journées 

de l’EuroCC, et la Ligue Francophone Belge Clubs Motorhomes (LFBCM), ainsi que la Liga 
Nederlandstalige Motorhome Clubs (LNMC) ont organisé ensemble, entre leurs clubs, les 
journées  de la prolongation.  
 

Une organisation exemplaire qui reflète bien notre esprit et notre union  au sein de la 
FICM, avec une excellente collaboration de la part des nombreux membres affiliés venus de 
toute la Belgique pour nous accueillir et accompagner au fil des jours. Pour ne citer qu’un 
exemple : à Gand, un équipage plurilingue du MCB a accompagné le groupe italien comme   
guide-traducteur « italien » lors de la visite de la ville. Nous espérons retrouver Katarina et 
Giuseppe en Grèce l’année prochaine ! 

 
A Tournai, nous étions nombreux, 500 motorhomes et plus de 1.000 personnes … Notre 

rencontre internationale a eu un grand retentissement : on a pu nous voir dans la presse à 
plusieurs reprises à quelques jours d’intervalle, ainsi qu’à la RTBF (Radio Télévision Belge 
Francophone), reportage durant le Journal télévisé du 28 mai 2015 … Le tourisme itinérant 
est de plus en plus présent partout et mérite bien d’être connu et reconnu sur son passage. 
 

En mai 2016, c’est la Grèce qui nous accueillera pour la première fois, ne ratez surtout 
pas ce rendez-vous !  
 

Pour terminer, je vous souhaite une bonne route et beaucoup de km motorhomistes. 
 

Votre Présidente Rose-Marie Delannoy 



Souvenirs  en couleur

14 motorhomes du MCB étaient à 
Port-sur-Saone durant ce mois 

d’août, ils ont brillé en ramassant les 
coupes et les cadeaux lors du 

concours de pétanque, ... comme 
quoi ... vive les p’tits Belges ...

Une avalanche de Neige(s) ... pour qui 
comprendra ....

LES CHAMPIONS
LES PAPARAZZI



Vendredi 29 mai 2015
Départ prévu à 9h00 avec les 6 MH portugais. On prend de petites routes vers Chaumont-Gistoux, pour 
acheter des tartes, évidemment. On tombe sur un pâtissier marié à une portugaise. Tout le monde parle 
portugais, ... sauf nous. On achète une tarte salée  et une tarte sucrée. Elles font 30 cm de diamètre.

On roule ensuite vers Bruxelles et passe par l'Atomium qui enchante nos amis Portugais. L'arrêt au 
Heizel est court car tous les parkings sont payants autour de ce lieu très touristique. C'est ridicule !

Après avoir garé, difficilement, nos véhicules à Anderlecht, nous nous rendons à la rue des Bouchers, 
chez Léon. Tout le monde prend des moules, sauf moi qui prend un filet américain ! Celui-ci est préparé 
devant les amis portugais. Les plus courageux s'enhardissent à gouter la spécialité. Les avis, sur cet 
échantillon de la gastronomie belge, sont très partagés.

Après le repas, nous traversons la Grand-Place remplie de touristes du monde entier et poursuivons 
notre visite par un petit clin d'oeil à notre petit Julien. On en profite pour boire un café au 
Poetchenellekelder, café typiquement bruxellois. On termine  cette brève visite  de Bruxelles par les 
galeries de Roi et de la Reine.

On arrive à Gand vers 18h15 sous une bonne "drache" nationale. On nous loge dans un faubourg de la 
ville, Mariakerke, sur une grande prairie près d'un quartier résidentiel.

La soirée fût arrosée par la pluie et par la dégustation d'une bière locale.

Samedi 30 mai 2015
On prend des autocars pour rejoindre le centre ville où nous sommes pris en charge par un guide qui 
nous fait parcourir les rues piétonnes de la ville.

On commence par le pont Saint-Michel d'où on a une très belle vue sur la Lys, les quais bordés de 
maisons du XIIème au XVIIème siècles et les principales tours de la ville. On passe à côté de l'église Saint-
Nicolas avec sa tour inachevée, admire l'hôtel de ville, mi-gothique, mi-renaissance, passe près du 
beffroi, très bien restauré et zigzague dans les rues aux nombreuses vieilles bâtisses. La ville contient 
beaucoup de vieux édifices car elle a eu la chance d'être épargnée par les destructions des deux 
guerres.
On entre dans la cathédrale Saint-Bavon pour contempler le coeur tout en marbres blanc et noir ainsi 
que les beaux vitraux.
Nous avons subi pluie, vent et froid mais poursuivons notre périple en passant le long de 
l'impressionnant château des Comtes de Flandre, grosse forteresse au centre de la ville. On arrive à la 
"Vleeshuis", la grande boucherie, vieille bâtisse du Moyen-Âge transformée en restaurant de produits 
régionaux dans laquelle nous dégustons un excellent Waterzooi.

Gand est très animée, surtout un samedi après-midi. Tout le centre est piétonnier. Seuls de très 
nombreux trams et les vélos passent dans les rues. De petites échoppes proposent des cuberdons, nous 
ne pouvons résister.

