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(A partir d'une histoire vraie) 

 
Introduction : 

Le camping-car associatif 
 
Lors d'une séance de natation en juin 2019 
avec mon fils aîné de 20 ans, handicapé, 
j'évoque l'envie de louer un camping-car pour 
nos vacances, auprès de la fondatrice de 
l'association de sports et loisirs handicap. Le 
hasard fait bien les choses puisqu'elle 
m'apprend que l'association loue un camping-
car de six places aux familles, à 300€ la 
semaine et 35€ l'assurance. Je saute donc sur 
l'occasion et après consultation de mon mari, 
nous voici donc engagés pour une semaine de 
vacances en juillet 2019 dans un circuit 
découverte improvisé en camping-car. 
 
Nous le préparons un peu en choisissant le 
GPS Mappy et l'application Park4night que 
nous téléchargeons sur nos téléphones pour 
trouver des lieux de stationnements ou de 
campings adaptés à notre véhicule de 7,30 m 
de  long, de 3 m de hauteur, de 2,50 m de 
largeur et de 3 tonnes. Il est très important de 



connaître ces dimensions comme nous le 
découvrirons par la suite. Mon mari a 
l'excellente idée de nous préparer un circuit 
de visites des plus beaux villages de France, 
en partant de Lyon vers la mer Méditerranée, 
grâce à un livre que je lui avais offert. 
 

− Départ depuis Chessy-les-Mines (69) 
 
Nous commençons donc par aller à Chessy-
les-Mines dans le Rhône, pour récupérer le 
camping-car et y laisser garer notre voiture. 
 
Avant de partir, nous apprenons déjà que la 
chasse d'eau des WC ne fonctionne pas et 
que l'on doit utiliser la douchette pour le 
nettoyer. Nous sommes informés aussi que la 
fermeture de la vitre avant passager est 
cassée, que les baguettes d'ouverture de la 
fenêtre à côté de la table ne fonctionnent pas 
et que le hublot du plafond ne s'ouvre plus. 
 
Pas d'affolement, nous ferons avec, ça ne 
décourage pas notre enthousiasme à partir 
dans cette nouvelle aventure de la vie. 



Mon mari s'habitue assez vite à conduire ce 
véhicule encombrant. Nous partons confiants 
dans le GPS Mappy et l'application 
Park4night pour trouver des lieux où 
stationner. 



Chapitre 1 : 
Sainte-Croix-en-Jarez (42) 

 
 
Nous commençons par nous garer sur un 
parking qui surplombe le 1er plus beau 
village de France de notre circuit, Sainte-
Croix-en-Jarez dans le département de la 
Loire. Nous entamons la visite de ce joli petit 
village de 12 km² de superficie et de 466 
habitants, qui est un ancien monastère de 
l'ordre des Chartreux créé en 1280. 



 
Nous déambulons sur les deux places,  
admirant l'architecture des bâtiments, les 
fleurs déposées dans les bénitiers extérieurs, 
les travaux de rénovation de ce patrimoine 
ancien, le petit pont de pierre et le cimetière 
aux impressionnantes tombes plus grandes 
qu'habituellement. 



 
Nous décidons ensuite de dîner dans  notre 
camping-car, rejoint par deux autres venus 
admirer ce petit village. 
 
Soudain, pendant le repas, je reste bouche-
bée devant une bien étrange apparition qui 
descend en courant la rue torse nu, en short et 
baskets, très musclé et bronzé le monsieur, 
avec sur les yeux des lunettes jaunes que j'ai 
du mal à identifier ! Je regarde mon mari qui 
éclate de rire en découvrant ce sportif 
surnaturel ! Il m'explique alors qu'il fait peut-
être un triathlon où il ira nager ensuite après 
sa course à pieds. Ceci explique les 



impressionnantes lunettes jaunes de piscine 
que je reconnais enfin ! J'ai bien failli avaler 
mon yaourt de travers, surtout que ce 
monsieur courait droit vers nous et a 
contourné au dernier moment le camping-car 
pour continuer sa course sans s'arrêter ! 
 
Et bien, ce premier jour est surprenant ! 
Quelles surprises nous attendent encore ? 
 
Après la visite, nous recherchons sur 
l'application park4night un parking pour 
stationner pendant la nuit. Celui du village 
nous plaisait beaucoup, mais les 
commentaires sur le site expliquaient que l'on 
pouvait récolter un PV de stationnement ! 
 
Nous nous arrêtons d'abord à Rive-de-Gier 
(42) pour acheter quelques courses au 
supermarché et faire le plein d'essence, puis 
nous essayons un parking de village près 
d'une école, mais voyant des véhicules de 
chantier, nous supposons que le lendemain 
matin, nous serions réveillés par les travaux. 



