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Randonnée dans le Cantal en juin … à lire en page 4
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Bilan de la saison 2013
On ne s’en sort pas si mal...
Cette année, on enregistre 8330 nuitées contre 9195 en 2012,
soient 865 en moins : à peine 10%.
Fréquentation :
Juin : 125 AN, 69 non AN
Juillet: 1557 AN, 2060 non AN
Août : 853 AN, 3567 non AN
Septembre : 35 AN, 64 non AN
Les étrangers représentent 812 nuitées :
Allemands en tête, Hollandais, Anglais...
Deux repas ont été organisés dans la saison : un en juillet et un en
août avec moins de participants mais nous souhaitons reconduire
ces animations en 2014.
Sans doute doit-on imaginer une « publicité plus accrocheuse »…
Nous nous réjouissons de l’organisation de concours de boules par
des campeurs AN.
Globalement, les campeurs accueillis sur notre terrain sont
satisfaits de leur séjour, le livre d’or en atteste : calme, propreté,
qualité de l’accueil… autant d’éléments qui doivent nous encourager à
poursuivre nos efforts !
La question suivante a été posée au C.A d’octobre : doit-on maintenir
le camping ouvert la première semaine de septembre, compte tenu
des difficultés à trouver des hôtes d’accueil (la tâche n‘est pas si
simple qu’elle en a l’air)…
La question est pour l’instant sans réponse.
La présidente
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14 juillet :
dîner créole

Odette
pousse la chansonnette...
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Dans l’ambiance…
L’ambiance familiale aurait disparu du camping ?
Si cette constatation était avérée, non par quelques campeurs, mais par
une majorité, ce serait l’aveu que ce qui constitue notre milieu moral a été
bel et bien abandonné et que nous tournons le dos aux principes mêmes
qui figurent dans nos statuts.
L’atmosphère régnante est-elle devenue irrespirable, insupportable ?
Force est de constater que des habitudes ont été prises, que de petits
groupes se sont formés et que des oppositions entre personnes se sont
développées laissant libre cours à des critiques relevant le plus souvent de
questions bénignes, peut-être même parfois de simple jalousie.
Que nous faudrait-il donc faire pour satisfaire encore plus ceux qui
fréquentent notre terrain ?
Il est possible que l’actuel fonctionnement de l’accueil pose problème à
certaines personnes.
Il est possible aussi que les animations repas ne suffisent plus. Ceux qui les
organisaient manquent effectivement.
Mais que ceux qui souhaitent plus d’animations se montrent volontaires
pour les organiser.
D’ailleurs les campeurs, dans leur majorité, demandent-ils à ce qu’il y ait
des animations organisées, parfois bruyantes, parfois payantes, ou bien
profitent-ils du terrain bien calme pour s’y reposer en organisant euxmêmes leurs loisirs ?
Passer quelque temps sur un terrain de camping c’est le moyen de se
couper des animations de tous ordres qui jalonnent l’année.
Pratiquer le camping ce n’est pas attendre un service animation pris en
charge par un encadrement dont le salaire est inclus dans le tarif
hébergement.
Pratiquer le camping, tel qu’il était conçu par nos prédécesseurs, c’était de
disposer d’un lieu agréable pour prendre en charge soi-même ses
vacances.
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Il existe, tout au long de la saison, à quelques kilomètres, quantité
d’animations sportives, culturelles, touristiques, tant dans la journée qu’en
soirée.
Et puis, il n’y a pas que le camping….
Se polariser sur ce seul aspect de la vie de la section c’est occulter tout ce
qui est fait à longueur d’année en dehors de la saison.
C’est surtout oublier l’appartenance de chacun à un mouvement : celui des
Amis de la Nature, avec ses objectifs humains et moraux.
C’est oublier ce qui est fait ailleurs, tant en France qu’à l’étranger, souvent
avec de faibles moyens financiers, mais dans une ambiance créatrice.

Une saine réaction positive s’impose à nous tous
afin que continue à vivre notre terrain dans la joie et la bonne humeur.

