
 

 
C'est nouveau, on lance la gazette mensuelle chez Camp car location.  

Une façon de créer du lien humain et aller à votre rencontre simplement. 
 
Une envie de transmettre et de partager quelques une de nos
expériences sur le terrain, de nos passions, de quelque chose de  
 personnel et intime.
Au travers de ces éditos, faire émerger en vous l'envie de tenter
l'expérience de la van life autrement. 
  
Alors êtes-vous prêts à mettre les clefs dans le contact et vous
échapper pour une destination inconnue à bord d'un 4x4 aménagé.
Pourquoi pas à quelques kilomètres de chez vous?

La micro aventure et le slow tourisme sont des expériences merveilleuses et
accessibles à tous..   

Nul besoin d'être un aventurier, un baroudeur ou Mike Horn pour se
transformer en pionnier.

Oser, c'est sortir de sa zone de confort et s'offrir cette chance d'aller à
la rencontre de ses rêves.      
 

    

UN PREMIER PAS ,  C 'EST TOUJOURS LE DÉBUT D 'UNE
HISTOIRE QUI COMMENCE. .
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  Les évènements
 mai 

  Savoie 
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sport
La course Odysséa

solidarité et partage pour
lutter contre le cancer du

sein. On y sera!  
Chambéry le 14 mai    

musical 
 La Brèche festival

6ème édition jazz avec les plus grandes
voix lyriques.

Aix les bains- Grésy sur Aix et
Annecy

      du 2 au 15 mai        

 en famille
Savoie Grand Revard 

propose 2 parcours  course
d'orientation à faire en famille.

https://www.savoiegrandrevard.com/orientat
ion.htm

De mai à octobre.  
 culturel 

Festival Montagnes
Zygomatic festival d'humour itinérant

Rendez vous Parc naturel régional de la
Chartreuse.   

Chambéry et alentours du 4 au 21 mai 

Une adresse sympa & locale
Inukshuk à Chambéry est un café resto vélo.
 Une jolie découverte merci Clara Ferrand  

http://www.inukshuk-cafe.fr/
 

S O M M A I R E  
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  .  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 mois    
                        ELLE EST PAS BELLE LA VUE.                                      

 Chaque mois, on vous proposera un bivouac sympa et accessible à tous.
 Un bivouac réussi c'est un peu comme avoir le sentiment d'être au bout
du monde sans le décalage horaire. 
Un lieu calme qui s'ouvre sur un panorama "inhabituel". 
En quelque sorte la vue que l'on aimerait avoir le matin en se réveillant. 
On vous amène au Col de l'Arpettaz à moins d'une heure d'Albertville.
Le Col de l’Arpettaz – 1581 m – est un col un peu méconnu – pourtant
c’est l’une des plus belles ascensions de Savoie – qui emprunte une
route pittoresque où la circulation est presque nulle car le col abrite
seulement un chalet refuge, point de départ vers de belles balades à
pied ou à VTT autour du Mont Charvin.
     

                 

  OSEZ L'AVENTURE  CAMP CAR LOCATION PAGE 02

Les infos partenaires 
mai.2022

 
FOCUS  

 
 

Instants Be Fit  
 

Samedi 21 mai 2022 à 9h30- Plage

de Mémard

 

Il s'agira d'un atelier de

découverte de deux pratiques : le

yoga et la méditation. Le Be Fit

c'est un événement sport et bien-

être que vous pouvez retrouver

toute l'année grâce aux Instants

Be Fit.

 

http://www.centcols.org/util/geo/visuGP.php?code=FR-73-1581
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                             Nomade en France 

                S ITES NATURELS -  EMOTIONS -  RENCONTRES

 Mais au fait c'est quoi être nomade ?

 Selon le dictionnaire de la langue française Larousse: 

 "Se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des
déplacements continuels : Tribu nomade (par opposition à sédentaire
et synonyme d'itinérant).
     
Le qualificatif de nomade est l’objet d’une réactualisation dans les
sciences humaines et sociales et désigne le plus souvent une
diversification des mobilités. 

La van life peut être considéré comme une séquence de vie nomade
des temps modernes ou des civilisations dites "modernes". 
 
 Tous les mois, nous partagerons une émotion forte, une anecdote, 
 une galère ou une rencontre vécue pendant nos instants de vie
nomade en France.

On vous donne rendez-vous dans  la newsletter du mois de juin
2022, à votre avis on commencera la série par une bonne ou une
expérience "galère" ? 
   
 

La tec' et les aplliS 
ce qu'on utilise 

&
    pourquoi ?  

 
 

 PEAK FINDER

Pour enf in connaî t re le  nom et

l 'a l t i tude des sommets que l 'on voi t  en

randonnée.  

Je  n 'arr ive jamais  à  les  retenir

contra irement à  Ulr ich qui  les  connaî t

tous par  coeur .

 Une  vér i table table d 'or ientat ion avec

la  réa l i té  augmentée en plus .    

