
 
Bienvenue en Juillet les voyageurs,   
Comme vous le savez pour Camp car location l'aventure rime avec
rythme de la nature! 
 
En ville, nous saturons du bruit et des bruits. 
Et la van life nous permet de rompre avec de la pollution sonore. 

Cette pollution est un facteur d'équilibre trop souvent négligé. 
Choisir l'isolement pour des nuits calmes, reposantes et fraîches. 
Rien de mieux pour se ressourcer, loin des foules et des zones 
 convoitées.       
La van life c'est l'amour d'entendre et d'écouter.  
Entendre pour se souvenir d'un moment partagé, d''un lieu. 
Entendre sans le vouloir c'est saisir l'instant et se sentir présent. 
Ecouter comme pour s'appliquer à entendre. 
La musique aussi fait partie du voyage et accompagne les échappées
dans les 4x4 aménagés . 

Et vous? quel est votre rapport au bruit, au son?         

Simplement en se posant la question, on se laisse surprendre par la
place qu'occupe ce sens dans notre vie.           
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Sport
 Tour de France 

Albertville accueille le départ de la
10ème des 21 étapes du Tour de

France 2021 ! Venez assister au départ
des coureurs cyclistes devant l'Hôtel

de Ville d'Albertville le mardi 6 juillet  
à 13h.

Et pourquoi pas vivre l'intensité en
4x4 aménagé et s'installer sur un spot  

de passage.   

Musical 
le piano du Lac   

Saint Rémy de Maurienne 
Un moment suspendu juste

incroyable 
à vivre absolument 

  samedi 23 juillet et dimanche 24
juillet à 19h00.

www.pianodulac.eu/agenda/

 

Une adresse locale sympa
Le toit du monde une ferme familiale datant de

1886 et  rénovée. 
Pour vivre des instants  uniques et inoubliables

au cœur de nos montagnes.
Soirée concert Rock avec BLACKSTAGE le 21

juillet.
www.letoidumonde.com/cafe-concert/

Flumet - SAVOIE - 

 S O M M A I R E  

   .  E V È N E M E N T S - B I V O U A C  D U  M O I S
   .  N O M A D E  E N  F R A N C E  
   .  S U G G E S T I O N   I T I N É R A I R E  
   .  L A  S T O R Y  D U  V O Y A G E U R
   .  L E  R O A D  T R I P  R E S P O N S A B L E  
   .  L E  C O I N  Z E N   

 
 



 Le bivouac du bout du monde     
                     SIX FER A CHEVAL -  RÉSERVE NATURELLE NATIONALE                                   

 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 adaptée à ce mode de voyage en Rhône Alpes et alentours. 
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 
Nous sommes partis depuis Aix les Bains pour une destination magique: Six Fer à
cheval en Haute Savoie. 
C'est la fonte des neiges et les cascades sont incroyables. 
Ce lieu nous rappelle l'île de la Réunion. 

Vous pouvez dormir sur place, un petit parking dédié et peu fréquenté hors
saison ou un spot caché (voir la photo) que l'on vous indiquera en réservant
votre véhicule d'aventures. 
Une nuit reposante ou la pluie s'est invitée. 
Un départ matinal, immergée dans cette pleine nature, sauvage. 
Bonheur immense.          
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FOCUS  

 

  

Partir à la découverte 
avec l'appli Cirkwi 

 
Grâce à l'appli Cirkwi, Camp car location a
crée une bibliothèque de plus de 35
guides de voyages en Savoie et sur toute
la France. 
 
Activités outdoor, visites culturelles en
France ou ailleurs c'est facile et simple
d'utilisation. 
Un smartphone, des bonnes chaussures 
  et l'aventure commence. 