Le C.A
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Article paru dans « LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT» - juillet 2013
Rubrique « GRAND ANGLE » - page 11
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Balades été 2013
Cet été
C’était
Fagnes et névés …….
En réalité c’était névés et fagnes ;
Fagnes et névés, pour la rime c’était.
Nous avons en effet connu de près les névés, avant les fagnes, dans le
Cantal que nous avions projeté de visiter en ce début d’été 2013, du 3
au 11 juin sur des parcours que certains connaissaient déjà.
La petite troupe de11 randonneurs s’est donc retrouvée le 2 juin au
soir au Bufadou, gîte situé dans la station de ski de Super Lioran à
1200 mètres d’altitude et dominant la piste du Rocher du Cerf, …. La
montagne donc.
Nous aurons donc le plaisir sous le soleil et une température agréable
de faire ou refaire connaissance avec les sommets et lieux
remarquables de cette région : le Pas des Alpins où nous piqueniquons dans la neige, le Font d’Alagnon, le Téton de Vénus le Font
de Cère, et enfin le Plomb du Cantal (1648 m) que nous atteignons en
traversant un névé …….
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Nous quittons alors le Bufadou et ses responsables aussi sympathiques
que pittoresques pour rejoindre notre deuxième hébergement situé sur
le terrain de camping de Thiézac où nous logeons dans deux chalets de
standing,… avec également salle à manger- barnum.
Cette deuxième partie de notre séjour verra le temps se gâter mais
nous permettra cependant de réaliser pratiquement toutes les balades
prévues : le Griou qui résistera à nos vaillants mollets et restera
invaincu, la cascade du Faillitou, la Tuillière et Curebourse sous la
pluie ( rand’eau dixit Viviane) jusqu’à Vic sur Cère, N.D. de la
Consolation et sa chapelle, le chaos de Casteltinet.
Seule, la conquête de l’Elancèze ne pourra se faire, sauf pour Janot et
Françoise, courageux malgré eux, car la pluie …. Mais elle nous
permettra de faire connaissance avec Marinette, son vin chaud et ses
bourrioles.
La rando auvergnate se terminera par un repas à la ferme auberge de
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Salihès, arrosé bien entendu au vin d’Auvergne.
Au tour des fagnes à présent.
Michèle et Viviane nous ont proposé de faire connaissance avec leur
contrée natale située aux antipodes des destinations habituelles de
vacances : les Ardennes…………………Dans le Grand Nord.
Nous nous sommes retrouvés dans le pays Wallon tout à l’est de la
Belgique aux confins de l’Allemagne et du Luxembourg sous une
chaleur méditerranéenne tout au moins dans les premiers jours.
Un grand gîte, tenu par les A N flamands nous accueillit à Val
d’Arimont tout près de Malmédy.
Sans perdre de temps, sous la houlette d’un guide fort compétent, nous
allons sillonner les fagnes et spécialement les hautes fagnes, vaste
étendue de tourbières et de marais, sur des kilomètres de caillebotis.
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Nous sommes au bord de l’Aisne dans une région d’élevage avec
d’immenses troupeaux. Notre hôtesse nous propose d’ailleurs tout un
assortiment de produits au lait cru.
Ces quelques jours passés à Erezée nous permettent de découvrir
la haute vallée de l’Aisne, les lieux historiques de la bataille des
Ardennes ( La Roche en Ardenne ), à pied bien sûr, mais aussi grâce
au petit train touristique avec parfois aussi un accompagnement
pluvieux qui n’empêchera pas la bonne humeur de régner sur le petit
groupe.

Vivent donc les balades nordiques, car il y avait en plus dégustation de
mûres à chaque étape sans oublier chaque soir, au camping du val de
l’Aisne, la Leffe traditionnelle.
Jean et Fanchon
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Prochaines randonnées
7/8 décembre : les rivières nantaises
Responsables : F et J Gouret . Tel :02 40 26 79 31
Courriel : gouretfrancoise@orange.fr
11/12 janvier : Piriac
Responsables : F et J Gressus Tel : 02 40 01 83 12
Courriel : jetfgressus@orange.fr
Merci de contacter le plus rapidement possible
les différents responsables afin de leur faire part de votre participation.

Chassez le naturel… Ce champignon a poussé au cœur d’une bille de bois...
11

Week-ends de travail à Piriac
chaque 3ème week-end du mois.
Le C.A, est ouvert à tous
le troisième samedi de chaque mois,
sur le terrain de Piriac.
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