Après le repas nous embarquons pour une promenade sur les canaux. Les petits bateaux n'ont pas de 
toit car les ponts sont trop bas ; heureusement il n'y a pas eu de pluie.

La fin de l'après-midi est libre, nous retournons dans la cathédrale pour admirer l'Agneau Mystique 
(Lam God) des frères Van Eyck. Le retable n'est plus placé dans une chapelle derrière le choeur mais 
dans une petite pièce. L'exiguïté du lieu n'est pas appropriée à la foule qui se presse et il est impossible 
de contempler le chef-d'oeuvre avec suffisamment de recul. Le tableau est placé derrière une vitre anti-
balles. Il n'est plus possible de refermer les battants. Les peintures des battants extérieurs, ainsi que 
Adam et Eve sont absents, en restauration, et remplacés par des photos noir et blanc.

Retour sur notre parking vers 18h30. Il y a possibilité de déguster des bières et de manger des saucisses 
et des frites (encore !).        Dimanche départ dans la matinée.   
              Daniel Tuts

Suite prolongations Eurocc



Dans le retro du Roussillon (du 8 au 19 juin 2015)

Je me sens dans la peau d’un enfant de 4 ans à qui sa maîtresse demande à la rentrée ce qu’il a appris l’année 
précédente !!!!!  En cause, des prometteurs de beaux jours dont on attend toujours le résumé sur ce minitrip.  Je les 
remercie vivement et il n’y a pas que moi.

Ceci  dit, nous nous rendons à Banyuls s/mer, au pied des Pyrénées, sur le parking d’une grande surface, afin 
d’attendre l’heure disciplinaire pour rentrer dans le camping, lieu de rendez-vous.  Jean-Jacques, sortant dudit 
magasin, nous rejoint avec un sourire aussi radieux que le soleil du jour.
L’Apéro-Club, préparé comme d’habitude par la fine équipe (on ne peut mieux) est l’occasion des retrouvailles des 
membres de notre tribu MCBéenne.  
Le lendemain matin, visite de la Terre des Templiers, vin renommé de la région, avec  dégustation (apéro oblige).  
L’’après-midi, je me retrouve dans mon élément « la mer ».  RDV sur le port de Banyuls pour la découverte de son 
aquarium, petit mais sympa, suivi du tour de ville et du port bien sûr.

Le 3ème jour, visite de jardins méditerranéens aux plantes aussi magnifiques que surprenantes et du petit musée 
étonnant sous tous ses aspects, suivi des caves Byrrh à Thuir, sous la drache.  Je me souviens de cet apéritif de 
mon enfance grâce aux panneaux publicitaires métalliques apposés sur les façades des bistrots de quartier de 
l’époque qu’on retrouve dans l’exposition.  Visite impressionnante vu la grandeur des caves et des foudres 
conservant ce précieux nectar qui  nous est proposé à la dégustation.  Certains de mes amis membres, ayant fait 
l’acquisition de quelques bouteilles, ont dû se rendre compte que les sacs en papier contenant leur trésor ne 
résistaient pas à la drache et ont vu leur contenu partir à l’égout. 

Le soir, nous arrivons au Camping « Le Bosquet » à Canet en Roussillon.  Celui-ci  gagne à être connu.  Grâce à une 
nouvelle et jeune équipe super dynamique, qui a réussi à chasser la pluie, dresser une table de gala et, après la 
sangria, nous concocter une paëlla géante.  La soirée fut épique. Après le petit-déjeuner au bord de la piscine, tous 
en route pour Ille-sur-Têt et ses orgues.  Mais là c’est une autre histoire, pour la suite,  la plume est à Rosette.

4ème jour.  Sous le regard du Mont Canigou, grâce à notre jeune guide, enfant du pays passionnée par son sujet, 
nous faisons une balade magnifique hors du temps. Ce site géologique, particulièrement surprenant, est un chef-
d’œuvre qui a traversé 5 millions d’années depuis le moment où les premiers grains de sable furent déposés par les 
rivières et les torrents, pour faire apparaître  « cheminées de fées » ou  « demoiselles coiffées ».  La guide nous fait 
remarquer les caprices de la nature, qui a sculpté là, une tête de chameau ou de girafe, plus loin, une main, un 
escargot et un hérisson ou encore là-bas, un mammouth.  Du fait de la forte érosion de ses roches sableuses et 
argileuses, cette merveille disparaît progressivement.  D’ici  une centaine d’années, elle aura disparu, car seules les 
racines des arbres, aux sommets, les maintiennent encore provisoirement. Nous avons eu la chance de la découvrir. 
Notre passage en ces lieux est immortalisé par une belle photo de groupe.

5ème jour. Musée préhistorique Tautavel.  Tout au long de notre visite plusieurs scènes présentent Homo erectus 
dans ses activités quotidiennes : fabrication d'outil, découpe de la viande, chasse... mais aussi la faune et les 
ossements.  Les représentations de l’homme de Tautavel  sont frappantes d’authenticité.  Et pour cause, elles sont 
réalisées par le Musée Grévin.  Pour les passionnés, la boutique offre des livres scientifiques à la portée du profane. 
Une très belle rencontre avec nos ancêtres.  Plus physionomistes sans doute, certains ne manquent pas de faire 
remarquer la ressemblance avec l’un ou l’autre du groupe.  L’humour est toujours présent au MCB.