− Zoo de Saint-Martin-la-Plaine (42) 
 
Nous repartons donc vers le parking du Zoo 
de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire où 
nous restons pour dormir. Mais étant seuls à 
y stationner pour la nuit, je ne me sens pas du 
tout en sécurité et je suis réveillée dès 5-6H 
du matin où je m'empresse de me rhabiller. 
Mon mari n'a pas bien dormi non plus, ayant 
entendu un véhicule se garer devant le nôtre 
vers 3H du matin, qui s'avère être en fait un 
transporteur d'animaux du Zoo. Ouf ! Je suis 
bien contente de revoir la lumière du jour et 
d'entendre les cris des animaux en guise de 
réveil matin. 
 
Nous décidons alors de mieux préparer la 
nuit suivante en téléphonant à un camping à 
la ferme pour réserver un emplacement. 
 
Notre fils de 10 ans se prend au jeu et décide 
avec son papa, en feuilletant le livre, de 
choisir le prochain village à visiter. 



− Pique-nique au lac de Mauves (07) 
 

 
Nous découvrons, toujours grâce à 
park4night, un coin sympathique pour pique-
niquer à Mauves en Ardèche, près d'un lac, 
au son des cigales et de quelques guêpes 
attirées par notre repas. Il y a des tables et 
bancs en bois pratiquement neuves pour y 
déjeuner. Nous garons le camping-car juste à 
côté. J'en profite ensuite pour me promener 
autour du lac avec mon grand garçon 
handicapé pendant que mon mari récupère un 
peu de sa nuit en faisant une sieste d'une  
demi heure. Je lis les pancartes expliquant la 



faune et la flore qui vivent dans et autour du 
lac, mais la chaleur est suffocante et nous 
faisons demi-tour à mi-chemin pour rejoindre 
notre véhicule et nous reposer nous aussi. 
 

− Éoliennes de Privas (07) 
 

 
 



Nous repartons vers Privas en Ardèche et au-
dessus, nous découvrons de magnifiques 
éoliennes sous un beau ciel bleu que j'essaie 
de photographier  tout en roulant avec mon 
Iphone ou le Samsung de mon  mari. Le 
résultat est étonnant ! 



Chapitre 2 : Vogüé (07) 

 
 
Nous arrivons à Vogüé, en Ardèche, le 2nd 
plus beau village de France de notre circuit, 
d'une superficie de 11,72 km² avec 1078 
habitants. C'est un village médiéval, bâti sur 
la base d'un amphithéâtre au sein de la 
falaise. Celui-ci est surplombé par un château 
du XIIe siècle des seigneurs du village. La 
commune de Vogüé tire l'essentiel de son 
activité du tourisme et de l'agriculture de 
type viticole. 



 
Après avoir garé notre camping-car à l'entrée 
du parking, nous marchons jusqu'au village 
où nous découvrons un beau patrimoine 
ancien aménagé en lieu touristique que nous 
pouvons admirer en nous promenant dans les 
ruelles pavées de galets, tout en dégustant 
d'excellentes glaces pour nous rafraîchir. 
Certains estivants se baignent en contrebas 
dans l'Ardèche ou bronzent sur les vieilles 
pierres au soleil. Nous découvrons dans le 
village une minuscule ruelle appelée le 
chemin de la puce, aussi large qu'une 
personne.  



 
Mon fils cadet décide alors de commencer 
une nouvelle collection souvenir, celle des 
porte-clés sur chacun des villages visités. J'en 
profite pour acheter quelques cartes postales 
et un petit chat miniature pour la collection 
de sa mamie. Mon fils aîné handicapé 
dégustera à chaque village une glace 
artisanale biologique. Chacun son plaisir ! 
Moi et mon mari admirons les paysages, les 
vieilles pierres et prenons des photos avec 



nos téléphones que nous transférons ensuite 
sur notre profil privé familial Facebook afin 
de partager nos vacances avec nos amis et 
nos familles. Certaines m'inspireront par la 
suite pour peindre des aquarelles, créer des 
poésies et écrire ce livre souvenir. 
 
Au moment de repartir, un automobiliste 
nous informe que nos feux de recul ne 
fonctionnent pas ! Je descends donc du 
véhicule pour aider mon mari à reculer pour 
sortir de notre lieu de stationnement. 
 

− Camping à la ferme de Saint-Michel-
de-Boulogne (07) 

 
Nous repartons vers un camping à la ferme 
Le Massiol, à Saint-Michel-de-Boulogne en 
Ardèche, pour y passer une nuit plus 
sécurisante que la précédente, au son des 
cigales. 



