
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Ouvert à tous les camping-caristes 

 
Chaque année, à pareille époque la Fédération Française des Associations et clubs de Camping Cars 
vous propose le Forum des Voyages. 
Cette année l’organisation en a été confiée à l’U.C.C.F. et plus particulièrement à un couple de ses 
adhérents, Joëlle et Patrick Guionnet « régionaux de l’étape » ! Ils auront le plaisir de vous accueillir 
dans leur jolie commune d’Avoine. 
 

 

AVOINE (Indre & Loire) vous ouvrira ses 

portes du 9 au 13 novembre 2018. La 

commune fait partie de la Communauté de 

Communes « CHINON-VIENNE & LOIRE ». 

Elle se situe dans le « VERON » qui est une 

particularité tourangelle. Elle se situe entre 

deux pôles régionaux, le Chinonais et le 

Bourgueillois. Le « Véron » offre un intérêt 

particulier aux amateurs de calme, de plein 

air et de vieilles demeures.  

Placé à la limite occidentale de la Touraine, il 

offre l’aspect d’une presqu’île triangulaire 

enfoncée tel un coin à la confluence de deux 

importants cours d’eau : la Vienne & la Loire. 

AVOINE se situe tout proche de CHINON, très 

riche en témoignage du passé, avec son château 

et de SEUILLY, pays de naissance de notre cher 

François RABELAIS. 
  

 
Le Forum des voyages ce n’est pas seulement un rassemblement de camping caristes. 
C’est d’abord et avant tout un moment de rencontres multiples pour préparer son programme de 
voyages pour l’année suivante. 

- Rencontres avec les voyagistes professionnels qui vous proposeront et présenteront leurs 
catalogues.  

- Rencontres avec des camping caristes préférant voyager seuls ou avec des amis et qui vous 
proposeront leurs parcours, leurs bonnes (ou mauvaises) adresses, leurs astuces. 

- Rencontres avec des partenaires de la FFACCC vous proposant de découvrir leurs produits. 
- Et bien sûr rencontres impromptues, inopinées qui font que l’on se sent bien au sein de la 

FFACCC, la seule fédération 100% camping cariste. 
 
Une tombola mettra en jeu de très nombreux lots dont des voyages offerts par nos partenaires ! 

 
Alors nous vous attendons nombreux, très nombreux du 9 au 13 novembre à Avoine. 
 
        Alain CLAVIER  
        Président de la FFACCC 
 
 

 


