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Bonne année 2017 a tous nos campeurs ! 

Happy New Year 2017 for our campers ! 
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Terrain, arrivée du nouveau Mobil-Home. 
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Apres le départ du Mobil-Home (voir 

l’AL de décembre 2016) c’est par un 

beau soleil de janvier et un froid 

vivifiant que le nouveau mobil-home a 

fait son arrivée. Il vient d’un vendeur 

basé à Montélimar et a donc parcouru 

une cinquantaine de kilomètres afin de 

nous rejoindre. Un petit trajet quand on 

sait que certains Mobil-homes viennent 

de Bretagne. 

Bienvenue au Super Titania trois 

chambres. 

Une fois déchargé de sa remorque il a fallu le 

transporter jusqu’à son emplacement. Mais là 

plusieurs problèmes se sont posés . En effet la largeur 

des allées du camping a bien changé depuis la 

première installation des mobils. Les arbres et 

arbustes ont poussés et la végétation prend sa place. 

Résultat  accrochage du mobil-home sur un des cotés, 

comme sur la photo ci-contre : la cheneau 

complètement éventrée, bon debut ! 

Apres être rendu sur l’emplacement il 

faut proceder au calage au sol. Et là 

c’est un petit jeu de vérin, monter d’un 

coté et descendre de l’autre pour enfin 

le stabiliser pour qu’il soit de niveau. 

Pas moins de 8 points de fixation au 

sol sont nécessaires pour supporter son 

poids. Au bout d’une après-midi 

d’efforts le mobil-home est enfin en 

place, reste la terrasse à replacer et les 

raccordements, l’opération sera 

ensuite terminée. 
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Apres de multiples accrochages de voiture ou 

bien de piétons distraits, nous avons décidé de 

casser un bout du muret qui délimite la fin du 

parking voiture à l’intérieur du camping. Et 

c’est avec un burin et nos bras que, non sans 

mal, nous sommes venus à bout de ce petit mur 

de pierre « bien résistant ». 

Comme après chaque saison le bloc sanitaire a souffert. L’an 

dernier nous avions commencé à repeindre les cabines de 

douche. Mais dès le debut de la haute saison nous avions 

remarqué que notre peinture n’avait pas tenu le choc. Après 

diagnostic, par un artisan, une peinture professionnelle en 

résine sera employée pour refaire le travail. Résultat à voir 

dans le prochain numéro de votre journal. 

Quel mois de Janvier compliqué au niveau de la météo. 

D’abord 15 premiers jours particulièrement froid, comme dans 

toute l’Europe, et maintenant la neige qui envahit  le camping ! 

Une fine couche de 2 cm a recouvert toute la vallée de la Cèze 

ce qui a complètement changé le paysage. Pour le plus grand 

plaisir du seul campeur présent ce jour-ci ! 

Après une première opération cet automne, 

retour de notre mini pelle pour une seconde 

phase d’enlèvement de racines. Grace à tout ce 

travail les emplacements seront plus 

accessibles. Apres la partie de l’ilot c’est 

devant les sanitaires que nous avons œuvré sur 

une dizaines de places supplémentaires. 



Terrain, un espace de collecte en construction. 

Page 4 

Suite au jugement défavorable concernant 

l’emplacement de l’ancien espace 

poubelle il a bien fallu en choisir un 

nouveau, avec l’aval de la Mairie. Son 

emplacement est situé à 100m de l’ancien 

local. Les containeurs seront positionnés 

sur cette dalle béton et le tout sera 

encadré par des balustrades de bois. 

Evidemment, vous imaginez bien que, 

cette fois, c’est à la vue de tous ! 

Bâtiment, les nouvelles machines à laver. 

Terrain, élagage de la zone de l’ilot. 

Suite des travaux d’élagage des arbres du 

terrain sur la partie de l’ilot . Toujours la 

même technique employée, un homme 

monte dans les arbres, le plus agile, 

coupe les branches, ensuite Alain, 

Guillaume et Valentin se chargent de les 

broyer pour les réduire en copeaux. Pour 

la petite histoire ce jour là nous n’avons 

pas pu terminer le chantier, le broyeur a 

fini en fumée... trop de travail ! 

L’aménagement de la nouvelle buanderie 

touche à sa fin avec l’arrivée des nouvelles 

machines. Trois unités flambants neuves sont 

arrivées. Composés d’une machine à laver de 6 

kg, une autre de 11 kg et d’un séchoir. Le tout 

fonctionnant toujours avec notre système de 

jeton à récupérer au bar. La mise en route des 

machines a été opérée et elle seront prêtes à 

être utilisées des le mois d’Avril. 

Pour les plus nostalgiques il restera encore 2 bacs à linges à eau chaude pour laver vos 

vêtements délicats.  



  Les news du camp, en bref toute                                 

  l’actualité du camping. 
Page 3 

N°30                                          Fevrier 2017                                   0.50 € 

Terrain, fin de l’installation du 

mobil-home. 

Page 4 

Bâtiment, du neuf au bloc 

sanitaire du camping. 

L’info du mois 

Page 2 

Salon,  
Valentin au 

SIPRHO.  

Echo, 
disparition 

d’un de nos 

client. 

Page 4 

Page 4 

Bonne année 2017 a tous nos campeurs ! 

Happy New Year 2017 for our campers ! 
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Bâtiment, du neuf au bloc sanitaire du 
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Apres notre 3ème saison aux Amarines nous continuons nos 

efforts autour du bloc sanitaire. Apres une nouvelle cabine 

handicapé en 2016 et la nouvelle laverie prête pour 2017 

nous entreprenons encore quelques ameliorations. 

En effet, les sanitaires du camping sont arrivés à un stade ou 

nous sommes obligé d’investir pour leur redonner une 

seconde jeunesse. Voici les deux nouveaux axes réalisés. 

Premier axe, afin de ne plus « gaspiller » les produits 

et vous proposer un nettoyage moins chimique, abrasif 

et agressif pour la santé, une charte pour 

l’environnement a été etablie pour le camping, avec le 

concours de l’ensemble des salariés : economies d’eau, 

d’energie electrique, utilisation de produits moins 

polluants, et nous sommes convaincus de la 

participation des campeurs à cet élan vers la nature. 

Cela passe aussi par l’education des enfants et des 

jeunes, par exemple, dire que jouer avec l’eau potable 

des points d’eau en laissant couler les robinets est une 

aberration, puisque nous avons la rivière toute proche 

pour s‘amuser ... Nous vous laissons decouvrir notre 

engagement ci contre. 

