
 

On l’aime quand il nous regroupe autour d’un barbecue ou de la cheminée,
mais il nous terrorise lorsqu’il décime les forêts, les cathédrales quand ce
n'est pas toute une vie. Quel est donc cet élément si mystérieux ?
Le Feu éclaire
"Le Feu apporte la lumière. Grâce au Feu, il peut passer de l’état sauvage à la
civilisation. Le Feu apporte ainsi la lumière en pleine nuit.
Le Feu rassemble
Le Feu, c’est aussi le foyer, l’âtre de la maison. Il rassemble la famille, lui
permet de créer son nid. En Grèce antique, les Vestales gardaient le Feu,
considéré alors comme un élément sacré. En repoussant les bêtes sauvages,
le Feu apporte ainsi la sécurité et l’unité au groupe.
Le Feu crée
Elément Yang, le Feu est associé à l’Est et au Printemps dans la Roue de
Médecine. C’est l’énergie primordiale, le retour du Soleil.  
Le Feu se canalise
Initiatiquement, le Feu est un élément très difficile à maîtriser. C’est aussi l’un
de ses messages : il renvoie à nos énergies de maîtrise
Le Feu détruit
Le Feu fascine, il est hypnotisant. Sa capacité à détruire en un instant l’œuvre
d’une vie incarne les forces dévastatrices d’un impressionnant pouvoir
d’expansion. 
Le Feu purifie
Le Feu porte aussi une dimension de purification.
Le Feu instruit
Mais le Feu, c’est tout d’abord la conquête par l’homme de la conscience. Dans
la mythologie, Prométhée vole le Feu aux dieux pour l’offrir aux hommes, et
ça vaut à ce Titan les foudres de Zeus, qui le condamne à avoir le foie dévoré
chaque jour. 
Le Feu évoque alors le symbole de la conscience divine, et interroge sur la foi
de l’homme.

 LE  FEU    
LA FORCE D 'UN ÉLÉMENT 
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Sport
La prochaine édition de l’UTMB

aura lieu du 22 au 28 août 2022, à
Chamonix.

UTMB® : 171 km & 10 300 m D+ (2 300
coureurs).

Vivez le best of de la plus grande
course de trail au monde !L’UTMB®

est l'évènement trail de tous les
superlatifs ! Un rendez-vous

incontournable pour les trailers du
monde entier.

 En famille  
Une rando en famille " le renard futé"
Un itinéraire ludique et thématique

pour la famille, jalonnée de 9 modules
d'information sur la nature et la

montagne.
Au départ de Montchavin-les-Coches

(73210)
Durée moyenne : 01h30

Distance : 4km
Itinéraire balisé

Animaux acceptés
 
 
 

Une adresse locale sympa
chocolaterie Gael Jacob située à Lescheraines

Chocolaterie artisanale située au calme sous la
maison des artisans avec sa terrasse donnant

sur le Chéran pour apprécier une pause
gourmande ou rafraîchissante.

Le magasin ouvert sur l'atelier de fabrication
permet d'apprécier le travail des chocolatiers 

Pour un voyage gourmand.  
www.chocolateriejacob.com

 

 S O M M A I R E  
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https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/horoscope-chinois-signes-yin-yang-36068


 Le bivouac du bout du monde     
                     DIRECTION BARRAGE DU LAC SAINT GUERIN                                     

 Chaque mois, on vous propose un bivouac sympa et facilement accessible à tous en 4x4
aménagé.
Nous  voyageons le plus souvent localement. 
La région est un paradis. Entre rivières, lacs et sentiers de montagnes, le road trip itinérant se
transforme en un véritable voyage.     
Des routes sinueuses et parfois étroites qui offrent souvent des paysages majestueux dont on
ne peut se lasser.
Les spots du bout du monde sont partout, et avec un 4x4 cellule c'est plus facile aussi d'y
accéder 
C'est la canicule et il fait chaud à Albertville. 
Pour trouver de la fraîcheur, une solution monter en altitude. Nous prenons la direction le
barrage du lac de St Guerin. Nos randonnées sont quelques peu raccourcies par l'arrivée de
Pico (suivez la flèche). L'été, le spot est assez fréquenté, on peut alors s'échapper vers
plusieurs suggestions d'itinéraires pédestres. Un conseil aller jusqu'au Lac des fées. 
Un bijou limpide planté dans un décor de rêve. 
Tout simplement féerique. 
On peut aussi y accéder en 4x4 aménagé et faire la bascule direction le Cormet d'Arêches.
Les paysages du Beaufortain sont grandioses. 
Cette piste offre la sensation d'un voyage du bout du monde  
Ce périple  est accessible à tous  en 4x4 aménagé. 
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FOCUS  

 
CHAMBÉRY LA NOUVELLE MARQUE DU

TERRITOIRE.  
 