L’après-midi  visite du Fort de Salses.  Fort militaire de transition construit pour assurer la garde de l’ancienne 
frontière entre la Catalogne et la France. C'est un bâtiment grandiose, bien conservé, particulier de par sa 
conception et dans un état exceptionnel.  Et quels aménagements pour l'époque... On y retrouve le précurseur du 
micro-onde, du frigo ainsi  que le sauna, un système de captation de l'eau (une première dans l'Histoire), de 
refroidissement des canons et de lutte contre les émanations de poudre noire lors des tirs d'artillerie.  Fort militaire 
oblige, nous ne manquons pas, dans la place d’arme, de simuler la bataille.  Nos excuses tardives auprès du guide 
pour notre turbulence.

6ème jour. Installation à Maury.  Visite de caves et dégustation.

7ème jour. Visite du Château de Quéribus.  Pour la mériter,  il faut d’abord grimper.   Mais cela vaut la peine.  A plus 
de 700 m d’altitude, de la terrasse du donjon, nous découvrons un panorama incroyable qui  s’étend de la mer aux 
Corbières, jusqu’aux Pyrénées. L'état et la conservation de Quéribus sont remarquables. Les éléments liés à la vie 
quotidienne dans la forteresse sont toujours visibles : citerne, corps de logis, emplacement de cheminée... On peut 
aussi y voir une architecture militaire très complète : canonnières, assommoirs, mâchicoulis.  Dans le même registre 
que le Fort de Salses, le Château de Quéribus, fut une place forte maîtresse ente la France et l’Aragon.  Nous 
rejoignons les moins courageux qui n’ont pas fait la grimpette et nous nous préparons à rencontrer le curé de 
Cucugnan.

Souvenirs du Roussillon
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Cucugnan, Alphonse Daudet, la Provence, ça vous dit quelque chose ?  Mais oui, bien sûr, les lettres de mon 
moulin… qui n’a pas lu ce roman dans sa jeunesse. Grâce à la représentation théâtrale que nous avons vue, cette 
après-midi, les souvenirs nous reviennent…  Bien sympathique ce petit curé, et très rusé pour rassembler ses 
ouailles.

8ème jour.  Rennes-le-Château et l’Abbé Saunière
Rennes-le-Château, situé à 500 m de hauteur sur un piton rocheux, avec des ruelles de 2,60 m de large, nous offre 
un panorama époustouflant sur la vallée de l’Aude, de la Sals et des Pyrénées.  Après une montée, prudente pour 
nos deux CC d’handicapés et pédestre pour nos compagnons garés sur les parkings en contre-bas, éreintés, 
certains décident de se désaltérer à la terrasse du resto « Au Jardin de Marie » qui, le soir, nous a servi un superbe 
repas avec un pain incroyablement bon.  Le lendemain, j’ai  pu aller chercher 10 pains pour les copains, chez le 
boulanger du resto.  Un régal.  L’autre régal, l’animation canto-folklorico de haut niveau du MCB.  Ya Mustapha 
(interprété par « Monseigneur ») la Brabançonne, la Marseillaise, enfin tout y est passé.  Le Saxo du coin, se disant : 
« pour une fois qu’il y a de l’ambiance dans mon village de 10 résidants », qu’il  ne fallait pas s’en priver… tard, tard, 
tard.
Dans le courant de la journée, nous avons visité les biens de l’abbé Saunière et essayé de percer ses mystères.  
L'abbé Saunière arrive au village de Rennes-le-Château et devient subitement millionnaire après la découverte de 
parchemins cachés dans son église.  Il rénove l'église Sainte-Marie Madeleine où nous sommes reçus par le diable.  
Il  construit aussi la villa Béthanie, la Tour Magdala, une galerie, une tour de verre et des jardins. Une rumeur court 
alors sur la découverte d'un trésor par l'abbé Saunière...  Quel  secret détenait-il  ?  Sans parler de sa  gouvernante de 
18 ans qui héritera de tous ses biens…  Le mystère reste entier.

9ème jour. Dès notre arrivée, nous sommes sous le charme de Lagrasse, un des plus beaux villages de France. 
Vénérables ponts, vestiges de remparts et maisons anciennes à pans de bois, font face à la majestueuse abbaye 
Ste-Marie d’Orbieu.  Vendue en 2 parties, la partie la plus ancienne, essentiellement médiévale, que nous visitons, 
est aujourd’hui la propriété du Département de l’Aude. Les vastes bâtiments expriment la richesse de leur histoire au 
cours des siècles : innombrables salles aux épais murs de pierre, cours intérieures, chapelles, église et palais 
abbatial, cloître, imposant dortoir, cellier et boulangerie, voutes arquées ou plafonds à la française, sculptures et 
fresques.  Certaines salles sont scindées suite à la vente de l’Abbaye.  Malgré les explications de notre guide, il est 
parfois difficile de s’y orienter.