Ou que vous soyez :

  inspirez vous 
  laisser vous guider 
   lâcher prise 

***
Allez faire un petit détour sur la rando

pour les nuls enfin pour les débutants ! 
Ils ont un TOP 5 

 

 

 
cascade du rouget 

 



                                   Nomade en France 
                           DESTINATION LA VILLE DES CHAPPIEUX 

            Aix les bains - vallée des Chapieux et la ville des Glaciers
                    Grands espaces, anticonformisme, esprit nomade 

  La vallée des Chapieux est un véritable carrefour entre Tarentaise, Beaufortain
et massif du Mont Blanc.
C'est l’un des plus hauts lieux de la vie pastorale sur le passage du célèbre Tour
du Mont Blanc. 
Point de départ de nombreuses randonnées à pied et à ski l'hiver.
 Pour arriver à la ville des glaciers, on empreinte une route très étroite où l'on
se croise difficilement à 2 voitures. Tout l'horizon est accaparé par la belle
Aiguille des Glaciers qui associe rocheux et glaciers ( 3817 m ). De la Ville des
Glaciers on peut marcher quinze minutes pour atteindre le refuge des Mottets (
1864 m). 
Au-dessus du refuge monte le sentier pour le col de la Seigne (2516 m ), soit de 2
à 3 heures de marche. De ce point haut, la vue est prenante sur le Mont Blanc et
tout son massif. Ici haut la montagne livre une barre infranchissable 
( d 'apparence) dans un puissant mélange de glace et de minéral.
Au petit matin, nous partons en randonnée direction le refuge de la croix du
Bonhomme, Ulrich a bien sûr tout prévu, les crampons sont dans le sac. On les
sort sur un passage encore enneigé et pentu. En montagne, la sécurité passe
avant tout. 

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 

  

 
 

 APPLI  SOUND CITY  
L'appl i  (bapt isée SoundCity)  va
mesurer l ' intensité sonore en

décibels entendus (dBA) pendant 5
minutes,  avec des cycles de 5

secondes.
Puis ,  e l le géolocal ise l 'endroit  où vous

vous trouvez grâce à un GPS et peut
même partager les données sur

Internet af in de part ic iper à
l 'é laborat ion d'une « carte des

nuisances sonores » .  Mal in !
 ***

TWIGLE 

Disponible sur les smartphones
Android et  iOS,  l 'appl icat ion mobi le

Twigle se propose d'a ider à
identi f ier  les oiseaux de la nature à

part ir  de leur chant ou d'une
photo.

Le shazam des oiseaux 

 contempler  
ou

 tester du matériel
pour de futures 

aventures  
 

j'ai choisi ! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.mimove.quantifiedself&hl=fr


"Témoignage"

 Camp car location vous donne la parole

 une aventure en 4x4 aménagé pour Myriam, Damien et le petit Nael.  

 l'itinéraire sera selon les envies et la météo.
 Pour nous, ç'est l'expérience plus que la destination qui prime. 
Il fait très chaud alors nous prendrons de la hauteur pour faire baisser la
température et profiter des bivouacs. 
L'espace de la cellule nous paraît petit au premier abord avec un petit garçon;
nous prenons nos marques et nous organisons au fil des jours. 
Chacun trouve se place, son espace et tout roule.
 
Les envies de paysages cartes postales sont nombreuses. 
La mer, la montagne, les gorges du Verdon on va explorer et vivre pleinement
nos vacances en famille. 
Rien de mieux pour se créer des souvenirs et des émotions fortes. 
Le voyage itinérant n'est pas toujours des plus reposant. Nous avions déjà testé
avec un véhicule plus imposant, plus spacieux aussi, à chacun de trouver son
compromis.  
Le 4x4 aménagé, c'est un état d'esprit de la van life et du nomadisme. 
         
 Des vacances au top avec beaucoup de souvenirs ancrés, de situations
cocasses et de moments partagés. 
Nous avons adhéré au concept du véhicule tout terrain avec une cellule
compacte et aussi bien optimisée. La location permet aussi de tester avant le
grand saut d'un achat onéreux. 
Les envies et les besoins évoluent et grandissent avec la famille. 
     