Autre nouveauté, l’installation d’un 

adoucisseur d’eau. Son rôle est simple, 

supprimer le plus possible le calcaire 

present dans l’eau, et donc dans les 

canalisations par la suite. Ce qui 

chaque année nous cause bien des 

soucis car ce calcaire deposé va jusqu’à 

obstuer les tuyaux. Avec cet 

adoucisseur c’est également des 

douches et des vaiselles faites avec une 

eau plus adoucie et plus pure. 
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A cause des fortes chaleur de l’été plusieurs de 

nos frigos à l’interieur des Mobil-Homes ont 

du mal à tenir le « choc ». Il fallait donc 

facilité l’aeration de ceux ci et leur 

refroidissement. Nous avons donc installé des 

grilles d’aeration pour leurs permettre de 

respirer un peu mieux. Verdict à la fin de la 

saison 2017. 

Suite au dossier de l’AD’PT (Agenda d’accessibilité 

programmée) de nouveaux panneaux aux normes handicap 

font leur apparition sur le terrain. Comme celui-ci, un plan 

d’information avec le plan du camping et sa légende pour 

que personne ne soit perdu sur notre camping. 

Suite des nouveaux panneaux avec un affichage à la piscine. 

Les mêmes regles qu’avant, mais cette fois si dites plus 

clairement, multi-lingue et avec pictogrammes. Comme cela 

personne ne pourra  dire « je ne savais pas » vu que 

maintenant cela sera clairement noté. 

Le retour de notre pelle orange et cette fois ci 

pour creuser un espace ou verra le jour tout 

bientot un nouvel espace de jeux pour les 

adolecents et les adultes du camping. 
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Apres avoir « calé » le mobil-home sur 

son emplacement final il reste encore 

quelques amenagements a opéré. 

Changement des volets (de bleu à vert) 

pour s’accorder avec les autres. Il a fallut 

repousser la terrasse et l’adapter à la 

bonne dimension. Et enfin déposer le 

gravier autour. Voila un nouveau mobil-

home pret à vous accueillir dès le 01 

Avril. 

Echo, disparition d’un de nos client. 

Salon, Valentin au SIPRHO. 

Quesque le SIPRHO ? Le SIPRHO est le 

salon où se rencontrent les professionnels 

de l'hôtellerie-restauration du Sud de la 

France. Les exposants y viennent pour 

presenter leurs produits et les nouveautés 

pour la saison 2017. Les visiteurs 

viennent chaque année pour découvrir les 

nouvelles tendances et rencontrer les 

fournisseurs dans une ambiance 

conviviale, les pieds dans le sable. De 

quoi donner de belles idées pour 2017. 

En cette fin Fevrier 2017 le Camping Les 

Amarines a perdu l’un de ses plus fidéles 

campeur. En effet c’est avec une grande 

tristesse que nous avons appris la disparition de 

Erick.  

Fidèle campeur des Amarines depuis plus de 

10 ans il aura marqué le camping par sa joie et 

sa bonne humeur permanente. Surtout lors des 

soirées dansantes ou il était souvent l’un des 

premiers a oser aller au centre de la piste. 

Tout le personnel des Amarines le remercie pour ces belles années et apporte de sinceres 

condoleances à toute sa famille. 
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Ouverture du camping ! 

The campiste is open ! 
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Apres une longue phase d’hibernation tout le camping 

se réveille en ce mois de Mars. En effet l’ouverture 

approche et il faut que tout soit prêt le 01 Avril (et non 

ce n’est pas une blague). Début Mars nous avons reçu 

le soutien de Corinne qui vient compléter l’équipe déjà 

présente (Florence, Alain, Valentin et Guillaume) pour 

préparer l’ouverture. 

Durant ce mois de Mars Corinne a donc la difficile 

tâche de nettoyer et préparer tous les Mobil-homes du 

camping. Nettoyage de fond en comble, vaisselle, 

cuisine, meubles… Tout doit être parfait ! 

Corinne s’occupant de l’intérieur, Guillaume se charge 

donc de l’extérieur. Passage au laveur haute pression 

du Mobil ainsi que de sa terrasse. Une fois les 22 

unités passées en revue il se rend aux sanitaires qui 

eux aussi ont subi le même sort. 

Florence quant a elle s’occupe de toute l’intendance, 

réception des commandes, prise des réservations, 

rendez-vous commerciaux… Et entre deux         

rendez-vous elle vient souvent aider Corinne pour 

laver la vaisselle ou bien s’occuper de laver les 

housses des canapés. 

Alain lui s’occupe de la partie 

technique, remise en eau du terrain et 

différentes réparations d’avant saison. 

Valentin est au bar, enfin dans le bar 

plutôt. Il s’occupe de mettre tout en 

ordre pour que dès le 01 Avril tout soit 

aménagé du mieux possible pour 

recevoir nos premiers clients 2017 ! 
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Toujours dans le dossier de l’AD’PT (Agenda 

d’accessibilité programmée) nous nous devons 

certaines modifications. Notamment pour les 

grandes baies du bar. Il est obligatoire pour les 

personne en déficience visuelle de se rendre 

compte qu’il y a bien une porte. Moyen trouvé 

grâce à ce petit autocollant collé sur toutes les 

ouverture de l’espace bar. 

Encore quelques petits ajustements dans le bloc sanitaire. 

Ajouts de poubelles manquantes dans les WC, installations 

de dérouleurs papiers, de cuvette de WC neuve… Cette 

année encore beaucoup de temps et d’investissements aux 

sanitaires. 

Pour le confort et surtout la propreté du camping nous avons 

installé deux nouveaux cendriers. Un au niveau de l’entrée du 

Bar et l’autre au sanitaire.  Amis fumeurs merci de les utiliser 

le plus que possible, nous serons ravis de les voir pleins 

régulièrement plutôt que de voir des mégots par terre. 

Non il n’y a pas de fête nationale en Mars en 

France. Mais pour l’ouverture ,les drapeaux du 

camping ont tous été changés et flottent à 

nouveau dans le ciel. 
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Dans l’Amarines Libre du mois de février 

nous vous avions parlé d’un nouvel 

espace de jeu en construction. Le voici le 

voila ! C’est un terrain de « Home-Ball » 

nouveau jeu très à la mode. Un jeu qui 

mélange sport et adresse par équipe de 2 a 

4 joueurs. Une zone de jeu entièrement 

fermée par des filets qui empêchent donc 

le ballon de sortir de l’aire de jeu. A 

découvrir dès cet été aux Amarines.  

Terrain, chantier du bord de Cèze. 

Bâtiment, réfection de l’entrée de la piscine. 