L’après-midi  nous sommes chaleureusement accueillis au « Musée 1900 ».  Ce projet familial est né grâce à la 
passion des parents, collectionneurs d’objets de métiers anciens, de vieux jouets et de plus de 3000 poupées 
exceptionnelles. Le résultat unique, mélangeant musée moderne, caveau de dégustation, boutique artisanale et bar à 
vin, vous plonge dans la vie en 1900.  Niché dans une petite maison en rangée, nous allons de découverte en 
découverte : simulation de voyage en train d’époque, bruitages, vapeur et secousses y compris ;  maquettes très 
détaillées du travail des vignerons durant les quatre saisons de l’année ; exposition de jouets et les magnifiques 
poupées, nous plongent dans la belle époque.  La visite se termine par une dégustation : vinaigrerie, sirops et autres.  

A quelques maisons de là, nous déjeunons ensemble dans un restaurant « Logis de France ». 

10ème jour.  A  Portel-de-Corbières, notre dernière étape, nous embarquons dans le Terra Vinéa Express pour une 
balade à travers la garrigue Languedocienne et accédons à la galerie boisée, porte d’entrée du plus grand chai 
souterrain du Sud de la France. Nous assistons d’abord à un spectacle de son et lumière grandiose. Puis nous 
plongeons dans la cathédrale souterraine pour un voyage à travers l’histoire du vin, sur les traces des romains grâce 
à une reconstitution d’une villa Gallo-Romaine, en passant par l’époque médiévale, mise en scène au travers de la 
présentation d’une taverne.  Nous avons été surpris de voir Léon Hachez imperturbable dans le rôle d’un romain. 
Nous découvrons aussi une multitude de musées retraçant l’histoire de la vigne et des vignerons, vieux outils, atelier 
du forgeron, atelier du tonnelier, galerie des mineurs, … qui nous font découvrir les gestes de nos ancêtres.

Le repas de clôture réservé sur place se termine bien sûr en danses et chansons : les fleurs, les petits-oiseaux.., et 
beaucoup de nostalgie car c’est la fin du minitrip.
N’oublions pas les dégustations de vins.  Nous avons déjà parlé de la visite de « Terre des Templiers» et de 
« Byrrh ».  Il  y eut également une dégustation surprise à Banyuls. Nous avons aussi  été reçus dans les Caves 
Arnaud de Villeneuve à Salses, les Caves du Mas Amiel à Maury, la dégustation à Cucugnan et dans les caves de 
« Terra Vinéa ».  Les vignerons nous attendent sur leur domaine pour nous présenter leur exploitation, leurs modes 
de culture, de vinification, et leurs vins qu’ils soient d’appellations prestigieuses ou plus modestes.  C’est toujours un 
moment de détente, de découvertes et…. d’achats.
11ème jour.  Le grand départ pour tout le monde.  Mais avant tout, un rassemblement pour remercier 
chaleureusement les organisateurs et co-organisateurs pour ce merveilleux voyage de culture et d’amitié.      

            Rosette & Marc. 



Souvenirs  d’Autriche
Les maîtres mots du séjour ont été convivialité, joies, rires, apéros et bonne humeur.

Le 1 juillet : C’est bons derniers que nous sommes arrivés au camping Schloss Aschbach à Volders 
( superbe camping),  mais juste à temps pour le pot de bienvenue et c’est en costume traditionnel que nos 
organisateurs nous ont accueillis. Costumes traditionnels qu’ils ont portés  à chaque visite.  

Le road book était  superbement imagé, bien expliqué , bravo, manquait juste les heures de départ et donc 
tous les soirs vers 19 h un petit briefing était organisé souvent suivi d’un apéro, soit anniversaire d’Edith, 
d’Emilie, de Monique ou de remerciements de convivialité et bien sûr apéro club. Une excellente ambiance 
régnait sur notre groupe.

Le 2 juillet : en empruntant les transports en commun,  visite de Swaroski.  Nous n’avons pas pu voir le 
mode de fabrication ( secret) mais nous avons découvert un musée ( 14 salles) rempli de ces pierres 
brillantes sous diverses formes tantôt plus originales, tantôt plus étonnantes, nous sommes passés par 
diverses phases, l’étonnement, l’enchantement, la fascination,  bref il y en avait pour tous les goûts. Il va 
sans dire que nous sommes passés par  la boutique et que certaines cartes bleues ont chauffé. Dans le 
parc, un nuage de 6000 cristaux cousus à la main se reflétait dans un bassin d’eau noire, impressionnant.

Le 3 juillet c’est en car que nous avons rejoint l’hôtel, camping,  restaurant  Plankenhof à Pill. Si vous 
passez dans le coin arrêtez-vous vous ne serez pas déçus. Le cadre est superbe et  le repas excellent, 
nous étions loin des schnizels frites. Nous avons ensuite suivi Michel, patron des lieux,  dans les caves 
pour une dégustation de schnaps. Avec humour et une répartie extraordinaire, le tout avec un  français 
teinté d’un accent germanique, Michel nous a fait découvrir ce breuvage ancestral. A la sortie, 
pratiquement tout le monde avait acheté sa bouteille de  schanps.