 

 la "story" du voyageur 

 POUR NOUS SUIVRE ABONNEZ-VOUS À  NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

info règlementation 
En montagne, sur route étroite, 

qui est prioritaire?  
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 Et là, on a le droit ?

Si une marche arrière s’avère nécessaire
pour permettre le passage, c’est d’abord
au véhicule sans remorque d’effectuer la
manœuvre s’il rencontre un ensemble de

véhicules (voiture + caravane, voiture +
remorque, semi-remorque, etc.).

 
En cas de croisement entre un véhicule

léger et un véhicule lourd, c’est au
premier de reculer.

 
Lorsque les deux véhicules sont de même

catégorie, c’est à celui qui descend
d’effectuer une marche arrière.

 

En principe, la priorité est donnée au véhicule
qui monte lorsque la route n’est pas

suffisamment large pour permettre de se
croiser. Le code de la route opère ensuite une

distinction selon la nature des véhicules
concernés :

 

Sanction
Le non-respect de cette règle de priorité est
sanctionné par une contravention de 4eme

classe (amende forfaitaire de 135 €).
 

Source Thierry Orval, journaliste juridique.
https://www.droitissimo.com/auteur/thierry-orval

 
   



 
On trouve beaucoup de déchets dans la nature, surtout l'été. 
Et oui plus de visiteurs dit plus de déchets ! 

Alors, nous nous sommes posé cette question? 
Laquelle de ces bouteilles est la plus écologique ? déjà pour faire le bon
choix dès l'achat des boissons de l'été. 

Alors une idée ? 

   Le verre en tête, premier de la classe  
       La canette, meilleure que le plastique
   Le plastique, mauvais élève

Pour le classement, il est nécessaire de distinguer les bouteilles
consignées des autres. Les bouteilles en verre représentent la solution
la plus écologique par rapport aux canettes et aux bouteilles en
plastique,
Les canettes en alu et  le verre peuvent être recyclé à l’infini. 
Mais contrairement aux canettes, il est fabriqué à partir de matières
premières abondantes et trouvables chez nous, ce qui est un avantage
considérable.
En conclusion, dans l'ordre privilégions le verre et les canettes et les
plastique en dernier choix.   

 

LA CITATION DU MOIS 

  

 

Le coin zen 
et 

responsable
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

  S'abonner à la newsletter
  www.campcar-location.com
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 Act iv  imersion 
pour v ivre des expériences locales,
responsables et   eco part ic ipat ives.

Une autre façon de découvrir  la  région
Savoie Mont Blanc 

Contacter Cél ine Guirao
06 74 78 04 50

 act iv- imersion.org
 

 
Une lecture pour votre prochain road tr ip.

 
"  Nuisances sonores "  ?   
louise-schriver-mazzuol i

 Cet ouvrage présente les aspects
physiques et  techniques aussi  bien que

sanitaires et  réglementaires des nuisances
sonores.  Les caractér ist iques,  la  mesure du

bruit ,  les effets sur la santé.
 C 'est  intéressant de comprendre les effets

des bruits sur nos organismes!   
 

L'espace efface le bruit.      Victor Hugo.   

 Le road trip responsable 
 
                     
 ET CONCRÈTEMENT ON FAIT COMMENT?                                                                  

Voyager responsable c'est déjà être sensible à son impact et avoir
une idée pour l'estimer et encore mieux le mesurer. 

Le site de référence pour le calculer est Googplanet
https://www.goodplanet.org/fr/.

Les montagnes, les océans , les mers, les régions isolées et rurales
sont encore plus sensibles à nos comportements. 
La faune et la flore très présente est fragile et menacée. 
En road trip, la nature est partout, et les déchets aussi. 
Verre, alu ou plastique?   

 Tchin, un bruit  sympa et local 
 la bière de la brasserie  Mont Blanc


