
 

Le voyage est un improvisation perpétuelle. 

Vivre un voyage culinaire et se laisser surprendre. 
S'aventurer, ressentir et comprendre ...    
La gastronomie est une partie très importante de notre culture française et
joue un rôle fondamental dans notre vie au quotidien. 
Un plat suffit à symboliser la tradition culinaire d'une région, d'un pays ou
d'un peuple. 

Ce sont bien souvent des histoires de familles, de transmissions et de vies
qui se racontent autour d'un plat. 

Les valeurs du partage et de l'hospitalité construisent cette alchimie. 
Il n’est donc pas surprenant que lorsque nous voyageons, l’une des façons
les plus agréables de connaître la culture du pays que nous visitons passe
par sa gastronomie, ses plats typiques, sa cuisine de rue…
Le road trip local est plus que jamais synonyme de voyage du goût. Les
petits marchés de producteurs et leur fréquentation grandissante sont une
preuve de ce désir du bien manger.       

Le goût est l'un de nos 5 sens, voyage intérieur, qui ancre nos souvenirs,
une sorte de madeleine de Proust comme essentiels dans nos vies. 
Alors on le goûte, ce bon fromage de Savoie.

C'est l'éveil le plus simple qui nous rend vivant.    

    

       LE  GOÛT    
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Gastronomie et Sport  en famille, en couple 
ou entre amis    

 
Val Cenis célèbre la GASTRONOMIE 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE 

 
C'est la 8ème édition de Tous en piste placée
sous les signe de l'année de la Gastronomie. 

La station de la Haute Maurienne fait partie de
la sélection finale du jury national qui a

souligné la capacité des organisateurs à mettre
en avant les productions locales.      

Les acteurs de la station haut-mauriennaise
présenteront leurs activités, tant le domaine

du ski et des loisirs que dans celui de la
restauration et de la gastronomie. 

En effet, cette année, “Tous en piste” bénéficie
du label “Année de la gastronomie”, destiné à

promouvoir les savoir-faire et produits locaux.
Le dimanche, le domaine skiable sera

partiellement ouvert. 
Les réservations seront ouvertes à partir du

lundi 10 octobre.
 
 
 
 
 

Une adresse locale sympa
en Haute-Maurienne 

 
Restaurant " la ferme du XXIII " 

 

Vous accueille dans un lieu chaleureux, dans une
ambiance familiale, avec une cuisine simple. Petite

particularité : vous pourrez voir des animaux depuis
la salle de restauration ! les enfants pourront aller

les caresser et les nourrir.
 

Travail en filières courtes, avec un impact minimum
sur l'environnement.
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un sens  puissant 



  Le bivouac à la mer 
                                             DIRECTION L'ESPIGUETTE- HORS SAISON- A CONTRE TEMPS                          

                                         BIVOUAC aux couleurs enrobantes 

 On a un rendez-vous professionnel non loin de l'Ardèche!  
Des nouveaux projets se dessinent pour 2023, 
Restés connectés on vous en dit plus très bientôt et ça va vous plaire 😉 
Nous profitons pour faire une boucle jusqu'aux alentours de Montpellier où j'ai vécu
longtemps. 
Nous aimerions étendre les journées, prendre plus de temps avec toutes ces personnes si
proches que nous ne voyons pas souvent, savourez encore plus ces instants de plénitude
qu'ils nous offrent par leur accueil, leurs sourires et gentillesse. sans oublier leur jardin à la
Home Camper. Nous alternons entre des bivouacs auprès des cabanes de pécheurs, avec un
réveil au retour qui nous offre une belle vue sur un charmant petit port de pêche et au loin
la mer. Les amis c'est aussi ça la van life autrement le goût des autres. Des moments
précieux entre nous, des ballades sur la plage, et le partage d'un repas sans chichis. On
poursuit notre périple, direction le Mont Aigoual, la montagne avait manqué à Ulrich, un
stop dans une épicerie de produits locaux pour la casse croûte en altitude.
La vue est vraiment belle, tout là haut il y un un centre d'étude météorologique et un lieu
particulièrement atypique avec vue sur le Pic Saint Loup.
Qui connaît cet excellent vin par ici ? très connu même au delà des frontières.    
Le road trip se poursuit toujours en sillonnant les routes et les itinéraires bis. 
Nous pratiquons le slow tourisme le plus souvent possible. Notre périple nous amène en
terre inconnue et sauvage au Causses Méjean. 
Nous nous sentons loin de tout au pleine nature sauvage comme un goût de steppes de
Mongolie, nous sommes au bout du monde, ici en France.   
Notre itinérance vagabonde, nous inspire des suggestions d'itinéraires à vous proposer. 
En 2023, on intègre des spots bivouac de France passion et Bienvenue à la ferme. 
C'est un excellent moyen de s'initier à l'aventure de la van life autrement tout en restant en
immersion avec la nature et les locaux. 
Là c'est du bio du bon, du vrai alors venez vous régaler ici à bord d'un 4x4 aménagé et
goûter aux spécialités comme le manoul manoul ou la pouteille pouteille ·😋
                   
                 
   

Les infos 
Camp car location 

 
PODCAST 

on participe à 1 podcast local 
le gout de lier des partenariats 

"hip hip AURA"   
LE GOÛT  DE LIER DES PARTENARIATS    

 
un podcast pour découvrir  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes créé par les

étudiants de l ’ IAE Savoie Mont Blanc
 

I l  y  a des matières enseignées qui
proposent des projets f ict i fs  et  d ’autres qui
se prêtent davantage à la mise en place de
véritables init iat ives.  «  Et  s i  l ’on tentait  de

valor iser notre terr i toire grâce à un podcast
? » .  