Le 4 juillet : en empruntant les transports en commun et sous un soleil de plomb, nous avons grâce à une 
guide parfaitement bilingue visité Hall In Tyrol. Jolie petite ville typique  avec de nombreuses façades 
décorées et des maisons anciennes. Dépaysement total. 

Le 5 juillet ,Après avoir effectué vides et pleins, nous partons vers Stans sur le parking du terrain de 
tennis. 

Début d’après midi, groupés dans une dizaine de motorhomes, nous allons au  parking du château de 
Trazberg. Pour atteindre le château, nous prenons le petit train, ouf, car sous le soleil caniculaire monter 
la pente aurait été pénible. La visite du château s’est effectuée grâce à des audio-guides.

Les murs de la cour intérieure sont totalement décorés.

L’architecture intérieure n’a rien à voir avec les châteaux français, on découvre tout à fait autre chose. 
Pour vous donner deux  exemples, un plafond en bois a été fabriqué par 7 menuisiers pendant 7 ans et 
sans un seul clou, et la salle des Hasbourg représente son arbre généalogique 148 personnages sur 46  
mètres. Je vous laisse imaginer le résultat, c’est hallucinant.

Le soir une pluie vient rafraîchir l’atmosphère, en bons belges, on est contents.



Le 06 juillet : munis de  bottines de marche, nous partons vers les «  Perles des Unterlandes ».  
Nous traversons les gorges, les cascades, un paysage s’offre à nous à chaque pas. C’est un peu dur, 
mais cela vaut le coup. Et c’est là que le dicton inventé par Jean-Jacques a pris tout son sens «  Un 
club qui bouge et qui vous fait bouger » . 

Le 07 juillet : journée libre. Pour notre part, nous sommes allés aux mines d’argent, puis nous avons 
cherché un petit coin d’ombre et nous sommes passés 1 heure à Rattenberg. Superbe ville 
médiévale.  Vers seize heures nous sommes arrivés au camping  Stadlerhof à Kramsach. Ce camping 
est magnifique, les installations sanitaires impeccables. Le soir une petite tornade nous a surpris, 
heureusement pour les membres du club, pas de dégâts, mais cela n’a pas été  le cas pour d’autres 
campeurs.

Le 08 juillet  d’abord en bus puis pendant 7 km en train à vapeur et à crémaillère comme en 1900,  
petit retour dans le temps fort agréable, nous sommes arrivés sur l’Achensee,  le lac naturel le plus 
grand du Tyrol 6,8 km2. Vues extraordinaires que nous avons admirées depuis le bateau promenade. 

 Le 9 juillet : journée libre. Le camping a délivré nominativement un ticket donnant accès  gratuitement 
aux bus, à certains musées, à certains téléphériques. Excellent système, on a vite regagné le prix du 
camping. C’est donc en bus, que je suis partie vers le téléphérique le plus haut de la région. 

Le 10 juillet : journée libre et  route vers Salzbourg.  Je suis tellement contente de ma journée d’hier, 
que je propose à plusieurs équipages de venir admirer les paysages alpins. Nous étions environ 10 
motorhomes. Tout le monde est conquis par la beauté du site. 

Arrivée au camping Schloss Aigen.  Ce camping est moins bien agencé, il est basique, juste ce qu’il 
faut pour visiter Salzbourg. L’arrêt  de bus est à 800 mètre ; bus n ° 7  et nous emmène au centre de la 
ville  «  Hanusch Platz »             Les tickets sont en vente au camping.

Le 11 juillet : groupés dans une dizaine de motorhomes nous partons vers le château  d’Hellbrunn. 
Notre guide parlant un parfait français impeccable nous fait découvrir les jardins avec les multiples 
surprises d’eau, tout le monde a été étonné par ces jets d’eau venant de partout.

C’est à l’aide d’un audio-guide que nous visitons l’intérieur du château, spécial, original, des grottes 
mais pas de chambres à coucher. Il faut se rendre au relais une centaine de mètres  plus haut pour en 
trouver. Il paraît, mais je doute fort de la véracité, que ce château ait été construit en 2 ans et pour le 
relais en 1 mois.

Le 12 juillet : départ en bus vers Salzbourg et visite guidée par Hans. Nous avons débuté par le parc 
de  Mirabelle puis la vieille ville, la maison de Mozart et  la visite s’est terminée  au pied de la citadelle. 
Belle ville.

Le 13 juillet : journée libre. Certains retournent en ville, eh oui c’est lundi, les magasins sont 
ouverts….certaines cartes bleues ont chauffé. D’autres partent pour les mines de sel. 

A 18h30 : départ vers le restaurant pour notre dernier repas en commun.Plusieurs membres  sont vêtus 
d’une partie de costumes traditionnels   (blouse, chemisier, pantalon), cela a fait grand plaisir à nos 
organisateurs.

