Fédération Française des Associations et
Clubs de Camping-Cars

INFO FFACCC N°8
Faire circuler plus rapidement des informations variées auprès de toutes et tous les adhérents de la
FFACCC, c’est l’objectif d’INFO-FFACCC.
La parution se fera en fonction des informations à communiquer.
Info FFACCC fait peau neuve, devient plus conviviale, plus dynamique, interactive, dans le
seul but de mieux vous informer.

Le scandale des camping-caristes toujours bloqués au Maroc

Malgré bon nombre d’interventions de différents bords, les autorités françaises ne sont toujours pas intervenues
pour faciliter le retour des milliers de camping-caristes toujours bloqués au Maroc.
Depuis mi-mars, seuls les transports de marchandises peuvent effectuer les traversées Tanger / Algésiras. Les
camping-cars, comme les véhicules légers, sont refusés, même s’ils possèdent des billets retour en règle.
Si de très rares bateaux, reliant Tanger à Sète ou dernièrement à Marseille, ont pu charger quelques centaines
de camping-cars, leurs utilisateurs se sont vus proposer des tarifs prohibitifs, entre 1000 et 2000 €, selon la
longueur du véhicule ou de l’attelage. Ne parlons pas non plus des réservations reportées et finalement confirmées
avec un surcoût ou bien des équipages qui n'ont pas encore tiré le gros lot, car exclus de la liste de ceux qui ont
été sélectionnés par le consulat. Sur quels critères ? Nul ne le sait. Tous ceux, qui ont pu traverser, se sont sentis
pour le moins piégés et arnaqués.
Les camping-caristes ne demandent pas l’aumône des pouvoirs publics français, pas plus qu'un rapatriement aux
frais de la société. Ils souhaitent seulement une intervention diplomatique pour leur permettre de rejoindre
Algésiras, au départ de Tanger, avec les billets qu'ils ont déjà payés.
Les gouvernements, britannique, allemand, espagnol, pour ne citer qu’eux ont obtenu que leurs ressortissants
puissent effectuer la traversée. Les français attendent toujours...

Pour beaucoup, leur famille leur manque et pour certains les rendez-vous médicaux, obtenus de haute lutte et de
longue date avec des spécialistes, ont dû être reportés. Quand pourront-ils se faire soigner ?
Le confinement étant toujours de mise au Maroc, certains camping-caristes sont bloqués aux portes du désert où
la température dépasse régulièrement 40 degrés dans la journée depuis plusieurs semaines maintenant. Leur
santé s’altère.
Pour les autres, bloqués plus au Nord ou en bord de mer, ce sont, depuis quelques jours maintenant, les
températures qui deviennent très difficiles à supporter. Combien de temps vont- ils encore résister sans que leur
vie ne soit mise en danger ?
Sans le confinement et le blocage des traversées, ils seraient rentrés en France fin mars début avril, à une période
encore fraîche.
La FFACCC intervient auprès des autorités pour dénoncer l’urgence à trouver une solution.

Nos interventions auprès des autorités :
Du Ministère de l'intérieur :
Découvrez le courrier de la FFACCC
Du Ministère du tourisme :
Découvrez le courrier de la FFACCC
Du Ministère des affaires étrangères :
Découvrez le courrier de la FFACCC

Le GPL en Camping-car
La réserve de GPL permet d'éviter la corvée de changement des bouteilles de gaz et
permet d'augmenter l'autonomie en gaz d'un camping-car.
Le GPL alimente les mêmes appareils que vos bouteilles de Propane : chauffage, plaques
de cuisson, four gaz, groupe électrogène gaz...Le gaz GPL est un mélange de butane et
de propane qui est utilisable au mieux jusqu’à -25°C, tout dépend du mélange.
Pour rappel, le butane n’est plus utilisable en dessous de 0°C et le propane -42°C.
Avantage : le gaz de pétrole liquéfié des pompes à essence n'est pas cher, et on peut
s'en procurer facilement, même à l'étranger.
Chercher une station de GPL
Le gaz GPL c'est bien pratique, car comme pour le gasoil, on fait le plein facilement dans une station-service.
Il y a des stations-services dans tous les pays d'Europe.
Le GPL se dit LPG en Anglais (Liquified Petroleum Gas), et c'est justement l'étiquette LPG que l'on va voir
maintenant suite à une décision Européenne (applicable au plus tard en 2022).
La recherche facile
Vous avez le GPL, la question qui se pose est : comment trouver facilement une pompe ? Localisez les stations
et les installateurs GPL près de chez vous ou sur votre trajet en un clic !
•
•
•
•