 
Nous serons très bien accueillis à l'épicerie 
pour y prendre notre réservation et acheter 
quelques provisions. Le paysage est superbe ! 
Nous avons une magnifique vue sur la 
campagne et sur un petit château en 
contrebas. Une petite église se situe en face 
de l'entrée du petit camping de six places  qui 
est ombragé, les sanitaires sont grands ainsi 
que la douche où je peux facilement aider 
mon fils handicapé à se laver. Mon fils de 10 
ans et son papa entament une partie de ping-
pong, pendant que moi et  mon grand garçon 
prenons une douche bien rafraîchissante 
après cette chaleur estivale. Le chant des 



cigales nous accompagne pour dîner et 
s'arrête d'un seul coup lorsque le soleil se 
couche jusqu'au lendemain matin pour 
dormir. 
 

 
Petit clin d’œil ! A la nuit tombée, j'attends 
patiemment devant les toilettes des dames 
que ça se libère tout en feuilletant un livre 
mis gratuitement à la disposition des clients 
du camping. Je ne vois pas le temps passer et 
lorsque mon mari me rejoint une demi heure 
plus tard me demandant pourquoi c'est si 
long ? Je réponds que je ne sais pas et que 
j'attends que la personne sorte des WC.  Et 



surprise ! C'est un homme, un peu penaud 
qui sort des toilettes des dames ! Je n'ose pas 
regarder mon mari de peur d'éclater de rire. 
Nous lui disons bonsoir l'air de rien penser 
du tout ! Non vraiment ! Nos pensées sont 
chastes ! (rire) 
 

− Aire de service à Aubenas (07) 
 
Nous repartons le lendemain matin avec le 
chant des cigales vers l'aire de service du 
supermarché d'Aubenas en Ardèche pour 
vidanger les WC et remplir le réservoir d'eau 
du camping-car. Ce qui intéresse beaucoup 
notre petit garçon. J'en profite pour faire 
quelques courses pendant ce temps-là. 



− Pique-nique à Viviers (07)  
 

 
Nous nous arrêtons ensuite à Viviers en 
Ardèche, au bord du Rhône pour pique-
niquer en compagnie de pêcheurs. Le coin est 
calme et ombragé avec vue sur les falaises et 
un ancien pont  de la D86J interdit à notre 
camping-car. Nous en profitons pour nous 
reposer un peu car il fait très chaud. 



Chapitre 3 : Aiguèze (30) 
 

− Le pont suspendu (07 et 30) 
 
Nous nous rendons ensuite au village 
d'Aiguèze en passant  par le pont suspendu 
sur l'Ardèche, ouvert depuis 1905, à partir de 
Saint-Martin d'Ardèche. Le GPS Mappy nous  
dirige vers ce pont de 2,70 m de large et 
interdit au plus de 12 tonnes. Ouf ! Notre 
camping-car fait 3 tonnes, mais mesure 2,50 
m de large. Ça passe tout juste ! Je suis morte 
de peur que mon mari accroche sur le côtés 
lorsque nous croisons une dame piéton qui 
réussit sans crainte à passer entre le véhicule 
et le parapet ! Incroyable ! Je n'avais qu'une 
hâte d'arriver au bout du pont pour 
décompresser enfin ! Quelle frayeur ! 



 
Nous arrivons ensuite à la forteresse 
d'Aiguèze datant du XIe et XIIe siècles et 
située dans le département du Gard. C'est le 
3ème plus beau village de France de notre 
circuit, d'une superficie de 20,03 km² et de 
214 habitants, surplombant l'Ardèche. 



 
Après nous être garés dans le parking gratuit 
réservé aux camping-cars, nous marchons le 
long des vignes jusqu'à l'entrée du village.  
Puis nous déambulons parmi les vieilles 
pierres jusqu'à la petite église Saint-Roch 
superbement restaurée par Monseigneur 
Frédéric Fuzet, Archevêque de Rouen, 
Primat de Normandie en 1910. Puis nous 
continuons sur le chemin de ronde où la vue 
est magnifique. Nous y découvrons une jolie 



petite piscine privée en contrebas ayant une 
superbe vue sur l'Ardèche. Je prends de jolies 
photos souvenirs sous un beau ciel bleu 
ensoleillé. 
 

 
 



− Camping à la ferme de Saint-Rémy-
de-Provence (13) 

 
Sous le charme, nous repartons ensuite vers 
le camping à la ferme de Saint-Rémy-de-
Provence dans les Bouches du Rhône que 
nous avons réservé pour la nuit. La cabine de 
douche est trop petite pour pouvoir aider mon 
fils handicapé sans être moi-même toute 
trempée toute habillée ! Heureusement, par 
cette chaleur, je sèche vite ! Et le minuteur de 
lumière qui coupe pendant que je me lave ! 
Pas simple de finir de me rhabiller dans le 
noir ! 
 
