
 

Comme une envie de prendre l'air. 
Qui n'a jamais prononcé cette phrase? 
S'évader, partir en road trip c'est aller prendre l'air, rompre la routine et
s'offrir le luxe de l'inattendu.    

L'air représente l’équilibre universel 
Tout un programme, laissez vous "transporter" vers cet élément. 
Nous allons tenter de le sentir, le ressentir à travers les rubriques de ce
nouvel édito. 
 
L'élément de la vie et de l'équilibre 
L’Air est l’élément qui symbolise la vitalité universelle, l’élément air qui relie
la terre au ciel et qui anime tous les êtres d’une vie. Il peut être chaud,
humide, sec ou frais. Cet élément air est partout, c'est grâce à lui que l'on
respire. 
L'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. 
Il est incolore, invisible et inodore.   

L’élément de la sagesse et du savoir
Plus spirituellement, il représente la philosophie, l’agilité mentale et la
perception. Nombres de civilisations lui confère des pouvoirs dans les rituels
portés sur la prémonition, les rêves, l’influence ou l'espace spirituel des
Dieux.

Dans le monde extérieur, c'est tout ce qui est en mouvement, les feuilles dans
le vent, les nuages dans le ciel 
Les qualités de l'élément Air sont : mobile, sec, léger, froid, subtil.
L'élément Air est lié au sens du toucher, et donc aux mains.
La force liée à l'élément Air est la force aéro-dynamique, et l'énergie est
l'énergie électrique.
Lorsqu'il est équilibré, l'élément Air nous apporte communication, créativité,
adaptation, rythme et sens du mouvement.

        

 L 'ÉLÉMENT "AIR"    
LE  SOUFFLE  DES DIEUX
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Sport
Be fit 

Be Fit, c’est le rassemblement
vitaminé de tous ceux qui

souhaitent cultiver la paix de
l’esprit et la vitalité du corps.

 10 et 11 septembre 2022
Major mouvement sera là😀

 https://befit.aixlesbains-
rivieradesalpes.com/ateliers/

***
Camp car location team participe

à la course des 10 km 
dimanche 4 septembre 2022

***
BONUS

 Rendez-vous pour une visite de
Bloom ou Peuf

(sous réserve de la disponibilité
des véhicules)    

 En famille  
Visite accompagné  

Le Fort du Télégraphe  
 Mémoire militaire 

visite guidée instructive et ludique  
https://www.fortdutelegraphe.fr/

 
Une adresse locale sympa

 
Chalet Belvédère du Sapenay 

Pas de mots pour décrire la vue, 
le lieu est simplement hors du temps.  

 
 
 
 
 
 

 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   

 
 



Les infos 
Camp car location 

 
FOCUS  

 
VENEZ NOUS RENCONTREZ AU  SVA
SALON DU VÉHICULE D 'AVENTURE

 À MONTELIMAR
 

   

 Le bivouac du bout du monde     
                                                DIRECTION LE COL DE L'ARPETTAZ -                            

 Chaque mois, on vous propose un bivouac sympa et facilement accessible à tous en 4x4
aménagé.
Nous  voyageons le plus souvent localement. 
 Nous prenons la direction du Col de l'Arpettaz. Les véhicules Bloom et Peuf sont loués et

en vadrouille. 
Nous partons passer la nuit non loin d'Albertville avec notre fidèle compagnon d'aventures
Potland, .  
Il ne suffit pas d'aller loin pour trouver l'isolement et la fraîcheur. 
La preuve par l'exemple, à moins d'1 heure d'Albertville nous voilà installés dans un décor
de carte postale. 
L'air est frais en altitude, on se sent bien.    
Tout est grand et rien n'arrête notre regard. 
Seul la cime des montagnes dessinent un horizon.  
Chacune de nos échappées nous rend simplement heureux. 
La génèse de Camp car location est née de ces instants suspendus. 

Quand le temps s'arrêtent alors les esprits s'élèvent.   
Pour vous rendre au col, plusieurs itinéraires possibles, prenez la route d'Ugine, le Mont
dessus puis roulez jusqu'au Col. 
Pour votre retour, prenez la direction de Saint Nicolas la Chapelle, la piste est étroite à
certains endroits, et ne présente aucune difficulté majeure . 
Le 4x4 aménagé vous permet d'appréhender cette jolie route en toute sécurité. 
Mode slow activé comme toujours.       
Cette route offre la sensation d'un voyage qui vous transporte au bout du monde  
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Du 16 au 18 septembre 2022
Un salon dédié aux véhicules d’Aventure, de
Voyage, de Loisirs et activités de voyages !
Un [PARC EXPO 40.000m²/ 600 exposants ]. 

Un salon, une vision nouvelle où la diversité nous
réjouit. 