 
LE BEAUFORTIN 

 

Pico 

Du château des ducs de Savoie jusqu'au sommet
du Revard, un seul nom, un seul logo, un seul

slogan. 
Les professionnels du tourisme s'appuieront

désormais sur la marque Chambéry Montagnes
pour promouvoir une destination aux multiples

facettes
***

100% Savoyarde et résolument ouverte, Chambéry
Montagnes raconte un espace de ville et de montagne

qui s’ouvre librement sur ses territoires voisins : le
Massif de Chartreuse, les lacs d’Aiguebelette, d’Annecy

et du Bourget et les versants viticoles de Cœur de
Savoie… 

 
Camp car location a le désir de faire connaître le

territoire avec nos suggestions d'itinéraires. 
Naturellement nous faisons partie de la famille

Chambéry montagnes 
NEW un podcast raconte Chambéry 

www.chamberymontagnes.com/chamberycimes-le-
podcast   



                                   Nomade en France 
                           DESTINATION LA HAUTE MAURIENNE 

          
                    Grands espaces, anticonformisme, esprit nomade 

  La simple observation des lueurs matinales et la vue sur les montagnes est un
enchantement qui rend heureux  

Peu importe l'endroit, un seul objectif partir,  sans fixer la destination est une
formidable aventure de lâcher prise. 

Parce que dans ces moments là, tu ne regardes que les belles choses du monde. 

On a beau dire rien ne remplace le voyage dans un pays lointain, la découverte d'une
autre culture est magique et irremplaçable.
 Tous les sens sont en éveil en voyage, et avec eux nos souvenirs s'ancrent dans nos
esprits.   

La van life autrement est une alternative, elle nous fait ressentir des émotions, vivre
des rencontres humaines et s'immerger dans le respect des hommes et de la Nature qui
nous entoure.
 N'est-ce pas cela l'essence d'un voyage ? 
Vibrer, s'offrir des du temps sans consommer son voyage. 
On ne joue pas la montre pour se laisser surprendre sans vouloir toujours tout
maîtriser, tout faire et tout voir .      

C'est quoi le sentiment d'être nomade? 
On établie une zone de bivouac, en se créant un espace, une limite presque mental et
on s'installe là humblement. 
L'immersion dans un lieu inconnue qui nous accueille. Il ne suffit que de quelques
minutes pour se sentir bien, un peu chez soi, chez nous et surtout ailleurs. 
La Nature nous héberge on la respecte pour tout ce qu'elle offre.  

Le décor est planté, suspendu  éphémère. 
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La tec' et les aplliS 
ce qu'on utilise 

  

 
 

 Pour admirer les plus beaux
couchers de solei l     

 
appl i  "SUNCATCHER" 

 
Développé par deux angevins,  Sun

catcher se présente sous la forme d ’une
carte col laborat ive ou chacun peut

partager ses l ieux de prédi lect ions pour
admirer le solei l  le  matin,  ou le soir .

 
Disponible sur iOS et  Android,  Sun

catcher a déjà séduit  plusieurs centaines
d’ut i l isateurs à Angers et  à travers le

monde.
 

D ’abord imaginé pour les levers de solei l ,
l ’appl icat ion s ’est  v i te élargi  aux

couchers de solei l .
 
 

 Un ciel enflammé    

 au bord de l'eau, 
 tranquille suivant le fil

du courant qui fille ... 

http://www.suncatcher.io/


"Témoignage"
 Camp car location vous donne la parole

 une aventure en 4x4 aménagé pour Sandrine, Etienne et Ghjuvan

 Un week-end cadeau d’anniversaire pour Etienne et un pèlerinage sur les terres de son
enfance pour Sandrine !

Nous retrouvons Aurore et Ulrich à Aix-les-Bains vendredi après-midi, sous un soleil de
plomb, qui nous expliquent de manière simple et très visuelle, les rudiments pour passer
un bon week-end avec Bloom.
Habitués à des road trips avec notre vieux Land Rover Discovery aménagé et équipé d’une

tente de toit… là, on s’apprête à goûter au confort, avec une vraie cuisine, de l’eau en
grande quantité, de l’électricité et summum… un frigo et une douche chaude !!!
Nous voilà, montant chercher le frais dans le massif des Bauges. Direction Le Revard, la
vue exceptionnelle sur le lac du Bourget, le Margeriaz et le Mont Blanc. Bloom intrigue les
gens et on nous pose pas mal de questions sur la cellule. 

Et c’est parti pour la recherche du spot idéal pour la nuit, ce n’est pas compliqué, il y a
plein de sentiers entre Le Revard et La Féclaz, on est vite au frais sous les arbres. 
Dormir à 3 dedans, c’est top, notre fils Ghjuvan a 18 ans, porteur de trisomie 21, alors avec
son 1,65m, il est à l’aise sous notre lit tout douillet.