Le chant des cigales accompagne notre dîner 
avant de s'arrêter au coucher du soleil pour 
une nuit calme. Nous sommes garés près d'un 
voisin anglais en petite toile de tente 
canadienne, couche tôt qui à 10H précises du 
soir, crie à tous de se taire ! OK, good night ! 
 
Le lendemain matin, nous découvrons 
l'utilisation du auvent du camping-car. Aucun 
souci pour l'ouvrir, mais mon mari et mon 
fils cadet cherchent en vain comment le 
refermer. Je propose d'essayer et miracle ! 



Grâce à mon sens pratique inné, j'y arrive du 
1er coup ! En fait, il fallait juste enfoncer un 
peu la barre avant de tourner ! 

 
 
Mon mari ayant déjà réglé la veille, nous 
repartons quand nous le souhaitons avant 
midi. 



Chapitre 4 : 
Les Baux-de-Provence (13) 

 
Nous nous arrêtons à un superbe point de vue 
panoramique sur le 4ème plus beau village de 
France de notre circuit, les Baux-de-
Provence dans le département des Bouches-
du-Rhône de 361 habitants et d'une superficie 
de 18,07 km², situé dans le massif des 
Alpilles, sur un éperon rocheux qui 
surplombe de 200 m la campagne. 

 
 
Nous marchons 1 km pour rejoindre le 
village. La vue est superbe ! Nous explorons 
tout en dégustant encore des glaces 
artisanales biologiques pour nous rafraîchir 



car il fait vraiment très chaud. Je découvre 
les parfums de la lavande et de la violette 
glacés. Hum, un régal ! Nous déambulons 
jusqu'à l'Hôtel de Ville, construit à la fin du 
XVIe siècle par la famille Manville et 
restauré en 1960. 
 
Nous en profitons pour acheter quelques 
souvenirs, un chapeau de paille pour papy, de 
la lavande pour les mamies, du savon 
parfumé au chèvrefeuille pour maman, un 
magnet cigale-lavande pour moi, un porte-clé 
pour mon plus jeune fils, un livre sur les 
Baux-de-Provence pour mon fils aîné. 

 
 



Nous continuons vers l'église et l'ancienne 
chapelle de la confrérie des Pénitents Blancs 
du XVIIe siècle, décorée en 1974 par le 
peintre Yves Brayer, sur le thème des 
Bergers de Provence. Les sujets, liés à 
l'Annonce aux bergers et à la Nativité, sont 
placés dans le paysage des Alpilles et du Val 
d'Enfer. Ces peintures sont superbes ! 
 
Nous décidons de pique-niquer à l'ombre sur 
des marches donnant sur la petite place 
plantée d'ormes et de micocouliers, de 
l'église Saint-Vincent-des-Baux du XIIe-
XVIe siècles. 
 
Nous continuons vers le château médiéval 
des baux du XIe siècle aujourd'hui en ruines 
où nous découvrons un superbe point de vue 
sur la campagne.  
 



 
Nous apprenons aussi qu'en 1821, Berthier 
découvre sur le territoire de la commune, une 
roche riche en Alumine à qui l'on donne le 
nom de Bauxite, ainsi naît l’Aluminium. 
 



 
Il est temps de repartir ! Afin de nous éviter à 
moi et à mon fils handicapé de remonter à 
pieds en pleine chaleur vers le camping-car, 
mon mari et mon cadet décident d'aller le 
récupérer pour nous prendre ensuite près de 
l'entrée du village. En patientant, assis sur un 
muret en pierres, moi avec mon chapeau de 
paille et mon fils avec sa casquette, nous 
observons de nombreux véhicules s'arrêter 
puis repartir avec des touristes français et 



étrangers venus visiter le village ainsi que 
des groupes d'enfants de centres de loisirs ou 
de colonies. Je vois enfin notre camping-car 
arriver et j'aide mon fils à y monter et 
heureusement pour moi, un policier qui gère 
le parking m'appelle pour me montrer que 
j'avais laissé tomber mon Iphone par-terre. 
Ouf ! Merci monsieur l'agent, j'aurais été 
bien triste de perdre toutes mes photos 
souvenirs, ainsi que de ne plus pouvoir 
utiliser notre GPS Mappy et le site 
park4night sur mon téléphone, ni de ne plus 
pouvoir communiquer avec ma famille et 
mes amis sur Facebook ou par SMS. On 
devient facilement dépendant de ce petit 
objet électronique !  



Chapitre 5 : La Grande-Motte (34) 
 

− Plage des Bikinis Beach 
 
Nous repartons vers la mer en traversant la 
Camargue aux environs d'Aigues-Mortes 
dans le Gard et arrivons à la Grande-Motte 
dans le département de l'Hérault. Nous 
trouvons un lieu de stationnement en face des 
campings avec d'autres camping-cars du 
cirque Guignol qui nous rappelle Lyon. 