Repas classique autrichien, la soirée s’est terminée par la remise des cadeaux et félicitations aux 
organisateurs. Je tiens à féliciter  tout spécialement Monique qui a orchestré tout le  séjour et à 
Jean qui a mené de main de maître le séjour.                                          Brigitte et André



Nous avons fait connaissance avec les W.E. du MCB sous un ciel menaçant que le chaleureux 
accueil des membres a largement compensé.
Quelques goûttes de pluie nous obligent a monter une tente, tout un mécano, et cela se  passe 
dans la bonne humeur.

A 6h, le tonnerre nous réveille, aie voilà une visite ville compromise! Pas du tout, rien ne nous 
arrête. Nous retrouvons nos  guides, des gens passionnés et passionnants qui savent nous 
captiver et que nous suivons avec plaisir dans le centre historique de Soignies.La ville est belle 
et se laisse raconter.
L'après-midi, armés de nos parapluies, nous repartons vers  la collégiale. Un guide très érudit 
nous dévoile les secrets de la vieille dame, une visite de 3h, je n'étais jamais  restée aussi 
longtemps dans une église. Quand nous quittons la collégiale la pluie avait cessé.
Merci Saint Vincent.
Nous terminons la journée par un apèro avec fromage local et un souper convivial  pris en 
commun.

Le lendemain le soleil nous accompagne pour une visite du vieux Casteau. Une histoire d' "eau" 
et de "mauvaises herbes" mais
combien intéressant

Un W.E. de rencontres, de vieilles pierres et de nature, que du bonheur.
Passez donc à Soignies, c'est un bon plan, vous y achèterez une tarte "Délice de Soignies" qui à 
elle seule vaut le détour.
Un grand merci à Fabienne et Christian.
           Jacqueline et Guy 

Souvenirs de Soignies

LES ORGANISATEURS

NON,
C,EST
NOUS



UN BEAU WEEK-END DE PETANQUE

Puisqu’il faut, lorsque l’on est un nouveau membre, écrire l’article pour le journal, je me plie à 
cette coutume ....
Départ de Neupré : nous étions un peu stressés, ma belle-soeur Francine et moi, le moteur du 
motorhome se coupait sans raison apparente ... nous  pensions que le long temps de repos 
auquel il avait été soumis depuis son dernier départ en était la conséquence ...
Passage à la station mazout, gonfler les pneus, le pompiste nous donne des conseils pour la 
pression ...
Ouf ! nous prenons la route ; 1 km plus  loin le moteur se coupe .. nous étions arrêtés dans un 
tournant sur une route étroite avec une circulation qui semblait croître de plus en plus.
Ma belle-soeur appelle à l’aide, son fils et le dépanneur .. “une petite demi-heure d’attente avant 
leur arrivée ....
J’enfile le gilet jaune pour régler la circulation, nous  cherchons le triangle de signalisation : on ne 
sait pas où il est !!! ; Un voisin nous  voyant dans l’embarras nous prête le sien et nous donne un 
coup de main pour la circulation, lui en amont du camion, moi en aval ...
Après une heure, de ce petit jeu (je pense me recycler dans la police de circulation) on est 
dépanné, cette fois ci, c’est la bonne, nous retrouvons notre bonne humeur ...
A proximité de notre lieu de rendez-vous, ma belle-soeur me demande d’activer le GPS ... je ne 
sais pas où il a été réglé mais il ne nous donne rien de bon .....
Heureusement nous  rencontrons un autre motorhome, en le suivant nous  arrivons à bon port, 
pas les derniers mais pas loin ....
Vite on s’installe, sortons les boules de pétanque, allons à la réunion d’accueil, tirons au sort un 
compagnon de jeu à moins que cela ne soit le contraire ... Quelques boules afin de tester nos 
compétences et les terrains puis  une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain.

Il faut jouer 3 parts contre des adversaires dignes de ce nom .. On s’en tire bien  !!

Nous ne rêvions pas de la première place ; donc pas de déception ... Après le jeu, le réconfort, 
c’est à dire le souper ... je ne vous dis que cela ... il y  avait à manger pour 2 régiments ... et tout 
était délicieux ... et quelle organisation .....

Je plains les organisateurs, quel boulot... un ouvrage de Titan....

J’ai oublié de vous  dire que pendant 2 jours  nous avons du nous doucher à l’eau froide, le 2ème 
jour, j’ai posé la question au Maître organisateur ..il n’y avait qu’un bouton à tourner ....

On le saura pour une prochaine sortie car je compte bien être de retour parmi vous

C’est tellement agréable ....   

Toutes les photos sur :       https://picasaweb.google.com/MCBphotos 

L’équipage 1498    E Montulet

Souvenirs de Fontaine l’Evêque
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LES MEMOS D’UN MOTORHOMISTE
En revenant du Minitrip du Roussillon, nous nous sommes  arrêtés à la nouvelle aire de 
service de Milly la Forêt juste à l’entrée du Conservatoire National des  Plantes. Celle-ci est 
entièrement gratuite et offre aux camping-caristes tout ce qui peuvent attendre comme 
services : eau, vidange des  WC, poubelles. Il faut ouvrir une barrière et la refermer (bouton 
vert).