Loin des standards,  les codes habituels les
visiteurs pourront ainsi découvrir sur ce parc
l’ensemble des véhicules de loisirs, activités et

accessoires de voyage.
 

Camp car location est heureux de vous offrir 
UNE REMISE DE - 15%  sur votre location

effectuée pendant le salon 

+
1  BOUTEILE de Bière Brasserie du Mont Blanc   

***

Retenez le code promo 

#PROMOSVA2022   
 
 



                                   Nomade en France 
                                  

          
                    Grands espaces, anticonformiste, éloge de l'inattendu

                                   Nomade en France, possible ? 

Changement de décor, nouvel environnement. 

Le nomadisme comme un apprentissage. 
Accepter de porter un regard différent sur ce qui nous attend. 
L'inattendu peut faire monter votre niveau d'adrénaline comme il peut vous effrayer. 
   

  Le présent, comme l'AIR n'est qu'un instant volé.
   
Et chaque nouvelles aventures est un entraînement, une discipline de lâcher prise.  
On accepte avec bonheur et lucidité les aléas de la vie et des bifurcations imprévues. 
Le chemin est le seul voyage, la destination n'est que l'objectif.   

C'est quoi le sentiment d'être nomade quand on a déterminé son objectif? 

Et le nôtre sera la Maurienne comme souvent lorsque le planning nous le permet 
Cette vallée intra-alpine et une région naturelle française, située dans le département
de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.
D'une longueur de 125 km, elle est traversée par la rivière de l'Arc. 
Depuis plus de 10 années, nous venons à la foire du véhicule tout terrain qui a lieu fin
aout. Il est pour nous aussi l'occasion de voir toutes les nouveautés et garder le contact
avec les professionnels du secteur. 

Nous retrouvons, aussi des amis, des voyageurs comme un rendez vous immanquable. 
Un rituel est un objectif, celui qui nous rassure dans un monde qui bouge vite. 
Ce rituel que l'on instaure laisse toujours de la place à l'inattendu !   
Alors OUI on peut avoir un sentiment de nomadisme dans chaque rituel de nos vies.             
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La tec' et les aplliS 
ce qu'on utilise 

  

 
 

 Pour contrôler la  qual i té de l 'a ir
 

Plume air  Report ,  la  plus ludique
***

 
Un pet i t  nuage qui  sour i t  sur  un fond
bleu ,  c ’est  bon ,  vous pouvez vaquer à

vos occupat ions sans problème à
l ’extér ieur .  S i  le  même nuage fa i t  la

moue sur  fond gr is ,  on vous consei l le
de ne pas fa i re de sport  dehors .  

L 'appl icat ion a été crée par  2
passionnés de course à pied .   

l ’ appl icat ion donne des consei ls  sur  les
act iv i tés  à  fa i re ,  ou non ,  en extér ieur .

 

arrêt inopiné 
au musée Opinel

 

l'air est pur aujourd'hui ? 

Col du Galibier Salon du véhicule tout terrain 
 Valloire



"Témoignage"
 Camp car location vous donne la parole

 une aventure en 4x4 aménagé pour Séverine et Arnaud 

 l'envie d'une aventure depuis plusieurs mois qui s'est concrétisée ce long week-end du 15
août 2022 !
Nous retrouvons Aurore et Ulrich à Albertville vendredi après-midi pour les explications et
la prise en main de Peuf. 
C'est une première pour nous alors nous sommes attentifs.
  Nous sommes sur le départ, la météo est bonne, l'aventure peut commencer. 
Camp car location nous confie quelques spots confidentiels et nous suggèrent des
itinéraires complètement adaptés au véhicule 4x4 Peuf.
 
Nous partons dans le Beaufortin pour découvrir le lac de Saint Guerin, Lac des fées et le
Cormet d'Arêches. On randonne, on profite et on prend le temps!  
Puis direction la Tarentaise pour Bonneval/Arc et le petit village de l'Ecot oui celui du film
Belle et Sébastien. 
Un des plus beaux villages de France qui est situé à 2000m d’altitude et c’est un site classé
depuis 1971. Il représente toute l’authenticité montagnarde telle qu’on peut l’imaginer.
Peuf, notre 4x4 aménagé est un véritable refuge roulant, on s'y sent bien, il est confortable 
     
Et pour finir notre périple, on se dirige vers la Haute Maurienne,  pour une randonnée au
refuge des Evêttes situé à 2594 mètres d'altitude.
Nous profitons de ces moments où la nature est partout et nous seuls au monde. 
Une déconnexion bienvenue et un sentiment de liberté totale nous submerge. 
Nous avons adoré cette première expérience de road trip en 4x4 aménagé avec Camp car
location.

Pourquoi ? 
Pour la liberté d'aller où bon nous semble sans contrainte du temps, et pour le sentiment
unique de se sentir loin de chez nous et très proche de la Nature . 
  