Notre carreleur et de nouveau mis à 

contribution en ce début d’année. Au 

niveau de l’entrée de notre espace 

aquatique certaines fissures sont apparues 

ces derniers temps. Il était donc temps de 

remplacer les pierres fissurées pour 

redonner de la stabilité au sol et éviter 

quelles ne s’aggravent. En une petite 

journée le travail a été bouclé. Bravo à 

notre carreleur pour sa rapidité. 

Comme depuis notre arrivée aux Amarines la 

Cèze « grignotte » notre berge l’hiver. Suite aux 

montées d’eau régulieres d’octobre à mars elle 

vient de plus en plus réduire notre espace. Mais 

cette année nous avons decidé de contre attaquer. 

Nous avons obtenu une autorisation de travaux 

pour réparer partiellement notre berge à la 

prefecture. Un lourd dossier débattu avec les 

differentes entreprises maitre d’oeuvre et les 

responsables de l’état. 

Dossier qui après bien des relances a été enfin validé le 24 Mars ! Soit une semaine 

avant l’ouverture. Resultat les gros travaux vont debuter dès le 27 Mars, en pleine 

ouverture et en presence de la clientele. Suivi du chantier dans l’Amarine Libre d’Avril. 
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Apres avoir obtenu une autorisation de l’administration 

plus que tardive pour nos travaux, ceux ci ont 

commencé debut Avril. Un lourd chantier de 

terrassement et de genie vegetal pour consolider et 

embellir notre berge des Amarines. Deux entreprises se 

sont succedées sur le chantier, l’entreprise Chataignier 

pour le terrassement et GECO pour les finitions. 

 Pour le terrassement c’est avec l’aide d’une mini pelle 

de 8 tonnes que nous avons manoeuvré. Un savant jeu 

ou il faut piocher de la terre d’un coté pour la 

repositionner de l’autre. Le tout en réduisant 

l’inclinaison de la pente pour faciliter d’une part la 

montée des crues et d’autres part la descente de la 

clientèle dans l’eau. 

Grace à ces pieux plantés cela forme comme de petites 

digues. Entre ces digues des plantes doivent grossir pour 

offrir un vrai barrage, un peu comme la technique des 

castors. Voila le gros du chantier est terminé mi- Avril. Il 

ne reste plus qu’ à arroser le gazon. Des photos de 

l’evolution de la berge vous serons proposées dans le 

prochain Amarines Libre. 

Une fois cette seconde phase terminée, place au genie 

végetal. En effet la prefecture nous a interdit de 

consolider la base de la berge à l’aide bloc de pierre, il 

a donc fallu trouver une autre solution. Cette solution 

est donc entierement vegetale et donc biologique. Cette 

technique consiste à enfoncer des pieux de bois le plus 

profondement possible dans le sol et au fond de l’eau. 

Premier point du chantier abbatage d’un platane. En 

effet cet arbre penchait dangereusement coté riviere et à 

chaque montée des eaux etait un peu plus fragilisé. 

Il a fallu ensuite enlever sa grosse souche avec la  pelle 

et le faire passer de l’autre coté de la riviere avec un 

astucieux système de cable. Une fois le bois dégagé 

nous avons pu commencer le terrassement. 
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Avant chaque debut de saison petit nettoyage 

des canalisations. Trois matinées au total pour 

avoir des canalisations propres et fonctionelles. 

Encore de belles surprises cette année avec des 

lingettes, balle de tennis ou encore racines 

d’abres à l’interieur de celles-ci. Un nettoyage 

complet de la fosse a aussi eté effectué. 

Afin de profiter d’un vrai terrain de petanque nous avons 

entrepris de créer sur celui ci cinq terrains bien delimités. Ce 

qui permettra à cinq parties de petanque de se dérouler en 

meme temps et aux dimensions officielles d’un terrain de 

petanque ! 

Grace à un mois d’Avril baigné par le soleil et la chaleur (27 

degré record du mois) la vegetation pousse rapidement. Les 

abres sont déja recouverts de feuilles et le gazon des espaces 

de jeux doit etre tondu régulierement. Les fleurs aussi sortent 

de leur hibernation et c’est un vrai plaisir pour les yeux. Seul 

petit bemol le polen et déja là au moindre coup de vent 

s’echape des arbres. Pas facile pour les personnes allergiques. 

C’est quand on ouvre les vannes que l’on 

repere les fuites! (proverbe de gerant de 

camping) C’est bien ce qu’il s’est passé lors 

de la remise en eau du camping. Une bonne 

fuite sous une borne. Une endroit pas facile 

pour réparer. Il a fallu demonter la borne pour 

acceder au tuyau et colmater la fuite. 
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Dans la continuté de l’amenagement  de la salle du bar 

nous avons fait l’acquisition d’une  armoire froide réservée 

specialement aux bouteilles de vins. Le tout dans une 

démarche pour la promotion de notre pays et pour faire 

connaitre au plus grand nombre un des tresors de notre 

region: le vignoble ! La cave à vin est aujourd’hui 

disponible à l’épicierie ou en degustation au bar. 

Trois producteurs de Cornillon et de St- Gervais seront 

representés tout au long de cette saison. 

Bar/Snack, le nouvel espace de restauration.  

Bar/Snack, une nouveauté coté glace.  

Avec ce mois d’Avril sous le soleil quoi 

de mieux qu’une petite glace ? Avant 

l’ouverture du snack prevu debut du mois 

de juin les clients peuvent deja profiter 

d’une des nouveautés coté restauration. 

Grace à notre partenaire Miko, qui nous a 

mis à disposition ce congelateur, nous 

proposons maintenant des glaces en 

boules. En cornet ou en pot venez 

déguster les differents parfums et sorbets 

proposés de quoi ravir vos papilles et 

votre estomac. 

Après une saison test pour le snack des 

Amarines nous avons decidé en 2017 de passer à 

la vitesse superieure. Nous avons investi en 

cuisine avec du nouveau materiel et également 

en salle pour ameliorer votre confort. Pour 

differencier bien precisement l’espace dit du 

« Bar » de l’espace « Restauration » nous avons 

instalé ce brise vue qui donne un peu plus 

d’intimité aux tables du restaurant. 

Nous avons egalement repeint le mur blanc en gris et instalé de nouveaux luminaires 

bien plus modernes. Pour les tables nous avons pensé à une nouvelle decoration et 

disposition plus homogène. 
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Ouverture du camping ! 

The campiste is open ! 
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Apres une timide mais concluante 

premiere saison de snack nous 

avons travaillé tout l’hiver pour 

vous surprendre à nouveau cette 

année. Depuis le 24 Mai la 

cuisine des Amarines est ouverte 

à la clientele. Grâce à de 

n o u v e a u x  a m e n a g e m e n t s 

exterieurs et interieurs, du 

nouveau materiel et toujours notre 

volonté de bien faire nous avons 

considerablement amelioré la 

restauration du camping. 