 
 



Nous découvrons ensuite un chemin 
piétonnier qui nous emmène à 800 m vers  la 
plage des Bikinis Beach pour enfin se 
tremper les pieds dans la mer Méditerranée 
sous un beau soleil couchant et une douce 
brise nous caressant les cheveux. Le sable est 
bien agréable et frais sous nos pieds. 
 
De retour à notre véhicule, nous discutons 
avec un autre camping-cariste qui nous 
explique que l'endroit est calme et que nous 
pouvons rester y dormir en sécurité car la 
police fait des rondes régulièrement. 
Rassurés, nous suivons son conseil et restons 
pour dîner et pour y passer la nuit. Première 
nuit apaisante pour moi, j'ai dormi jusqu'à 9H 
sans crainte. Mais mauvaise surprise ! Après 
s'être rasé, mon mari constate que la pompe à 
eau ne fonctionne plus ! 
 
Nous allons nous en préoccuper plus tard car 
ce matin, nous retournons à la plage pour se 
baigner sous un beau soleil matinal. C'est très 
reposant, il y a peu de monde, les baigneurs 
sont surtout des retraités avec leurs petits 
enfants. Je vais nager avec mon grand garçon 
de 20 ans que je dois surveiller de près du 



fait de son handicap et mon mari nage avec 
notre fils de 10 ans. Je  garde mes lunettes de 
soleil pour pouvoir admirer la mer, les 
bateaux, les jet-skis, la plage et les 
immeubles en forme de pyramides typiques 
de la Grande-Motte. J'en profite pour bronzer 
et somnoler un peu sur la plage jusqu'à midi 
tout en ayant un œil sur les enfants et notre 
petit parasol orange qui s'envole de temps en 
temps sur la plage. Lassés de le replanter 
dans le sable, nous abandonnons et le 
fermons définitivement. Comment font les 
autres avec leur parasol bien fixé dans le 
sol ? Mystère ! 

 
 



Mon petit observe les poissons avec son 
masque de plongée et mon grand préfère 
écrire dans le sable avec son doigt tout en 
monologuant des logos de magasins ou de 
produits. 
 
Nous retournons déjeuner dans le camping-
car. Puis avant de repartir, mon mari et mon 
cadet vont à la recherche de l'office de 
tourisme pour y acheter un porte-clé 
souvenir. 
 

− Aire de service de Bernis (30) 
 
Nous nous arrêtons à l'aire de service de 
Bernis dans le Gard pour faire la vidange des 
WC et le remplissage du réservoir d'eau. J'en 
profite pour faire une lessive pour 6€ à la 
laverie automatique en libre service du 
supermarché et quelques courses pour deux 
ou trois jours. Nous y rencontrons alors un 
autre camping-cariste qui me demande un 
renseignement sur la laverie automatique et 
en échange il essaie de nous aider à réparer la 
pompe à eau mais sans succès, dommage ! 



Chapitre 6 : Martigues (13) 
 
Nous arrivons dans le petit port de Martigues 
Carro à la recherche de notre lieu de 
stationnement pour dormir que nous avions 
repéré sur park4night et surprise ! Une fête 
foraine y est déjà installée ! Nous essayons 
de la contourner mais le GPS Mappy nous 
ramène vers les étroites ruelles du village et 
nous voici bloqués dans une ruelle avec un 
camping-car de 7,30 m de long et de 2,50 m 
de large. Que faire ! Des habitants essaient de 
nous aider à reculer mais impossible ! Un 
autre nous dit qu'en avançant, on devrait y 
arriver. Je sors donc du véhicule pour guider 
mon mari et ça fonctionne avec mes 
encouragements gestuels et vocaux, je lui 
dit : « Vas-y Loulou ! Tout droit, encore tout 
droit », je surveille les côtés en même temps, 
ça passe de justesse à quelques centimètres 
près, la chance est avec nous ! Ensuite, je lui 
crie : « braques, braques encore » et enfin on 
arrive à avancer d'une ruelle à l'autre. Je le 
devance à pieds jusqu'au bout de la rue pour 
l'aider à tourner ensuite à gauche le long du 
port et ouf ! Tout va bien, pas une éraflure ! 
Je peux me détendre et retourner m'asseoir à 



côté de la place conducteur. Je m'en 
souviendrais de Martigues Carro ! 
 

− Camping paradis (13) 
 
Nous décidons d'aller à un camping 4* de 
Martigues, mais nous arrivons trop tard, c'est 
fermé ! Fatigués, nous préférons rester pour 
la nuit sur le parking en face du camping. 
Nous   y dînons un peu tard et essayons de 
dormir malgré les fêtards qui sortiront du 
camping jusqu'à 2H du matin. Pas trop 
rassurée, je ne peux fermer l’œil et me 
rhabille tôt à 6H du matin. 
 