Nous prévoyons de partir pour d'autres aventures. Et pourquoi pas un périple avec des
amis.
    
 Pour conclure ce "Voyage extraordinaire dans la Savoie grâce à ce super principe de pick
up aménagé. Tout était top. Foncez sans hésiter si vous avez envie de voir du pays."
           
 

 la "story" du voyageur 

 POUR NOUS SUIVRE ABONNEZ-VOUS À  NOS RÉSEAUX SOCIAUX  

info règlementation 
Les aires de Camping car, fourgons, van

ou 4x4 aménagés      
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Le stationnement est limité à quatre nuits

consécutives. Conformément à l'article L 2213-
1-1 du Code Général des Collectivités

Territoriales, il est décidé que la vitesse de
circulation à l'intérieur de l'aire de camping-cars

est limitée à 5 km/h. 
Le stationnement seul est gratuit.

Camper et stationner pour les camping-cars : les
aires d’accueil et aires de service.

Une aire de service sert à faire uniquement la
vidange et le plein d’eau du véhicule.

Une aire d’accueil ou de stationnement a pour
but d’accueillir les touristes de plein air pour une

durée entre 24 h et 48 h. Gratuite ou payante,
elle est à proximité d’une aire de service. A

l’heure actuelle elle n’a pas d’existence légale :
d’un point de vue réglementaire, c’est un parking
utilisables par tous les véhicules. Sous certaines

limites ! En effet une caravane est souvent
refusée sur une aire de stationnement en raison
de la longueur de son attelage (supérieure aux

emplacements).
La FFCC se bat depuis plusieurs années pour
faire entrer dans le Code de l’Urbanisme la

définition d’aire d’étape.
 

   

 Peuf  se transforme en refuge roulant, 
et il sait se faire discret  !

 bivouac de rêves   



 Le road trip dans l'air du temps ! 

                     
 ET CONCRÈTEMENT ,  COMMENT MOINS POLUER L 'AIR                                                                   

Les 4x4 aménagés sont des Ford Ranger récents 
Aujourd'hui, il faut bien se poser la question des rejets de CO2, lorsque l'on
voyage en véhicule aménagé. 

Quels sont les rejets de CO2 de : Ford Ranger.WLTP rejet de Co2 en cycle
Mixte : De 222.00 à 228.00 g/Km

Les véhicules sont équipés d'Ad blue : ce liquide agit en transformant les
éléments polluants contenus dans le gaz d'échappement en vapeur d'eau et
d'azote inoffensif à hauteur de 85%. 

Les 4x4 aménagés sont équipés du start stop, mais c'est quoi l'avantage? 
 Cette technologie coupe automatiquement le moteur tout en continuant à
alimenter les systèmes essentiels.
 La fonction Auto Start-Stop est particulièrement efficace pour la conduite en
ville, car elle peut réduire votre consommation de carburant jusqu'à 10 %.

je mesure mon impact, ce qui me permet d'ajuster des gestes simples du
quotidien pour diminuer ce chiffre !

 https://nosgestesclimat.fr/
 
Il est vrai que nous ne sommes pas 100 % green nous avons conscience de
l'importance de compenser notre empreinte carbone. 

Dans les faits la pratique du slow tourisme, celle de réduire drastiquement
l'utilisation de l'eau, se nourrir chez les producteurs locaux, rouler au pas dans
les chemins et proposer une mobilité douce à nos voyageurs en venant les
accueillir aux gare SNCF d'Albertville et Aix les Bains. 
Autant d'actions et bien plus encore, qui participent au cercle vertueux de la
prise de conscience.   
 

         

LA CITATION DU MOIS 

  

 

Le coin zen 
et 

responsable
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 Pensée du mois 

l 'AIR 
 

" Je me sens l ibre comme l 'a ir  et  sauvage
comme le vent.  

Tout m'amuse et  tout me plaît .  
Je  trouve qu'à chaque jour suff i t  sa jo ie ,  et  je

suis plus que jamais convaincue que notre
bonheur réside en nous-mêmes".  

Mary Sarah Newton ;  Essais divers ,  lettres et
pensées (1852)

 

Une lecture pour votre prochain road tr ip.
L 'é loge de l ' inattendu
de Phi l ippe Gabi l l iet  

"  Ant ic iper ce que va être sa v ie ,  ce n'est  pas
tenter de deviner ce qu'el le sera demain.  

C 'est  avant tout fa ire preuve de méthode et
de discernement" .  

 
 
 

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

                   PAGE 05Le bonheur, quel qu'il soit, apporte air, lumière et liberté  de Friedrich-Nietzsche

 solide vaisselle
#DIY

https://www.mon-poeme.fr/citations-mary-sarah-newton/