Cette base de stationnement est très pratique pour certaines visites que l’on peut faire à pied. 
Le Conservatoire National des plantes où sont cultivées beaucoup de plantes médicinales, 
la chapelle Saint Blaise des Simples à 300 mètres où est enterré  Jean Cocteau avec son 
dernier compagnon. Celui-ci avait décoré celle-ci de peintures représentant les plantes 
médicinales les plus rencontrées dans la région. A noter le commentaire descriptif de cette 
chapelle par Jean Marais qui apporte une atmosphère très particulière. Enfin la maison de 
Jean Cocteau, achetée avec Jean Marais, où il vécut jusqu’à sa mort. Malheureusement celle-
ci est assez éloignée de l’aire de service (+ ou – 800 mètres), mais permet de visiter Milly la 
Forêt avec sa gigantesque halle. Il faut prévoir une journée complète, peut-être plus pour 
découvrir toutes les curiosités  de cette localité. Attention aussi aux horaires ainsi qu’aux jours 
(les musées sont fermés le mardi en France

Si votre soif de découverte n’est pas satisfaite, vous  pourrez visiter le Moulin de Dannemois 
où vécu Claude François à 8 kms de l’aire de service. (Attention aux horaires). Vous pourrez 
aussi vous rendre au cimetière, il est enterré près de sa mère.

J’espère que cette rubrique vous aura satisfaits. Si vous avez, lors de vos excursions, 
découvert d’autres sites  avec stationnement. Faites le savoir sur Roues Libres, merci 
d’avance.



LA VIE DU CLUB

Jean-Marie Semet et les siens remercient tous les membres du M.C.B. qui leur ont manifesté sympathie et 
amitié à l’occasion du départ de Juju.
Nous voudrions aussi adresser des remerciements particuliers à tous ceux qui au cours des voyages 
auxquels Juju était présente, ont tout fait pour que malgré son handicap elle puisse participer pleinement 
aux visites et activités.
C’est cette dernière considération qui me permet de dire que le M.C.B. est un « grand club ».

L’appel aux cotisations est fait dans ce Roues libres d’octobre, car de 
nombreux membres partent passer l’hiver au soleil. 

Vous avez bien entendu le temps de régler votre cotisation pour le 
1er janvier 2016 au plus tard.

En application de l’article 7. des statuts et conformément à l’article 10 du 
Règlement d’ordre intérieur de notre ASBL, le renouvellement des cotisations doit 
parvenir à la trésorerie pour le  1er janvier au plus tard.

Pour rappel, l’appel aux cotisations est fait dans l’avant dernier journal de 
l’année, et un rappel est fait dans le dernier journal de l’année pour les 
absents, empêchés ou autres distraits.

Vous payez votre cotisation sur le compte bancaire du M.C.B :

      BE  72 3100 9281 2316

Rappel: votre numéro de membre se trouve sur l'étiquette d'envoi du RL, 
au verso.

LA COTISATION 2016 est de 40 euros
pour les membres résidant en Belgique

LA COTISATION 2016 est de 47 euros
pour les membres résidant à l’étranger.

Les équipages qui se sont affiliés ou qui s’affilieront au cours du 4ème 
trimestre 2015 ne doivent pas tenir compte du présent appel car ils sont 
d’office en ordre de cotisation jusqu’au 31 décembre 2016.

APPEL AUX 
COTISATIONS 

POUR 
2016

Voilà un sourire que nous n’oublierons pas .. Au revoir l’ami .....

! ! LUCIANO MENEGATTI nous a quitté le 28 août 2015

"Je vous remercie toutes et tous pour les nombreuses marques de soutien et 
de sympathie que vous avez témoigné lors de cette pénible épreuve. 
Elles m'aident et m'aideront à apaiser quelque peu son absence.      Laura

Marie-Angèle et Jean-Louis Jacob et Sonia  sa marraine 
 sont heureux de vous annoncer la naissance  
 de leur petite fille et filleule  . 

        Elle est née le 11 septembre 2015      et pèse 3k060, mesure 47cm.
                    Ses parents :Dimitri et Maïlys Jacob

                             ELIA



Le salon Mobicar’15 : la clé pour des vacances itinérantes réussies

Les voyages en caravane et motorhome séduisent à de nombreux égards. Non seulement économique, 
ce mode de voyage offre une liberté totale en permettant de s’arrêter au gré de ses envies. Pas de 
programme défini à l’avance, une souplesse absolue.

Mobicar’15, le salon international de la caravane et du motorhome qui aura lieu du 15 au 19 octobre 
2015, sera l’occasion de découvrir le secteur du caravaning et ses nombreux attraits. Ce salon, 
organisé par les constructeurs européens et les importateurs belges, présente le grand attrait d’exposer 
exclusivement les nouveaux modèles 2016, qui sortiront en cette fin d’année des chaînes de montage.

Les constructeurs rivalisent de créativité et sont en constante recherche d’amélioration du confort, de la 
sécurité et de l’esthétique des véhicules. Le résultat en sera visible au salon de Bruxelles.