 
* * *

 
B IENVENUE A LA FERME

Pour aller à la rencontre des producteurs locaux
et de leur métiers. 

 On craque toujours pour ces délicieux produits
et parfois même nouvelles saveurs. Et ce n'est

pas tout on dort dans notre véhicule sur
l'exploitation ou la ferme.     



"Témoignage"
 Camp car location vous donne la parole

 Océane et Stéphane " génial" on a déjà envi de repartir. 
 Océane a organisé un week-end surprise pour Stéphane à
l'occasion de son anniversaire. Ils sont partis à 3 suivez la flèche
pour une escapade originale. Une micro-aventure en amoureux
du vendredi soir au lundi matin, destination le Jura  
C'est pas très loin et le dépaysement est garanti. 
Ce week-end là ils ont eu la chance de vivre toute les saisons en
3 jours. La neige s'est doucement invitée pour leur premier
bivouac. Heureusement que Peuf, c'est le nom de 4x4 aménagé,
est équipé d'un chauffage stationnaire. 
 Un stop pour faire du tourisme local. Quoi de mieux qu'une
cascade pour se sentir connecté à la puissance de la Nature et le
Jura c'est exactement le bon endroit. " 
 faites un stop par ici ça vaut vraiment le détour 
www.cascades-du-herisson.fr     
 

 la "story" du voyageur 

 POUR NOUS SUIVRE ABONNEZ-VOUS À  NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

 "Le road trip du local" 
Suggestion d'un itinéraire dans le parc naturel régional du massif des Bauges

Camp car location en partenariat avec activ imersion. 
 

L'équipe de Camp car location vous accueille au départ d'Aix les bains.
Un road trip qi vous embarque à la découverte d'un territoire naturel grandiose 
" les Bauges". 
L'aventure de la van life autrement. Vivre l'expérience d'une traite matinale ou d'une
extraction de miel, c'est désormais possible.
Voyager c'est s'immerger dans la culture locale. (*sous réserve de disponibilités). 

info règlementation
[décryptage]  
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 Et là, on a le droit ?

le bivouac ou camping sauvage
c'est quoi ?

 
Partir à l'aventure sans savoir à l'avance où

l'on va dormir.  
Il est qualifié de “sauvage” car il est pratiqué

dans des endroits qui ne sont pas
aménagés à cet effet (comme les campings

officiels).
 

je peux
. mon véhicule ne présente pas un

stationnement dangereux, gênant ou
interdit

. faire preuve de bon sens  
. la loi autorise de dormir dans son véhicule 

 
je ne peux pas 

. certains parcs nationaux et régionaux 
. terrains privés ou terres agricoles

. étaler mon matériel longtemps

. lieux pointés par arrêtés municipaux

ou préfectoraux .
 

 
   

nous consulter-rendez-vous sur nos sites internet 
www.campcar-location.com et www.activ-imersion.org
  



LA CITATION DU MOIS 

  

 

 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 même le mesurer. 

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

Le road trip en 4x4 aménagé n'est pas le mode de voyage le plus
impactant comparé à l'avion par exemple. 
Nos 4x4 Ford bénéficient de résultats satisfaisants aux normes anti-
pollution. Fiable , silencieux et moins polluant avec aditif Adblue
inclus dans la location.     

Le coin zen  
ACTIVITE DU MOIS 

YOGA

 

 
 
 
 
 

  

 
Chez camp car location, on s'applique à agir et à améliorer nos pratiques.     
Quelques gestes et comportements que l'on enrichira au fil des nos voyages
et que l'on aura plaisir à partager avec vous.  

✔ on roule sur les itinéraires bis et les petites routes 
✔ notre allure est vraiment tranquille  
✔ on évite les feux pour un barbecue sauf si c'est prévu pour    
✔ on est pas parfaits mais si on tombe sur des déchets lors de nos ballades
en Nature on ramasse (mégots, masques et bien d'autres ).
✔on a 80 litres d'eau pour les douches et la vaisselles alors on fait vite
✔à bord un bocal à disposition pour le composte 
✔on utilise un solide vaisselle et lessive naturelle fait maison (sans tensio-
actif) c'est moins efficace qu'un produit liquide mais ça marche  
✔on aime bien goûter les produits locaux et participer à notre façon à
valoriser leur travail et du coup l'économie locale.      

Beaucoup de ces gestes sont faciles et aujourd'hui devenus automatiques. 
Chaque mois, on vous partage une action positive dans notre pratique.      
   

  S'abonner à la newsletter
  www.campcar-location.com
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 P icaboa Yoga 
 Professeur de yoga 

Aix les Bains 
  

 
Une lecture pour votre prochain

road tr ip.
 

"  Ki lomètre zéro"
de Maud Ankaoua.

Un voyage ponctué de rencontres à l'autre
bout du monde au Népal. 

   Aussi un beau voyage intérieur  

"Le nomade ne se met pas en marche s'il n'a pas une Terre
promise à laquelle rêver". Jacques Attali 