C ’est  le déf i  que Valentin Jacquelin ,
enseignant vacataire et  professionnel  de la

communicat ion,  a lancé à sa quinzaine
d’étudiantes et  étudiants en l icence

professionnel le Act iv i tés Tourist iques de
Montagne de l ’université Savoie Mont Blanc

(USMB),  une formation pi lotée par Boris
Bourgel ,  maitre de conférences à l ’ IAE

Savoie Mont Blanc.
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https://www.linkedin.com/in/valentin-jacquelin/
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-tourisme-et-loisirs-sportifs-KGYVW4HO//activites-touristiques-de-montagne-iae-jacob-bellecombette-KGYVYCL0.html?search-keywords=licence,pro,Activit%C3%A9s,touristiques,de,montagne
https://www.linkedin.com/in/boris-bourgel/
https://www.iae.univ-smb.fr/


                                         "digital" nomade  ou "simplement" nomade 
                                        
              Cette philosophie du voyage, un mode de vie partagé par de plus en plus de monde 
                                          toutes générations confondues 

CAUSSE MEJEAN OU LES STEPPES DE LA VIE SAUVAGE 
EN FRANCE - 

 
Nous prenons la direction la Lozère et plus précisément du hameau du
Villaret. 
Là, nous nous trouvons au cœur du Causse Méjean dans un paysage qui
ressemble fortement aux steppes mongoles et où évoluent les chevaux de
Przewalski. Impossible de ne pas vous parler de cet espèce de chevaux tant il
est rare de pouvoir en rencontrer. 
Ce sont les ancêtres de nos chevaux domestiques, appelés Takh ou Takhi en
mongol, ce sont les seuls chevaux à n’avoir jamais été domestiqués par
l’homme.
Derniers chevaux sauvages, ils ont bien failli disparaître. 
En 1879, alors inconnus des scientifiques occidentaux, ces équidés sont
observés dans le désert de Gobi (Mongolie) par un explorateur russe d’origine
polonaise, le colonel Nicolaï Przewalski. 
   L’espèce héritera de son nom.
Le site du Villaret a été choisi pour sa beauté sauvage, son climat (il peut y
faire très chaud, mais aussi très froid) et sa ressemblance avec les steppes
d’Asie centrale. Sur ce plateau calcaire du Causse Méjean traditionnellement
tourné vers l’élevage de moutons, les chevaux pourront se reproduire et
former un troupeau dans des conditions naturelles. L’espèce pourra ainsi
prospérer une surface de près de 400 hectares.
En 2023, vous pourrez louer un 4x4 aménagé depuis l'Ardèche. Camp car
location a tout prévu, un bivouac France Passion au cœur des grands espaces.    
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La tec' et les aplliS 
ce qu'on utilise 

  

 
 

 

            appli  du Terroir 
            L ’ indispensable!

 
L'App du Terroir  est  une appl icat ion mobi le

permettant de rapprocher les producteurs locaux et
les consommateurs.

Les consommateurs -  acteurs de notre société
peuvent retrouver un producteur spéci f ique ou

proche de leur domici le .
 

Grâce à la géolocal isat ion,  les ut i l isateurs de
l 'appl icat ion sont directement informés du

producteur local ,  du magasin de terroir ,  d ’un
événement l ié  aux produits du Terroir ,  le  plus proche

de leur posit ion.  Ceci  est  automatique !  
Plus besoin de chercher,  de rechercher pendant

plusieurs minutes, les producteurs sont
identifiés directement !

 
Avec les concepts uniques des Alertes,  les

ut i l isateurs de l 'App du Terroir  sont informés sur
tous les événements l iés au Terroir  dans leur région.

I ls  reçoivent uniquement les informations qui  les
intéressent et  proches de leur posit ion.

 
 

La phi losophie de l 'App du Terroir  est  
le rapprochement des consommateurs et des

producteurs afin de renouer de véritables
relations sur le long terme.