Le salon revient cette année avec de nombreuses nouveautés :

Les caravanes résidentielles signent leur grand retour à Mobicar’15. Alternatives parfaites aux 
appartements et résidences secondaires, les « maisons mobiles » permettent de disposer d’un 
hébergement tout confort à un prix raisonnable, pour se ressourcer dans un environnement 100% 
nature. 

L’année dernière, un concours visant à désigner le motorhome de l’année était organisé. Cette année, 
les visiteurs du salon auront l’occasion d’élire la caravane de l’année parmi 3 nominés retenus par un 
jury de journalistes du secteur.
Autre activité à découvrir cette année sur le salon : les visiteurs pourront se familiariser avec le permis 
C (nécessaire pour la conduite de motorhomes au-delà de 3,5t) grâce aux exercices d’initiation 
proposés par une école de conduite spécialisée en la matière. 

Par ailleurs, les personnes venant au salon au moyen de leur véhicule de loisirs auront la possibilité de 
passer la nuit sur une aire de repos sécurisée prévue sur le parking C de Brussels-Expo. 

Pour finir, honneur aux dames le lundi 19 octobre, qui profiteront d’un accès gratuit au salon.

Dates :
Du jeudi 15 octobre au lundi 19 octobre 2015 inclus.

Tous les jours de 10.00 à 18.00 heures

Bruxelles Expo (Heysel)         Palais :      6, 7, 9 et 11, soit 37.000 m² d'exposition         Le B.C.C.M.A

LE SALON MOBICAR

 
Pour vous rendre à l’EURO CC GRECE 2016 en toute tranquillité   

 

le voyagiste Thellier propose au MCB, un voyage aller retour avec les  
visites, le ferry, un arrêt au rassemblement Euro cc à Athènes. Un circuit 
organisé et guidé, l’itinéraire vous fera découvrir la  Grèce du 3/5 au 
30/5/2016  soit  24 jours /23 nuits.  
Information sur cette proposition : 
Par internet : www.thelliervoyages.com   ‘clic’ - l’onglet circuit, ‘clic’ - photo « Grèce » 
Au Salon Mobicar : stand Thellier.  
Vous pouvez également me contacter  :  mcbpresidence@gmail.com  

 

                 Marie-Jeanne 
 



LE COIN CUISINE EN MOTORHOME

! ! ! ! ! ! ! Les bonnes recettes de Jeanine et Michaela .....

   Emincé de dinde curry coco

Ingrédients :  - 400 g de dinde
   - 4 cuillères à soupe de lait de coco
   - 2 cuillères à soupe de curry
   - 1 oignon
   - 1 cuillère à café de sel

Préparation :  Emincer la dinde et laisser cuire 3 minutes à feu vif
   ajouter le sel, le curry, l’oignon  et refaire cuire 3 minutes
   incorporer le lait de coco
   encore 3 minutes et .............. Bon appétit
   

   Rillettes de thon et thym citron

   facile et rapide

Ingrédients : 1 boite de thon
  Sel   Poivre
  50g de fromage frais
  2 branches de thym citron

Préparation :   Egoutter la boîte de thon , mélanger avec le fromage frais
   Lavez et effeuillez le thym citron et l’ajouter au mélange  

   

          Bon appétit



PROGRAMME DES ACTIVITES DU M.C.B. 2015  
PERIODE de JUILLET à DECEMBRE 

 

JUILLET 2015 
Du 1 au 14. 

MINITRIP en Autriche. 
Organisation, les équipages : 
Bacq J & M / Piefort E & B.  

 

 

JUILLET 2015 
Du 24 au 26. 

WE à Soignies. 
Organisation, l’équipage : 

Rosy Ch & F.  

 

 

AOÛT 2015 
Du 31 juillet au 2 août. 

WE à Fontaine l’évêque (Pétanque). 
Organisation, l’équipage : 

Paris R & R.  

 

 

AOÛT/SEPTEMBRE 2015 
Du 25 août au 6 septembre. 

MINITRIP Azay le rideau (Puy du Fou). 
Organisation, les équipages : 

Hachez L & MT / Clauss JJ & F.  

 

 

SEPTEMBRE 2015 
Du 11 au 14. 

GD DUCHE. 
 

WE FLM.  

 

 

OCTOBRE 2015 
Du 1 au 4. 

WE à Boussu-Hornu. 
Organisation, l’équipage : 

Gilbert B & N.  

 

 

OCTOBRE 2015 
Du 15 au 19. 

Mobicar15. 
Organisation, l’équipage : 

Vannotten P & N.  

 

 

NOVEMBRE 2015 
Du 13 au 15. 

WE Sécurité à La Roche-en-Ardenne. 
Organisation, l’équipage : 

Vannotten P & N.  

 

 

DECEMBRE 2015 
Du 4 au 6. 

WE à Nivelles 
et Spectacle les Trois Mousquetaires . 

Organisation, l’équipage : 
Limage G & M.  

 

DECEMBRE 2015 
Du 29 décembre au 1 

janvier. 

Réveillon 2015/2016 à Bouillon. 
Organisation, l’équipage : 

Bacq J & M.  

 

 



 
 
 

 

   