 
Après le petit-déjeuner, nous en profitons 
pour se promener et découvrons le lieu de 



tournage de la série télévisée « Camping 
Paradis » ! Autour, la vue sur la mer, le phare 
et la plage est superbe depuis les falaises. j'y 
prends de jolies photos souvenirs de l'Anse 
de la Couronne Vieille sous un magnifique 
ciel azur ensoleillé qui fait ressortir la 
couleur de la mer. 

 
 

− Plage du Verdon (13) 
 
Ensuite, nous décidons de marcher pendant 
300 m jusqu'à la plage publique de sable du 
Verdon la Couronne à Martigues pour nous 
baigner dans l'Anse du Verdon, un lieu 
familial bercé par le chant des cigales.     
L'eau du matin est rafraîchissante et 



bienvenue puisque nous ne pouvons plus 
prendre de douche suite à la panne de la 
pompe à eau du camping-car. La tuile ! 
 
Je nage avec mon grand garçon que je 
surveille afin qu'il n'aille pas trop loin et qui 
ne veut plus sortir de l'eau tellement c'est 
agréable ! Mon petit nage avec son papa et en 
profite pour se lier d'amitié avec d'autres 
enfants le temps de construire un château de 
sable. Mon grand préfère écrire dans le sable 
tout en monologuant des noms de marques de 
voitures, de magasins et de produits. Nous en 
profitons, moi et mon mari, pour bronzer et 
somnoler sur la plage à l'abri de nos 
chapeaux de pailles, jusqu'à midi, tout en 
surveillant nos enfants. 
 
Nous déjeunons au camping-car et décidons 
de remplir des bouteilles d'eau au cimetière 
avant de repartir, afin de pouvoir au moins 
faire la vaisselle, se laver les dents, se raser et 
utiliser les WC. Merci au cimetière de nous 
avoir dépanné provisoirement. nous aurions 
même pu stationner sur le parking la nuit 
précédente pour y dormir plus au calme. 



− Centre-ville de Martigues (13) 
 
Nous nous arrêtons ensuite pour acheter à 
l'office de tourisme un porte-clé souvenir 
pour la collection de notre cadet, mais 
comme ils n'en ont pas, il faut aller jusqu'au 
centre-ville de Martigues pour en trouver un. 
J'en profite en roulant pour photographier la 
mer qui longe cette commune. Le résultat est 
étonnant ! 
 

 



Chapitre 7 : La Ciotat (13) 
 

− Camping Ceyreste 4* (13) 
 
Nous repartons vers un camping 4* à 
Ceyreste dans le département des Bouches du 
Rhône, que nous avons réservé pour la nuit. 
Le luxe ! Après deux jours sans eau, je vais 
pouvoir enfin prendre une douche ! Il y a une 
piscine, une table de ping-pong, des douches, 
WC, eau pour la vaisselle, électricité pour le 
camping-car et même une aire de service 
vidange et remplissage du réservoir d'eau, 
des machines à laver le linge et sèche-linge et 
une pizzeria. 
 
Nous constatons que le frigo et le congélateur 
ne fonctionnent que la nuit lorsque le 
véhicule est branché sur l'électricité et que la 
bouteille de gaz est ouverte. Mais en roulant, 
ça ne fonctionne pas avec la batterie. Nous 
avons perdu ainsi trois boites de glaces. En 
fait, il fallait rouler avec la bouteille de gaz 
ouverte car c'est elle qui fait fonctionner le 
frigo et le congélateur en roulant, nous a 
expliqué Euro Service à notre retour. Comme  
il n'y avait pas le mode d'emploi, nous 



n'avons pas pu trouver la solution pendant 
notre circuit. Tant pis ! Nous donnerons 
l'information au prochain utilisateur. 
 
Après une bonne douche que je prends après 
avoir aidé mon grand garçon handicapé à se 
laver dans un espace suffisamment grand 
cette fois-ci qui m'évite d'être trempée toute 
habillée, nous décidons de nous faire plaisir 
en dînant à la pizzeria du camping. Nous 
entamons notre repas par un cocktail sans 
alcool fruité et rafraîchissant, puis mon mari 
et les enfants prennent une pizza chacun 
tandis que moi, je prends une « assiette 
bonheur » composée de mets asiatiques sur 
une ardoise. Et oui, j'adore les appellations 
poétiques. Hum, c'est un régal ! Le tout est 
accompagné d'un rosé du sud de la France. 
Nous finissons notre repas par une coupe 
glacée chantilly. Il fait nuit lorsque nous 
quittons la pizzeria, après avoir commandé 
du pain, des croissants et des pains au 
chocolat pour le lendemain matin. 
 