Que lques  p rec i s ions :  l a 

restauration au camping est 

divisée de deux sortes. Une 

premiere partie dite « Snacking » 

sur place ou à emporter ouvert 

tous les midis et soirs: frites, 

paninis, croques monsieurs et 

plein d’autre choses encore. Et 

une seconde partie di te 

« restaurant » sur place le soir de 

19h-21h. 

Lundi et jeudi soir snack et resto 

fermés pour cause d’animation. 

Le restaurant est ouvert lui tous les soirs (sauf le lundi). Au 

menu cette année plus de choix plus de gout et plus de qualité 

à retrouver dans vos assiettes. 

Toujours en ce qui concerne la restauration sachez que Hugo 

de la créperie mobile commence sa saison aux Amarines à 

partir de Juin. Il sera present les Lundis et Mercredis soir en 

juillet et Aout. Le camion pizza sera lui aussi de la partie 

toujours le mardi et samedi soir. Et bien sûr nos repas tous 

ensemble du jeudi,  sous une nouvelle formule … 
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Apres les travaux entrepris ce printemps sur 

notre berge et le gazon planté le voici enfin ! Le 

gazon commence à sortir de terre en ce debut 

mai. Grâce à un arrosage quotidien, les quelques 

pluies naturelles la nuit et un beau soleil en 

journée celui-ci sera fin pret debut juin pour les 

premiers baigneurs en riviere qui pouront 

s’installer et bronzer sur notre berge. 

Marre des jus de fruit industriels ? Le bar du camping a signé 

un accord avec un fabriquant de jus de fruit Ardechois pour 

la saison 2017. Des jus de fruits produits dans la haute 

Ardeche un gage de qualité « Made in France ». Quatres 

parfums sont disponibles au bar dès maintenant. 

Petit ammenagement autour des jeux pour 

enfants sur le camping. Nous avons rajouté du 

sable blanc autour de tout les modules aux 

espaces de jeux au niveau du bar et du bord de 

Cèze.  

Nouvelle saison, nouvelle bière ! Après une 

premiere saison avec la bière Karlsbrau, une 

seconde avec la brasserie de la Licorne nous 

voila de retour aux fondamentaux. La bière 

Jupiler en blonde et la Hoegaarden en bière 

blanche. Et bien sur toujours la 1664 et Pelforth 

en canettes. 
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Le Camping Les Amarines toujours à la pointe de la technologie. 

Une borne d’activités numerique va etre instalée dans la reception. 

Mais a quoi cela sert ? Cette borne multilingues va permetre aux 

clients de rechercher une activité dans la region, de pouvoir la situer 

sur une carte, de créer l’itineraire pour s’y rendre et bien sur de 

reserver cette activité. Le tout via cette borne tactile qui viendra 

completer, dans un premier temps, toutes les brochures 

individuelles des sites presents à la reception. Bien sûr dans un futur 

proche ce genre de borne d’accueil a pour fin de remplacer ces 

brochures papier. Un pas de plus pour l’ecologie grâce a tout ce 

papier economisé. 

Bar/Snack, mise en place de la terrasse.  

Tourisme, réunion des campings.  

Depuis notre arrivée dans la région nous 

avons eu peu de contact avec les autres 

campings de la vallée de la Céze. Fort de 

ce constat, un petit déjeuner de rencontre a 

eu lieu aux Amarines. Pas moins de 12 

campings ont répondu présent. Cela nous a 

permis de discuter de nos problemes de 

nos attentes sur le tourisme dans la région 

et la marche à suivre  pour attirer la 

clientele pour 2018. Une réunion 

constructive et importante pour l’entente 

entre professionnels du tourisme. 

Dans la continuité de l’amenagement de la salle 

de bar pour la restauration nous continuons les 

travaux en terrasse cette fois-ci. Comme 

beaucoup de nos campeurs le savent nous 

sommes dans une region ou le vent est parfois 

violent mais ou le soleil est bien present. Nous 

avons donc opté pour l’installation de cloisons 

vitrées pour casser la force du vent et la chaleur 

du soleil grâce aux vitres teintées. 

Situé sur la facade sud de notre terrasse elles permetront aux clients du restaurant de 

manger en exterieur sans etre deranger par le vent et la luminosité du soleil. Ne reste 

plus qu’à attendre nos premiers clients du restaurant fin mai. 
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Terrain, création d’un accés 

facilité à la rivière. 

Page 4 

Animation, carton plein pour les 

premières activités. 

L’info du mois 

Page 2 

Terrain,  
des fuites 

encore et 

toujours.  

Batiment,  
la barriere 

arrachée 

par un 

campeur.  

Page 4 

Page 4 

Ouverture du camping ! 

The campiste is open ! 



L’info du mois 

Animation, carton plein pour les premières 

activités. 

Page 2 

La tradition depuis maintenant trois ans pour 

nous ici est de débuter notre saison d’animation 

par une journée spéciale pour nos « pensionnés» 

du mois de juin. Cette journée a débuté par un 

tournoi de petanque ou les boulistes amateurs 

ont pu s’affronter malgré la chaleur et une petite 

averse en plein tournoi. Resultat sur les 8 

équipes presentes c’est une équipe 100% 

masculine qui s’est imposée. 

D’ailleurs lors d’un concours de danse endiablé composé de 4 duo 

de campeurs c’est le duo composé d’Etienne et Elza qui ont 

remporté les deux cocktails mis en jeu. La soirée s’est terminée 

vers 23h et tout le monde est aller se coucher le ventre bien rempli 

et les jambes bien fatiguées. 

Apres le tournoi vient le temps du repas, et la nous sommes passé 

entres les gouttes ! Un repas preparé en colaboration avec l’auberge 

de « Coucou et Fonfon » de St-Gely. Au menu un gazpacho 

Andalou en entrée pour bien rafraichir, une gardianne de Taureau 

avec son riz de Camargue et enfin en dessert une tarte aux abricots 

accompagnée d’un petit digestif à la pomme.  

Le repas s’est ensuite poursuivi avec un 

spectacle de danse proposée par un duo 

composé d’une danseuse et d’un danseur latino. 

Demonstration et participation des clients était 

au rendez-vous et beaucoup se sont pretés au 

jeu. 
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Au mois de juin c’est aussi le moment pour les 

haies du camping d’etre taillées à la bonne 

hauteur. Suffisament pour delimité 

l’emplacement et pas trop grandes pour facilité 

la taille annuelle. Guillaume avance petit à petit 

car il ne faut pas deranger les campeurs avec le 

bruit du taille haies et aussi a cause de la chaleur 

qui ne facilite pas le travail exterieur en ce mois 

de juin. 

