
TRIBUNE : CAMPING-CARISTES, RENDEZ-VOUS AU FORUM DES VOYAGES ! 

  
Créé par la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars, le Forum des 
voyages se déroule chaque année le week-end le plus proche du 11 novembre. Cet événement 
rassemble des camping-caristes de tous horizons, venus présenter leurs destinations préférées, 
ou les prochains voyages organisés par leurs clubs. 

Cette année, le Forum des Voyages se déroule les 9 et 10 novembre 2022 à Saint-Amand-Montrond. 
Voici la tribune publiée par Jean-Pierre Ruellé et Christian Millot, en charge de la communication de la 
FFACCC  (Fédération Française des Associations et Clubs de Camping Cars). 

La recette est simple : 

 Invitez les camping-caristes qui aiment les voyages et aiment en parler. 
 Invitez des voyagistes partenaires de la FFACCC qui aiment les camping-caristes et leur 

proposent des voyages. 
 Invitez des organismes proposant des circuits, des sorties pour les camping-caristes. 
 Invitez d’autres partenaires de la FFACCC, des producteurs locaux, des accessoiristes, venus 

présenter leurs produits. 

Et, bien sûr… 

 Invitez tous les camping-caristes, du van au liner, adhérents 
ou non à la FFACCC Additionnez le tout ! Et le succès est garanti. 

Lire aussi notre article 
5 raisons d’adhérer à un club de camping-car 

Convivialité et infos sur les voyages en camping-car 

 

Cette année, l’organisation en a été confiée au Camping-Car 18 Club. Nul doute que son Président 
Fernand Roziau et son épouse Danielle, épaulés par tous les bénévoles du club montreront une fois de 
plus leur capacité d’organisation et leur sens de l’accueil. Le Forum 2022 se déroulera à Saint-Amand-
Montrond (18200) les 9 et 10 novembre dans la salle Aurore proche de la Cité de l’Or. Tous les 
voyagistes  professionnels seront présents pour vous présenter leurs destinations en France ou dans 
les pays étrangers plus ou  moins lointains ; et de plus, vous profiterez des conditions exceptionnelles « 
spécial forum ». 



Les clubs de la FFACCC vous proposeront des voyages  organisés pour tous les membres de la 
FFACCC. Une excellente occasion d’adhérer à la FFACCC pour en profiter. 

Lire aussi notre article 
Ffaccc : la défenses des droits des camping-cars et vans aménagés 

Des voyages de groupe ou en solo 
Vous préférez voyager seul ou avec seulement quelques amis, alors vous rencontrerez des camping-
caristes qui vous feront profiter de leur expérience : bons coins pour la nuit ou… endroits à éviter, sites 
incontournables à visiter ; et plus encore ! 

Et puis aussi, découvrir les propositions de circuits libres proposés par différents acteurs du tourisme, 
de rencontrer des accessoiristes. 

Le forum des voyages c’est aussi l’occasion : 

 de rencontrer les artisans, producteurs locaux et déguster leurs produits : fromages, vins, 
champagne, confitures, escargots, etc., 

 de s’informer des aides, propositions offertes par des partenaires de la FFACCC : Villages étapes, 
Aire Park, France Passion, 

 de s’informer sur la FFACCC seule fédération ne regroupant que des camping-caristes. 

Le forum des voyages, ce sont deux jours de fête au cœur de notre passion commune :                                         
LE VOYAGE en camping-car, du van au liner ! 

 
 

Camping-cars stationnés devant la Cité de l’Or de Saint-Amand-Montrond, lors d’une édition 
précédente du Forum des Voyages. 

Le programme complet, les fiches d’inscription seront disponibles sur le site de la FFACCC 
: https://www.ffaccc.info   et sur le site du CC18C : www.campingcar18club.fr  

Pour tous renseignements : Fernand et Danielle Roziau organisateurs Tél.: 06 75 54 31 05 
 E mail : fernandroziau@orange.fr 

Vous n’êtes pas membre de la FFACCC, mais vous aimeriez partager vos expériences de voyages lors 
de ce forum des voyages. Nous vous invitons ! Prenez contact dès maintenant avec Patrick Lablanche, 
président.de la FFACCC ou le CC18C : Fernand et Danielle Roziau de Saint Amand Montrond 18200 

 