COMITÉ FRANÇAIS DU BUTANE ET DU PROPANE
MyLPG.eu – Application smartphones
Annuaire des stations GPL françaises
EcoCars

Circuits pour Camping-cars
Profitez de cette période inédite pour découvrir ou redécouvrir
notre beau pays. Nous vous donnons quelques idées de
circuits parmi les nombreux qui existent en France !!

La Corrèze vous offre de nombreuses
haltes touristiques.
Eglises rurales, châteaux taillés dans le granit et le grès,
villages pittoresques avec leurs jolies maisons anciennes aux
toits d'ardoises ou de lauzes, méritent le détour. Si vous êtes
amoureux de la nature, la Corrèze regorge de sites naturels
uniques et préservés. De lacs en cascades, de tourbières en
forêts, mille sentiers sillonnent des paysages souvent
millénaires...
Consultez nos 3 circuits

La Meuse, destination camping-car
Département vert par excellence, la Meuse se prête
idéalement au séjour en camping-car. Premier département
français à proposer une carte recensant les aires de
stationnement, la Meuse se positionne clairement comme un
territoire où les camping-cars sont les bienvenus.

Découvrez nos 4 circuits

Par où commencer pour visiter l'Aveyron ?
Nous vous suggérons des sites à visiter emblématiques de
l'Aveyron.
Des lieux où vous trouverez certains des plus beaux paysages
de l'Aveyron.
Des villages et des villes, où vous pourrez découvrir notre
patrimoine préservé, des musées pour assouvir votre soif de
culture. ainsi que des activités sportives pour bien profiter de la
nature exceptionnelle de l'Aveyron.
Découvrez nos 21 circuits

L'ALLIER en Camping-Car
Rien de tel qu'une visite de l'Allier en camping-car ! Découvrez
à votre rythme la diversité des paysages, la richesse
gastronomique et les villages de charme du département, sans
oublier Moulins, Montluçonet, Vichy, principales villes de l'Allier,
qui valent le détour.
Découvrez nos 4 circuits

Le Gers offre à votre curiosité tant de sites,
de monuments, de villages, de musées, de
savoir-faire, d'expositions...
Que vous aurez hâte de tout connaître, de tout visiter !
Que ce soit à moto, en voiture ou en camping-car nous vous
avons concocté des circuits vous permettant de sillonner les
vallons et les coteaux et d'enchanter votre séjour par de belles
découvertes du temps jadis et du temps présent.
Bienvenue au sein de nos vallons : le Gers, cœur du sud-ouest,
ravira à chaque détour tous les curieux qui font une balade et
empruntent les petites routes en marge des grands axes
routiers.
Découvrez nos 24 circuits

Parcourez le Finistère en camping-car
Idées de circuits
Laissez-vous guider ! Nous vous proposons quelques idées pour
parcourir le Finistère, spécialement étudiées pour les campingcars.
Découvrez nos 4 circuits

Vous voulez soutenir la FÉDÉRATION, rien de plus simple parlez de la FFACCC à vos amis, vos
connaissances, vos rencontres sur une aire.
Vous en êtes les ambassadeurs,
Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire adhérer
1 Camping-cariste par an.
Plus nombreux nous aurons ainsi plus de poids auprès des Ministères.
C'est aussi la meilleure façon de remercier les BENEVOLES qui œuvrent pour la FFACCC

Proposez-leur un Club

Proposez-leur une Adhésion directe à l'UCCF

Découvrez les clubs....

L'Adhésion directe...

L'équipe de communication

FFACCC

3 Rue Danton,
92240 MALAKOFF
Tél : 0800.800.158 (Appel gratuit)
E-mail : secr.ffaccc@orange.fr
Site : www.ffaccc.info