Un constat en ce mois de juin, la biere coule à flot au bar. 

Depuis que nous sommes passer à la biere pression Jupiler et 

Hoogarden en blanche nous pouvons noter une forte hause de 

la consomation, certainement du à la chaleur persistente qui 

oblige a bien s’hydrater ! 

Notre champ de lavande à l’entrée du camping 

prend de plus en plus d’ampleur et attire du coup  

les abeilles et un producteur de miel de la région. 

Un propriétaire de ruche nous a donc contacté 

pour en poser deux proches des lavandes. Du bon 

miel en perspective.  

Comme tous les 5 ans maintenant nous devons 

repasser le classement de notre terrain. Apres 

une longue inspection d’une journée et d’un 

lourd et complet dossier nous avons le plaisir de 

confirmer notre classement en camping 3 étoiles 

pour encore 5 années. 



Terrain, création d’un accés facilité à la rivière. 
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Pour facilité la descente dans la Cèze 

et pour cloturé les travaux entrepris au 

mois d’avril nous avons installer un 

ponton. Grace a ce plan incliné la 

descente dans l’eau et plus facile pour 

les personnes à mobilité réduite ou aux 

jeunes enfants. 

Batiment,  la barriere arrachée par un campeur.  

Terrain,  des fuites encore et toujours.  

Malgré les fortes chaleur ce mois ci cela ne 

nous a pas empecher d’etre souvent les 

pieds dans l’eau ! La faute a de 

nombreuses fuites dans nos tuyaux 

d’alimentation en eau. La raison à cela, des 

tuyaux prevus pas adaptés à la pression un 

peu anciens, de ce fait il se fissurent et 

craquent. Le plus dur pour nous est de 

rechercher ces tuyaux car nous ne 

disposons pas de plan representant toutes 

les canalisations du terrain. Alors on 

creuse ... 

Dans la serie fait divers du camping on peut ajouter celui 

ci. Un camping car qui nous accroche notre barriere en 

sortant du camping et qui prend la fuite ! Oui il est 

directement parti en laissant la barriere cassée. Alain a 

donc sauté dans la voiture pour le rattraper et au bout de 

quelques instants la jonction s’est faite. De retour au 

camping s’en est suivi les papiers pour l’assurance, mais 

que se fut compliqué la aussi ! 

Au final la nouvelle lisse de barriere est arrivée fin juin et 

a pu etre changée avant la saison estivale. 
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Animation, match de football 

contre le Camping St-Michelet. 

Page 4 

Animation,  6ème course 

d’orientation des Amarines. 

L’info du mois 

Page 2 

Personnel,  
la blessure 

de 

Guillaume.  

Bar/Snack,  
la 

participation 

aux repas 

en baisse.  

Page 4 

Page 4 

Ouverture du camping ! 

The campiste is open ! 



L’info du mois 

Animation, 6ème course d’orientation des 

Amarines. 

Page 2 

Pour cette 6ème course d’orientation de 

nombreuses nouveautées étaient au programme. 

La principale d’entre elle c’est l’heure de départ 

décalée au matin 10h pour éviter les fortes 

chaleurs de l’après-midi. Le parcours quant à lui 

est comme tous les ans renouvellé et seconde 

nouveautée de l’année un parcours avec un 

départ et une arrivée en deux points différents. 

C’est donc au départ du village de Cornillon 

en haut de la colline que les 9 duos et 2 solos 

se sont élancés sur les coups de 10h00. Un 

parcours tracé sur les hauteurs du village et 

qui au dire des participants était très joli. Mais 

certains n’etaient pas venus que pour voir le 

paysage ! 

En effet au bout de 1h45 d’effort Bruno franchi la ligne d’arrivée. Le premier duo 

composé de Nina et Valérian fini lui en 1h53. A noter le vol d’une de nos balises sur le 

parcours qui a fait perdre pas mal de temps aux concurents.  
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Aujourd’hui le 28 juillet c’est l’heure de la 

récolte pour la lavande des Amarines. Vers 9h30 

du matin un engin agricole est venu couper et 

ramasser les brins de lavande. Le ramassage a 

duré toute la matinée et une forte mais bonne 

odeur de lavande s’est dispersé sur le camping. 

Maintenant il faudra attendre Juin 2018 pour que 

le champ retrouve sa couleur violette. 

Les fortes chaleurs mais surtout la sécheresse 

commence a se faire sentir sur le terrain. L’herbe 

a quasiment disparu des emplacements et les 

feuilles des arbres commencent a tomber faute 

d’eau. Il n’a pas plu depuis le 15 juin environ et 

ils ne prevoient pas de pluie dans les jours à 

venir. Idéal pour nos vacanciers, mais pas pour 

le terrain et la riviere. 

Dorénavant le programme des activités de la 

semaine sera diffusé également sur le facebook 

des Amarines. Malgré les deux panneaux 

d’affichage aux sanitaires et sous le préau du bar 

beaucoup de clients nous disent ne pas être au 

courant des activités que nous proposons. En 

esperant maintenant qu’avec cette publication le 

programme et les animations auront plus 

d’impact sur la clientèle. 

Un bateau s’est échoué sur notre berge. Un beau 

matin nous avons eu la surprise de trouver cette 

barque en résine échouée non loin de notre 

berge. Apres un rapide essai en rivière nous 

avons constaté son bon état général et décider 

de la conserver pour éventuellement la 

repeindre cet hiver pour en faire un bateau aux 

couleur des Amarines. 



Animation, match de football contre le St-Michelet. 
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Comme l’an passé nous avons décidé 

d’organiser de petits matchs contre 

l’autre camping de Goudargues. Deux 

matchs en Juillet et deux en Aout. Le 

premier match de Juillet a été remporté 

7 à 6 par le St-Michelet. Mais lors de 

la revanche de Juillet les Amarines ont 

récuperé la coupe et elle trône 

fièrement dans le bar du camping. 

Rendez-vous en Aout pour les deux 

autres rencontres. 

Bar/Snack, la participation aux repas en baisse. 

Personnel,  la blessure de Guillaume.  

Lors du second match de football inter-camping 

notre employé, Guillaume, a été blessé lors d’un 

« contact » avec un adverssaire. Résultat une bonne 

entorse de la cheville et surtout 10 jours d’arret car 

servir au bar avec des béquilles ce n’est pas chose 

facile. Le camping va s’adapter pour replacer ce 

manque de personnel jusqu’au 6 Aout. Nous lui 

souhaitons un bon rétablissement. 