 
 
 

les "steppes" du causse Mejean  les chevaux de  Przewalski 



"
"Témoignage"

 Camp car location vous donne la parole

 une aventure en 4x4 aménagé pour PICO & Co 
 pour cette fin d'année, on a envie d'originalité, de sortir de notre zone
connue, alors oui on donne la parole à nos amis à 4 pattes. 
Le road trip est une histoire de famille  et ils font entièrement parti de
l'aventure camp car location. 
A ce propos, lors de la réservation, il suffit de choisir le pack chien qui inclut
la gamelle de voyage, la ceinture de sécurité et la protection pour les sièges
arrières du Ford Ranger.   
  On partage avec vous quelques merveilleuses images des périples de nos
amis les chiens. Une vraie preuve de confiance de nos voyageurs. 
Oui nous avons fait le choix d'accepter les chiens à bord des 4x4 aménagé. 
Nous pensons que ce mode de voyage est adapté au voyage en famille,
enfants, ados et nos toutous.   
    " Nous sommes ravis de cette expérience très sympa et à refaire ".
Et nous tenions à remercier chaque propriétaire de chien qui depuis le début
de l'aventure nous ont restitué des véhicules extrêmement propre.  
La van life autrement est aussi une histoire de confiance, une communauté
qui se crée autour de valeurs communes comme la bienveillance et les
respect. Ulrich & moi sommes honorés par vos excellents retour d'expérience. 
Pour ceux qui hésite, qui n'ose pas, faites un pas vers l'aventurier ou
l'aventurière qui sommeille en vous,  
Rejoignez l'aventure Camp car location. Book ton aventure !  
Un énorme merci à Marie-Noelle et Gilles qui nous ont embarqué à bord de
leur superbe péniche hollandaise depuis leur port d'attache d'Aigues mortes
jusqu'au chantier naval du Grau du Roi. Un très bon moment improvisé que
nous n'oublierons pas.       

 

La charte éthique de
Bienvenue à la ferme

 
 

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme
s’engagent à proposer des produits fermiers de qualité,

à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et
professionnel dans un environnement soigné, et à être
ambassadeur d’une agriculture durable et responsable,

enracinée dans les terroirs.
 

Une exigence de qualité
Nous avons une exigence constante de la qualité : de

bons produits fermiers, un accueil chaleureux dans une
cadre soigné, un service professionnel,… pour garantir

votre bien-être.
 

Une rencontre passionnante
Fiers de nos métiers et de nos produits élaborés avec le

plus grand soin, nous avons à cœur de transmettre
notre passion et de proposer la visite de nos fermes en

toute transparence sur nos pratiques agricoles.
 

Au service de notre patrimoine
Nous sommes les ambassadeurs d’une agriculture

durable et responsable, enracinée dans les terroirs afin
de préserver ce bien commun qu’est notre patrimoine.

Ainsi nos fermes s’inscrivent généralement dans un
cadre authentique, riche d’histoire, de traditions rurales

et de savoir-faire, dans un environnement naturel
préservé.

 

 la "story" du voyageur 
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pico le matelot & les copains de van life 



                  Le road trip et la van life autrement
              ON A PENSE À VOUS,  À VOTRE CONFORT ET 
AU BIEN ÊTRE POUR QUE L 'AVENTURE SOIT ENCORE PLUS BELLE.  
                                                                    

un 4x4 permet de rouler en sécurité et de ne pas s'enliser même s'il y
a de la neige, de la boue ou des chemins moins roulants.     
l'habitat est équipé de toiles à isolation thermique 7 couches pour
préserver  votre intérieur à température choisie, 
l'ambiance cocooning est garantie. . 

           Et on se rapproche des valeurs du made in France 

Nous connaissons bien l'univers du 4x4 cellule et son écosystème.
Ulrich et moi sommes utilisateurs et fréquentons les salons (SVA et la
foire du tout terrain à Valloire) chaque année . 
On sillonne les routes de montagnes en Savoie et ailleurs par tous les
temps.
Pourquoi ?  
Parce que les 4x4 aménagé sont adaptés à toutes les conditions météo.

Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter ce mode de voyage en
famille avec vos enfants. 
Nous avons donc décidé de développer notre offre de cellule. 
L'objectif principal est toujours votre satisfaction. 
A partir de début 2023, Bloom se transforme en refuge pour 4 personnes
avec la cellule TOUAREG entièrement conçue en France. 
Nous sommes allés les rencontrer à l'atelier de Soyons, la nouvelle
cellule est en cours de production. 
   
 Et toujours des gestes simples au quotidien pour diminuer ce chiffre!

 https://nosgestesclimat.fr/
 

         

LA CITATION DU MOIS 

  

 

Le coin zen 
et 

responsable
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Pensée du mois 
La Terre  

 
"Le goût comme le génie est

essentiel lement div in.  Le génie c 'est  la
conquête,  le goût c 'est  le choix" .

 V ictor Hugo.     
 

 
"Les Goûts et  les couleurs du monde"
Une histoire naturel le des tannins,  de

l 'écologie à la santé.
 de Marc-André Selosse 

 
 Après « Jamais seul» ,  qui  nous a fa i t

découvrir  le monde des microbes et  leurs
associat ions avec les plantes et  les
animaux,  Marc-André Selosse nous

propose,  dans ce nouvel  ouvrage,  de
cheminer avec lui  dans le monde des

tannins.  Ces molécules font les goûts et
les couleurs du monde,  mais qui  saurait
dire qui  sont les tannins et  comment i ls

agissent ?  En chatoui l lant l ’observat ion et
en excitant le pla is ir  de la mener,  cet

ouvrage est  un rappel  aux plais irs
sensoriels  et  à la façon dont nos sens

nous aident à comprendre notre
environnement.

 
 

 
 
 
 
 

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