
DU 17 AU 21 MAI 2017 A PERIGUEUX  Organisée par Micheline  BRIAND 

Quelle bonne idée Micheline de nous rassembler sur le site de LASCAUX IV, pour une visite de 
choix, en avant première de la 18ème Fête Européenne du Camping-car, organisée par 
Camping-Car Magasine à Périgueux. 

Quatorze équipages sont au RDV, une défection Pierre CARINI et Maryse CENDRA, que nous 
retrouverons lors de prochaines sorties. 

En fin d'après-midi nous partons à la découverte de cette fameuse grotte (fac-
similé) réplique complète de LASCAUX. 

Après une vue panoramique de MONTIGNAC où LASCAUX fut fortuitement 
découverte en 1940, nous plongeons dans les entrailles de la terre et ô 
merveille ! la grotte se révèle dans toute sa splendeur dans son nouvel écrin.                                                  

''17000 ANS D'HISTOIRE NOUS REGARDENT''. 

De la salle des taureaux à la galerie des félins toute une faune se développe sur 
les parois ; aurochs, chevaux, cerfs, bisons laineux, bouquetins, ours, rhinocéros, 

de véritables œuvres d'art peintes sur les reliefs naturels de la grotte, un ensemble exceptionnel, 
fascinant. Nous vivons une expérience insolite et unique au cœur de la préhistoire. L'exploit il faut le 
dire aussi, de nos ingénieurs et techniciens qui ont réalisé ce fac-similé et préservé ainsi tout le savoir 
faire de nos ancêtres pour le transmettre aux hommes d'aujourd'hui. 
Autour d'un "apéro espagnol", coutume oblige, bienvenue aux 
nouveaux adhérents Henri et Monique SOUBREVIE à qui nous 
souhaitons de belles balades et rencontres au sein du CCC Sud. 

Demain jeudi départ, par groupes de 5 Camping-Cars, pour le Parc 
des Expositions de Périgueux, où 3 jours de liesse et fiesta nous 
attendent. Les festivités organisées par Camping Car Magasine nous 
promettent un agréable séjour en Dordogne.  

Nous retrouvons à 
Périgueux Élisabeth et Louis LUZ, de tout 
nouveaux adhérents, stationnés dans l'autre zone. 

Un programme d'animations est proposé, chacun 
appréciera et s'organisera à sa guise. 

Un bus gratuit est mis à disposition pour visiter 
Périgueux, excursions, visites, marché local et 
produits du terroir, buvette, restaurant, etc...  

Une zone d'exposition où constructeurs de Camping Cars et accessoiristes présentent leurs nouveautés. 

Parmi les animations nous retiendrons les soirées spectacles : 

- Vendredi avec Dany MAURO son "one-man-show" et ses 
sketches satiriques nous partageons de bons moments d'humour. 

- Samedi du Music-hall à gogo. Un french cancan endiablé 
enflamme la salle. Strass,  paillettes, plumes bleu blanc rouge 
pour un final grandiose, les danseuses soulèvent un torrent 
d'applaudissements, nous sommes subjugués et émerveillés. 

- Dimanche plus calme, la fête se termine par un thé dansant et 
bal musette pour les "accros" de la valse et du tango. 

Les flonflons de la fête s'éteignent demain c'est le départ.   

Près de 1400 C Cars seront sur les routes ... gare aux embouteillages ! .. 

Micheline nous concocte un petit apéro, Thérèse et Eugène Bras nous régalent les 
papilles avec un succulent gâteau à la broche fait maison ;  

   elle est pas belle la vie ?!  

... on se dit "au revoir" ... on se donne RDV pour d'autres escapades, les "CCC Sud" 
ne manquent pas d'idées... 

... enfin et tout simplement ... merci Micheline pour ces bons moments … 

                Maguy Laurent 

"La 18ème fête Européenne du Camping-Car peut commencer." 