Contrairement au snack/restaurant des 

Amarines qui lui progresse de jour en jour et 

nous apporte une entiere satisfaction ce n’est 

pas encore le cas pour les repas du jeudi soir. 

Apres un repas du mois de juin prometteur 

avec 60 inscrits, les repas de l’été ne 

rassemblent qu’une trentaines de convives. 

Si cela se poursuit en Aout nous serons dans 

le regret d’annuler certains repas et de 

trouver une autre solution pour l’année 

prochaine afin d’animer cette soirée. 
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Animation, réussite des deux 

paella du mois d’aout. 

Page 4 

Animation, retour sur les 

activités du mois. 

L’info du mois 

Page 2 

Bar/Snack,  
le miel des 

Amarines.  

Bar/Snack,  
record 

d’affluence 

en Aout.  

Page 4 

Page 4 

Fermeture du camping le 30/09 ! 

The campiste close 30/09 ! 



L’info du mois 

Animation, retour sur les activités du mois. 

Page 2 

Pour la première saison des JO des Amarines le 

resultat est plutot positif. Les clients ont pu se 

mesurer à differentes épreuves, comme aux JO, 

pour remporter la medaille d’or de la discipline. 

Les épreuves se sont donc enchainées toute la 

semaine, kayak, course à pied, lancer de poids, 

duathlon... Des épreuves qui seront renouvellées 

l’année prochaine avec des records à battre  

comme le « lancer de tong » ou un record à 

19m80 a était validé ! Entrainez vous cet hiver. 

Au mois d’aout nous avons fait appel à 

differents groupes musicaux pour « ambiancer » 

nos repas du jeudi. Malgré des prestations 

parfaites on peut noter le faible nombre de 

danseurs sur la piste. 

Autre temps fort du mois la dernière soirée de 

l’été. Pierre un de nos clients habitués des 

Amarines nous a fait un beau cadeau, il a lui 

meme animé la soirée. Avec son accordéon et sa 

musique il nous a offert un bal musette. De 

nombreux clients sont venus aprécier ce 

moment, les tapas préparés par Valentin en 

cuisine ou bien déguster une crépe de Hugo en 

terrasse. 

Suite à la blessure de Guillaume lors du match 

de football contre l’autre camping de 

Goudargues nous avions une revanche à prendre 

sur le terrain. En Aout la coupe a été une 

nouvelle fois remise en jeu. Les Amarines se 

sont logiquement imposés 4-1. La coupe restera 

chez nous cet hiver encore une fois ! 
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Dans la série pannes « à gogo »  je demande le 

lampadaire renversé accidentellement par un 

client. En procedant à une marche arriére il a 

malencontreusement percuté cette lumière. Le 

lampadaire completement couché au sol a été 

réparé rapidement grâce à notre éléctricien et 

remis sur sa dalle béton.  

Cette saison un prestataire de jeux vidéo electronique nous a 

déposer 3 jeux sous le préau pour amuser les petits comme les 

grands. Un jeux de palet, un flipper et cette grue à peluche. Prise 

d’assaut des son arrivée elle a fini par tomber en panne 

rapidement et apres de nombreuses réparations et remise en 

marche elle ne fonctionne toujours pas... A notre grand regret 

nous avons du l’arreter et la cacher... 

Dans ce journal nous tenions a remercier notre 

team de restauration qui a assuré de beaux 

services cet été. Tout d’abord Sacha, qui a pas 

mal courru au service en table, à la prise de 

commande, toujours dispo et souriant. Guillaume 

et Valentin ensuite en cuisine qui vous ont servi 

leur carte toujours avec passion et amour de la 

cuisine . 

Deux autres intervention du mois, d’abord 

le séchoir pourtant tout neuf du mois 

d’avril a commencé à faire des siennes la 

semaine du 15 Aout ! Heureusement vite 

(pas assez à notre gout) réparé. 

Ensuite c’est l’horloge de la barrière 

automatique qui a « grillé ». Les clients se 

retrouvant bloqués devant la barrière le 

matin. Elle aussi fut aussi changée 

rapidement. 



Animation, réussite des deux paella du mois d’aout. 
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Après un mois de juillet plus que 

décevant au niveau de nos repas du 

jeudi soir une éclaircie est venue 

réchauffer notre moral en Aout. Grâce 

à deux beaux repas paella organisé par 

le camping et l’auberge des 4 saisons 

de St-Gély. Deux paellas qui, aux dire 

de  tous  l es  c l i en t s ,  e ta i en t 

particulièrement bonnes.  

Bar/Snack, record d’affluance en Aout. 

Bar/Snack,  le miel des Amarines.  

Lors du précédant numero de l’Amarines Libre 

nous vous avions fait part de la récolte de la 

lavande et du miel des ruches posées au fond du 

terrain. Et bien ce miel est maintenant mis en pot et 

pret à etre déguster par les clients. Disponible à 

l’épicerie des Amarines le pot de miel est vendu 

8€. Nous esperons l’an prochain une récolte encore 

meilleure pour encore plus de miel ! 

En lancant le snack en 2016 puis le 

restaurant cette saison nous nous 

attendions pas a autant de succés. En effet 

depuis l’ouverture debut Juin il est bien 

rare les soirs sans aucun couvert à servir. 

En Aout nous avons meme battu notre 

record un soir avec 32 couverts au 

restaurant, sans compter les frites à 

emporter. De quoi nous donner envie de 

perpetuer ce service et de le develloper 

encore et encore. 
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Terrain, les grandes lignes des 

travaux 2018. 

Page 4 

Terrain, vivez avec nous la 

fermeture des Amarines. 

L’info du mois 

Page 2 

Animation,  
la dernière 

de la saison.  

Terrain,  
un point sur 

le bord de 

Cèze.  

Page 4 

Page 4 

Fermeture du camping le 30/09 ! 

The campiste close 30/09 ! 



L’info du mois 

Terrain, vivez avec nous la fermeture des 

Amarines. 

Page 2 

Deux jours avant la fermeture, beaucoup de 

campeurs sont encore presents, certains depuis 

un bon moment, cinq belles semaines. Au bout 

d’un aussi long séjour il y a forcement du 

rangement a effectuer et certains de nos clients 

font bien de s’y prendre à l’avance ! Car en cinq 

semaines ils ont eu le temps de bien prendre 

possession de tout leur emplacement. Deux 

jours avant la fermeture c’est ambiance 

« broquante » aux Amarines. 