Nous avons bien dormi jusqu'à 9H du matin. 
Après un petit-déjeuner copieux, les enfants 
et mon mari vont à la piscine pendant que je 



fais un peu de ménage et la vaisselle. 
Dommage, je n'ai pas le temps de les 
rejoindre avant de repartir, j'en profite donc 
pour écrire mes cartes postales. 
 

− Pique-nique à Bandol (83) 
 
Nous continuons notre circuit improvisé 
souhaitant longer la côte jusqu'à Bandol dans 
le département du Var, mais le GPS Mappy 
ne sais pas contourner les obstacles comme 
un marché de village à Saint-Cyr-sur-Mer  
dans le département du Var et nous dirige 
vers une impasse de lotissement. Je 
redescends donc du camping-car pour guider 
mon mari à faire demi-tour et un 
sympathique riverain m'explique comment 
arriver à Bandol en passant par la route 
nationale que nous aurons du mal à trouver 
du premier coup. Nous y arrivons enfin après 
avoir essayé presque toutes les routes du 
rond-point où commençait la route nationale. 
Mais nous ne longeons pas la côte et les 
paysages  ne nous charment pas vraiment. 
Nous nous arrêtons pour déjeuner sur le 
parking du cimetière de Bandol qui est 
équipé de WC publiques et de poubelles. 



En repartant, nous contournons Marseille, 
traversons la plaine de la Crau puis passons à 
côté d'Arles, de Beaucaire et arrivons à 
Remoulins à côté du pont du Gard, où une 
feria (course de taureaux) a lieu bien 
encadrée par la gendarmerie et de grandes 
barrières en métal. 
 

− Camping 3*de Bagnols-sur-Cèze (30) 
 
Nous repartons déçus et fatigués vers le 
camping 3* la Coquille de Bagnols-sur-Cèze 
dans le département du Gard, situé en pleine 
campagne, où nous avons réservé pour la 
nuit. Mais nous nous perdons avant d'arriver 
dans un chemin de campagne sans issue que 
nous conseille le vraiment nul GPS Mappy et 
dont il est vraiment difficile de faire demi-
tour. Je descends pour guider mon mari à 
reculer sur 100 m jusqu'au prochain chemin 
d'intersection. Mais il a du mal à me voir 
avec la caméra de recul floue et à m'entendre.  
Mon petit garçon nous aide en relayant mes 
conseils auprès de son papa. Nous arrivons 
enfin à faire demi-tour, un peu énervés après 
le GPS. Nous éraflons le camping-car avec 
les branches et feuillages des arbres le long 



du chemin. Nous prévenons le camping de 
notre retard qui nous explique bien gentiment 
comment arriver au camping. Ouf ! Enfin 
trouvé ! 
 
Nous nous délassons avec une bonne douche 
bien méritée mais trop petite pour aider mon 
grand garçon handicapé sans me tremper 
encore une fois. J'ai demandé à une touriste 
s'il y a une douche pour handicapé pour avoir 
suffisamment d'espace. Elle me répond que 
non, dommage ! Ce n'est pas notre meilleur 
jour ! J'espère que demain sera une journée 
plus agréable ! 
 
Nous dînons à la nuit tombée, nous nous 
endormirons difficilement au son de la 
musique d'une rave party de l'autre côté de la 
rivière qui longe le camping et nous nous 
réveillerons au son d'une tronçonneuse 
d'arbres dès 8H du matin. Oh misère ! Ça râle 
un peu dans le camping après tout ce bruit 
qui aurait pu attendre 10H du matin. 
 
Nous repartons, après cette courte nuit et le 
petit-déjeuner, un peu avant midi. Ce qui a 
permis à notre fils cadet de profiter un peu de 



la piscine et de la table de ping-pong avec 
son papa. 
 
Après avoir quitté le camping, nous 
traversons le site de la rave party  par un pont 
de la largeur du camping-car sans parapet où 
nous voyons ébahis suspendue au pont une 
sorte de nacelle en bois avec un homme rasta 
aux cheveux longs tressés, assis en équilibre 
sur la pointe en bois du haut de cette étrange 
structure qui est reliée au pont par des 
ficelles ! Bon, ça ressemble à des nœuds 
scouts, les cordes qui retiennent les morceaux 
de bois. Il y a aussi du camping sauvage un 
peu éparpillé dans la nature. Nous sommes 
un peu interloqués par cette vision et 
finalement, ça nous fait sourire de voir ces 
personnes se débrouiller sans le confort d'un 
camping dans cette campagne ! 



Chapitre 8 : La Roque-sur-Cèze (30) 
 

Nous roulons jusqu'au 5ème plus beau 
village de France de notre circuit, la Roque-
sur-Cèze dans le département du Gard, d'une 
superficie de 8,37 km² avec 182 habitants. 
Nous nous garons devant l'aire des camping-
cars payante, afin d'éviter de payer un 
abonnement Pass qui ne nous sera pas utile 
puisque c'est notre dernier jour de vacances. 