Samedi, réveil pas si tôt que ça, et nous voilà partis en rando familiale jusqu’à la Croix du
Nivolet depuis le Sire, puis en route pour une baignade bien méritée aux îles du Chéran à
Lescheraines, via le col des prés. 
Ensuite, 1h20 de routes forestières du côté d’Arith… quelques franchissements assez
simples à gérer pour voir comment se comporte Bloom. 
On trouve le spot de rêve, avec douche chaude (même pas besoin de la cabine pop-up, on

est seuls au monde) et bière fraîche .
Dimanche, réveil encore plus tardif, qu’est-ce qu’on est bien !!! et au passage de quelques
randonneurs, on se rend compte qu’on est sur le GR Bauges  Direction le pont de l’Abîme
et rando du Chaos du Chéran avec baignade très fraîche. 
Ensuite, Retour sur Aix-les-Bains, bon nettoyage de Bloom et restitution plus tôt que prévu,
il faut rentrer tôt sur Lyon, élections obligent !
Un famille de voyageurs avec laquelle nous partageons 
     
 

 la "story" du voyageur 

 POUR NOUS SUIVRE ABONNEZ-VOUS À  NOS RÉSEAUX SOCIAUX  

info règlementation 
du camping sauvage et feu en bivouac    
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L’article L131-1 du code forestier interdit d’allumer
un feu de camp sur un terrain dont on n’est pas
propriétaire ou que l’on occupe sans l’accord du

propriétaire dès lors que l’on se trouve à moins de
200 mètres d’une forêt ou d’un bois.

 
Le plus dangereux, c’est le feu de camp à l’ancienne,
celui que l’on fait à une veillée, il faut le sécurisé avec
un trou ou bordé de pierres. Les réchauds à bois (en

le ramassant) ou à gaz servant pour manger et qui
s’arrêtent rapidement seront plus faciles et souples en

utilisation d’autant qu’ils ne laissent pas de traces, ni
ne dégradent l’environnement.

 
Pour les feux à l’ancienne, on sécurisera suffisamment
le feu en le bordant de pierre, en ayant à disposition
de l’eau. On ne le fera pas sous un arbre et il faudra

s’assurer aussi du terrain (pas de végétations sèches,
de tourbières, etc.). C’est juste le bon sens.

Là encore, il faut se renseigner, car avec les canicules
et les sécheresses, il peut y avoir des restrictions de

dates autorisées. En se rapprochant de la mairie ou de
la préfecture, le doute sera levé.

Que ce soit festif pour une soirée, pour l’ambiance
magique qu’il dégage ou pour se préparer à manger,

sous forme de feu de camp ou même avec un
réchaud, on reste toujours en visuel avec son feu. 

On ne l’allume pas en le laissant sans vigilance. 
 
 
 

   
 Une magnifique aventure en famille

destination les Bauges  

Le pont des abymes 

spot au top   



 
Volontairement, nous ne mettons pas à disposition des grilles pour barbecue
nomade. 
En Savoie et ailleurs, il y a des lieux ou vous trouverez des barbecue mis à
disposition par les communes. 
Le road trip et le barbecue pour les amateurs de grillades c'est sympa. 
Alors on vous confie un spot vraiment parfait. 
Aire de pique -nique de la Croix du Chatelard Lat : 45.5809094Lng : 6.6977781
Tout y est, la vue, les tables et le barbecue.      
 

LA CITATION DU MOIS 

  

 

Le coin zen 
et 

responsable
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

  S'abonner à la newsletter
  www.campcar-location.com
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 Poésie du mois 
  

La f lamme  
 L 'amour est  une f lamme qui  dure ou qui  ne

dure pas,  peu importe ,  car toute sa réal i té  est
dans son présent ,  mais  c 'est  une f lamme qui

se consume.  
E l le  éc laire  le  monde d 'une lumière étrange et

magique qui  change les  re l ie fs  et
métamorphose les  perspect ives .  Sa vér i té  se

suf f i t  à e l le-même. 
Robert  Escarpi t  

 
Une lecture pour votre prochain road tr ip.

 

"  La nuit  de feu "  ?   
 

Er ic  Emmanuel  Schmitt ,  un voyage à la
découverte de soi .  Entreprendre un trek

dans le désert ,   Mêlant autobiographie et
réf lexion phi losophique,  La nuit  de feu

raconte son expérience de Dieu.  
A travers un récit  int ime et v ivant ,

 

Mieux vaut petit feu qui chauffe que grand feu qui brûle.  Proverbe Ecossais  

 Le road trip et la sécurité 
 
                     
 ET CONCRÈTEMENT ON FAIT COMMENT?                                                                  

Les 4x4 aménagés sont de véritables refuges roulants. 
Cet espace est si bien pensé, qu'il permet une autonomie complète qui
permet de s'isoler, et d'aller là où les autres ne vont pas. 
  
L'autonomie est un "luxe".
De la douche chaude, au frigo jusqu'au chauffage, avec son tableau de bord on
prend plaisir à gérer son énergie.    
Tout est réfléchi pour votre liberté et votre mobilité selon les envies du
moment. 
Un espace cuisine vous offre la possibilité de cuisiner et mettre les petits
plats dans les grands. 
Les véhicules sont équipés d'un point gaz avec bouteilles fournies. 
Après chaque utilisation, il est ESSENTIEL de fermer le robinet pour prendre la
route. 
En France c'est une obligation pour l'ensemble des véhicules de loisirs.
L'extincteur bien visible dans la cellule est là en cas de départ de feu. 
Voyager responsable, c'est adopter un comportement responsable et respecter
les règles d'usage.         
     
  
     
         

https://www.mon-poeme.fr/citations-robert-escarpit/