Samedi 30 septembre 8h00, c’est le jour J, 

Florence est déjà sur le terrain depuis 7h30 pour 

les premiers inventaires des derniers mobil-

homes occupés. Valentin assure le service du 

pain et des vienoiseries et Alain du terrain et des 

dernieres choses a cloturer. Corinne, une fois les 

mobil-homes libérés se chargera des les ranger 

pour l’hiver. 

11h00, voila tous les clients ont quité les 

Amarines, certain rentrent chez eux, d’autres 

poursuivent leur séjour plus au sud. C’est la fin 

de la saison 2017, le panneau est posé, le portail 

est tiré, la récéption est vidée, nous sommes 

officilement fermé. Mais fermé ne veut pas dire 

en vacances ! Et vous pourrez suivre tous nos 

travaux dans les prochains numéros de 

l’Amarines Libre. 

9h00, les derniers petits déjeuners sont servis, 

malheureusement pas en terrasse car comme 

l’an passé c’est une fermeture par un temps 

plutot frais et humide. Une fois ce dernier petit 

moment de vacances les clients repartent dans 

leur ultime rangement et preparation du « road 

book ». On sent de la nostalgie dans l’air, on se 

reverra dans un un peu moins d’une année.  
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En ce mois de septembre nous recevonts 

beaucoup de gentilles attentions de nos fidéles 

campeurs. De nombreux cadeaux nous sont 

adressés et nous tennions dans ce numéro à vous 

remercier encore une fois pour ces beaux 

presents, que nous dégusterons l’hiver quand 

nous aurons le temps pour les aprécier. 

Voila la fin de saison est là et notre personnel d’été en a terminé. 

Guillaume etant le dernier a nous quitter, fort d’un été bien 

chargé en cuisine et au bar. Malheureusement il n’est pas sûr de 

pouvoir revenir l’an prochain, beaucoup le regretterons, l’equipe 

en premier, nous lui souhaitons alors bon courage dans ses 

nouvelles aventures. 

Nos campeurs laissent toujours une trace de leur 

passage aux Amarines. La preuve ce matin des 

clients sont venus prendre leur petit déjeuner au 

bar et ont laissé leur caravane sur le parking, le 

temps d’une petite pluie.. la caravane a laissé son 

empreinte sur le sol, comme quoi, les clients ont 

toujours du mal a quitter le camping. 

Présent pendant plus de 2 mois aux Amarines 

voici notre chien de garde. En effet, Louis, a 

scruté toutes intrusions interdites dans notre 

terrain. Grace a son « english » flair 

remarquable il a recu un beau diplôme lors de 

son départ et il pose fièrement devant. 



Terrain, les grandes lignes des travaux 2018. 
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Après une bonne saison 2017 nous allons donc 

attaquer notre phase d’hivernage et de travaux. 

Dans un premiers temps beaucoup de rangement 

et de nettoyage mais dès octobre des chantiers 

vont commencer. Sont déjà prévus une campagne 

d’élagage des arbres début octobre sur la partie 

basse du camping, des nouveaux travaux au bloc 

sanitaire principalement du coté des urinoirs, la 

pose de volet roulant au préau du bar... Et bien sur 

beaucoup d’autre chose à suivre lors du prochain 

numéro.   

Terrain, un point sur le bord de Cèze. 

Animation,  la dernière de la saison.  

Cette fois si c’est la dernière ! Apres une premiere 

soirée de ce type fin Aout animée par Pierre (voir 

l’AL de Aout) cette fois si c’est Hubert et Henk qui 

ont proposé leurs arts musicaux pour 

« ambiancer » le bar et l’ultime soirée de la saison. 

Une soirée agréable, des clients contents, un bar 

qui tourne, des gerants debordés qui ont le sourire, 

le cocktail d’une soirée réussie ! 

Merci encore mille fois à Hubert et Henk. 

Aprés les travaux réalisés courant Avril/

Mai sur notre bord de rivière nous entrons 

dans la période « critique ». A l’automne 

c’est là ou nous allons constaté si les 

améliorations vont resister au temps plus 

humide et pluvieux. Actuellement nous 

laissons la nature prendre possession du 

sol pour solidifer le talu. Pour le moment 

aucune montée de la rivière en vue, car 

toujours pas de pluie, ce qui devient 

inquietant pour la nature... 
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Bâtiment, montage des éléments 

pour la nouvelle cabine familiale 

des sanitaires. 

Page 4 

Salon, résumé du SETT et de la 

journée GAIN sur Montpellier. 

L’info du mois 

Page 2 

Bâtiment, 
on colmate 

les fissures.  

Bâtiment,  
on lazure la 

charpente 

du bar.  

Page 4 
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Ouverture des réservation 2018 le 01/12 ! 

The reservation for 2018 start the 01/12 ! 
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Salon, résumé du SETT et de la journée 

GAIN sur Montpellier. 
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Les feuilles mortes tombent des arbres, les jours 

racourcissent, et le froid commence à se faire 

sentir, c’est début novembre. L’heure pour nous 

de partir sur Montpellier au salon du Tourisme. 

Nouveauté cette année, nous sommes conviés 

en avant première à une journée spéciale 

organisée par un groupement d’achat pour 

l’hotellerie de plein air, le GAIN. 

Cette journée commence de bon matin avec une 

initiation au rugby avec les joueurs de 

Montpellier. Viens ensuite un « Work Shop » 

dans l’espace VIP du stade, puis une conférence 

du GAIN. La journée se termine par une soirée 

festive au domaine de Verchant, un somptueux 

hotel/restaurant 5 étoiles. Une bonne journée 

qui nous prepare au deux jours à venir. 

C’est aussi l’heure pour la profession de faire 

son bilan de la saison lors de l’assemblée 

générale. Une assemblée ou l’on apprend les 

avancées en terme juridique de notre métier. Et 

dans ce sens, il y a encore beaucoup à faire 

dans la simplification des normes nous 

concernant... Après deux jours au salon nous 

retournons aux Amarines des idées plein la tête. 

Cette année le SETT s’agrandit encore avec un hall 

d’exposition en plus. Toujours le meme concept, differentes 

sociétés et acteurs du tourisme viennent présenter leurs 

nouveautés et inovations dans le secteur. Cela va du Mobil-

Home aux équipements piscine et d’extérieur. De quoi nous 

donner bon nombre d’idée pour notre camping. Trop d’idée 

même ! C’est un peu notre liste de noel que l’on compléte 

au salon. Mais c’est souvent un salon de prise de contact, ou 

par la suite les commerciaux se déplaceront sur le camping 

pour étudier nos projets plus en détail. Nous sommes 

repartis quand même avec un achat ferme, un nouveau jeu 

pour les enfants à découvrir en page 3 de votre Amarines 

Libre. 
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Au hazard des allées du salon nous 

sommes tombé sur une ex star du 

rugby mondial. Sébastien Chabal était 

en visite sur le salon. L’occasion était 

trop belle et Valentin en a profité pour 

poser avec lui.  

