
 

Le CCCRA organise pour la FFACCC   

 

Mercredi 9 novembre  

 De 10h à 18h  
 Accueil des équipages sur le parking de l’Intégral  
 422, avenue HOFF 01300 BELLEY  

 GPS :  N 45° 45' 0.342''  E 5° 40' 58.7022''  

Jeudi 10 novembre 

 De 9h à 12h Accueil des équipages 
 14h Ouverture du forum des voyages 
 18h30 Apéritif de bienvenue suivi d’un repas  
 dansant (en option)  animé par Alain DIDIER 

Vendredi 11 novembre 

 9h à 12h /14h à 18h Forum des voyages 
 Célébration du 11 novembre 
 Visite de la ville de BELLEY, jeux 

Samedi 12 novembre 

 9h à 12h /14h à 18h Forum des voyages 
 18h Clôture du forum suivi du tirage de la tombola  
            20h Soirée de gala avec Pascal FLEURY en 1ère partie 
 suivi d’un repas préparé par Monsieur HÉRITIER. 

Dimanche 13 : Prolongation 

 Départ pour CHANAZ 
 Visite du village et de ses curiosités 

Lundi 14 novembre : 

 Balade en bateau à  roue sur le canal de SAVIÈRES 
 Puis, sur la partie nord du lac,  visite de l’Abbaye 
 d’HAUTECOMBE 
 Retour au stationnement  
 19 h : Repas de clôture. 

 

Pour tout renseignement contacter : 

Bernard TEMPERE 

15 chemin des Traverses 

43130 RETOURNAC 

04 71 65 21 07   /   06 66 32 04 00 

 

NB : Branchement électrique sur site, uniquement sur avis 

médical 

Belley compte 9 337habitants, capitale du Bugey, chef-lieu de canton (24 communes), sous-préfecture, chef lieu d’arrondissement 

(107 communes) et ville la plus importante de la communauté de communes du Bugey sud qui comporte 39 communes. Ville natale 

de Brillat-Savarin, riche d’un patrimoine architectural estimé, forte d’une identité bugiste qui se caractérise par sa convivialité,  

Belley est une ville de services dotée d’un tissu industriel très diversifié. Son dynamisme sportif, commerçant et associatif, la place 

donnée à la culture et à l’héritage gastronomique, en font sa spécificité et son authenticité.  

Les agences présentes sur le site vous proposeront leurs programmes  de l’année 2017 

 Du 9 au 13  

novembre 2016 

Ouvert à tous les 
camping-caristes  