 
 
Nous faisons 15 mn de marche à pieds en 
passant  par le pont Charles Montel qui 



enjambe la Cèze, jusqu'au petit village 
médiéval, construit sur un piton rocheux pour 
assurer sa sécurité, près des cascades du 
Sautadet composées de roches calcaires  qui 
ont cinq millions d'années. 
 

 
Nous déambulons, tout en dégustant une 
glace à la menthe ou à la vanille, dans les 
ruelles depuis l'église jusqu'au château du 
XIIe siècle qui ne se visite pas. Notre petit 



achètera un superbe porte-clé souvenir. Dans 
chaque village visité, il y a aussi des boites à 
livres mises à disposition de tous 
gratuitement. 
 
Nous nous arrêtons en haut du village pour 
déjeuner sur la terrasse d'une crêperie sous 
un superbe platane mûrier. Nous 
commandons des croque-monsieur, du jus de 
pomme biologique et une bière artisanale 
pour mon mari. 

 
 
En redescendant, nous visitons la jolie petite 
église de 1883, lieu apaisant et rafraîchissant 
contrastant avec la chaleur caniculaire de 
l'été. Le petit village est entouré de vignes. 



Nous continuons jusqu'aux cascades du 
Sautadet sous un soleil de plomb. 
Heureusement, nous avons prévu de petites 
bouteilles d'eau pour se désaltérer. Malgré 
l'interdiction de se baigner, quelques 
estivants sont dans l'eau avant les cascades. 

 
 
Au retour, nous voyons quelques baigneurs 
sous le pont Charles Montel qui vont vers les 
cascades. Le pont est large comme une 
voiture et interdit à notre camping-car. Il y a 
deux balcons suspendus où les piétons 
peuvent se réfugier pour laisser passer les 
voitures. 
 



A notre arrivée à notre véhicule, une 
mauvaise surprise nous attend. Notre premier 
PV de stationnement est sur le pare-brise. 
Nous n'avions pas vu le panneau 
d'interdiction de stationner devant l'aire 
payante. A priori, il n'est pas définitif car ça 
doit passer en mairie avant d'être vraiment 
verbalisé. Il sera peut-être envoyé à 
l'association avec qui nous verrons comment 
régler l'amende. 
 

− Aire de service de l'Arbresle (69) 

 
 



Nous repartons jusqu'à la commune de 
l'Arbresle dans le département du Rhône 
pour vidanger les toilettes, laver le camping-
car et nettoyer l'intérieur avant de le ramener 
à Chessy-les-Mines pour le laisser au 
prochain utilisateur et reprendre notre 
voiture. Et miracle ! La caméra de recul n'est 
plus flou  après le lavage !  
 
Nous envisageons de revenir le lendemain 
après avoir consulté la fondatrice de 
l'association pour faire réparer la pompe à 
eau. 



 Épilogue : 
1600 kms en camping-car 

 
− Euro Service à Saint-Priest (69) 

 
Le lendemain après-midi, nous revenons en 
voiture chercher le camping-car pour 
l'emmener en réparation à Euro Service à 
Saint-Priest à côté de Lyon. Heureuse 
coïncidence ! Nous apprenons que c'est chez 
eux qu'avait été acheté le véhicule. 
Finalement, il faudra réparer l'ouverture des 
trois vitres, les feux de recul et vérifier les 
lumières intérieures, les WC, la pompe à eau, 
les niveaux de liquides, la pression des 
pneus, les joints d'étanchéité, le circuit 
électrique. Il s'avère que ce dernier est oxydé 
et entraîne donc un dysfonctionnement des 
lumières, des WC et de la pompe à eau. 
L'association nous remboursera la facture qui 
s'élève à 1080€. Elle souhaite le vendre à 
28000€ et nous demande si nous sommes 
intéressés pour l'acheter. Mais non merci, 
nous préférons refuser après cette 1ère 
aventure en camping-car. Même si nous 
avons découvert de jolis petits villages de 
France, nous avons eu quelques frayeurs avec 



le GPS Mappy, l'entretien coûte cher et nous 
ne pouvons pas aller partout visiter ce qui 
nous fait plaisir, comme les calanques de 
Marseille que nous n'avons pas pu voir, du 
fait des grandes dimensions du camping-car. 
Peut-être qu'un jour nous retenterons 
l'expérience mais pour l'instant nous devons 
nous reposer de cette aventure pleine 
d'émotions ! Notre 1er circuit improvisé en 
camping-car sur les plus beaux villages de 
France a fait quand-même 1600 kms ! 