Suite à de nombreux déboires mécaniques avec 

notre tondeuse « Amazone » nous avons fait 

l’acquisition d’un tracteur tondeuse tout neuf. 

L’Amazone etait devenue bien trop couteuse en 

entretien et parfois il faut savoir acheter du 

neuf pour etre plus tranquille. Malgré le peu 

d’herbe sur le terrain en cette période de 

sécheresse, ce tracteur nous servira surtout 

pour rammasser les quelques feuilles restantes 

sur l’espace bord de Cèze. 

Avant la reprise des reservations le site internet 

se met à jour. Valentin y travaille tous les matins 

et à la fin du mois tout devrait etre opérationel 

pour le 01 décembre, jour de début des 

reservations. Cette année c’est surtout un travail 

sur les photos et le style des pages. L’an prochain 

peut etre un changement plus complet du site... 

Voici le jeu acheté lors du SETT de Montpellier. 

Un tranpoline qui viendra s’ajouter à la zone de 

jeux du Home-Ball et des tables de ping-pong. Il 

sera de couleur vert, orange etait un peu trop 

voyant à notre gout. Un jeu qui sera monté en 

debut d’année 2018, à suivre donc.  



Bâtiment, montage des éléments pour la nouvelle 

cabine familiale des sanitaires. 
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Apres avoir démonter les urinoirs des sanitaires 

(voir l’AL d’octobre) nous avons reçu les 

éléments pour aménager la cabine familiale des 

sanitaires. Cette nouvelle cabine se compose de 

deux lavabos, un pour les enfants et un pour les 

adultes et d’une douche spéciale enfant et une 

douche adulte. D’ou le nom de cabine familiale, 

pour que les parents puissent acompagner leur 

enfants aux sanitaires. 

Bâtiment, on lazure la charpente du bar. 

Bâtiment, on colmate les fissures.  

Suite à un été particulièrement chaud et sec les batiments du 

camping ont souffert. Comme ici notre batiment sanitaire sur 

lequel de belles fisures sont apparues. Il a fallu donc les boucher 

et faire en sorte quelles ne se reforment pas. Le tout en 

retrouvant le plus possible la couleur du mur. Autre lieu ou des 

fissures sont presentes c’est au niveau du goudron de l’entrée du 

camping. Mais là le chantier s’annonce un peu plus compliqué... 

En cette fin novembre les tempèratures 

baissent fortement le matin avec des 0 

degrés à 8h. Ce qui nous handicape dans 

notre travail exterieur. Guillaume s’attaque 

donc aux travaux d’interieur. Au niveau du 

bar cet hiver nous avons entrepris une 

rénovation de la charpente existante. Un 

bon petit coup de lazure sur le bois ne fait 

pas de mal. Pour cela il nous a fallu 

emprunter un échafaudage car il faut 

monter à plus de 6m de hauteur pour 

acceder au plafond. Mais le resultat en 

vaut la peine et le bar retrouve tout son 

éclat. 
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Bâtiment, on démonte et on 

change l’enseigne du bord de 

route. 
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Terrain, pas de montée de la 

Cèze cet automne, on continue 

donc les aménagements. 

L’info du mois 
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Bâtiment, 
la cabine 

familiale 

terminée.  

Matériel,  
changement 

d’une 

pompe.  
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Réservation ouverte pour 2018 ! 

The reservation open for 2018 ! 



L’info du mois 

Terrain, pas de montée de la Cèze cet 

automne, donc poursuite des aménagements. 
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Cet automne est dans la continuité de l’année 

2017, sec, aride, sans eau. Il a bien sur plue 2 fois 

depuis fin septembre mais c’est bien insuffisant 

pour redonner vie à la nature et au terrain. Mais 

d’un autre coté cela n’a pas engendré la 

traditionnelle montée de la rivière durant 

l’automne. Résultat nous avons un peu anticipé 

les aménagements de berge prévus pour 2018. 

C’est donc avec une météo clémente et sans 

boue sous les chaussures que l’équipe de 

GECO a continué le travail entrepris l’an passé. 

A savoir le consolidement de la berge par une 

solution naturelle de pieux en bois et de 

plantations. Solution qui n’a pas été testée en 

situation réelle mais étant la seule qui nous est 

autorisée par l’administration Française. 

Ne reste plus qu’ à espérer quand même un peu 

de pluie pour faire monter le niveau de l’eau et 

surtout les réserves pour l’été, car comme vous 

pouvez le voir le niveau d’eau est aussi bas que 

en plein été en ce mois de décembre.  

Résultat la pelle mécanique est de retour pour 

planter les pieux a plus de 1m50 de profondeur 

afin de créé une vraie muraille végétale face a 

l’eau. Bien sûr nous n’avons pas oublié l’accés 

pour notre clientèle. Dans cette phase de travaux 

2018 est prévu la création d’un ponton en bois et 

d’un escalier de mise à l’eau.  



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 

Page 3 

Apres avoir lazuré les poutres du bar Guillaume 

s’attaque au bâtiment sanitaire. Une fois repeint 

cela donne vraiment un coup de jeune au plafond 

de notre bloc. 

Grâce a une fine pluie tombée dans la nuit nous  

avons commencé l’installation d’un nouveau 

lampadaire en zone bord de Cèze. En effet 

l’endroit était plutôt sombre la nuit et beaucoup 

de clients nous on en fait part. Résultat il a 

fallu creuser une tranchée sur 20 mètres pour 

acheminer l’électricité jusqu’à l’endroit voulu, 

d’ou notre attente de terre « molle » pour 

commencer ce travail. 

Cela fait maintenant deux saisons que des oiseaux nichés sous le 

toit du bar, plutôt gênant car ils se laissent aller sur les tables de 

consommation juste en dessous ! Une seule solution, boucher les 

trous d’entrée pour les empêcher de nicher ici. Plusieurs bombes 

de mousse expansive et voila le tour est joué, enfin on espère... 

Cet hiver nous nous sommes attaqué aux 

grands arbres de la zone bord de Cèze. 

Elagages d’une grande zone pour redonner un 

peu d’air et de luminosité à cet espace. Bien 

sûr nous avons fait attention à garder de 

l’ombre pour l’été sur chacune de ces 

places.Ces places ont été aussi debarrassées 

des grosses racines de surface et remodelées 

au rateau. 



Bâtiment, on démonte et on change l’enseigne du bord 

de route. 
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Une nouveauté cette année pour l’entrée du 

camping. La signalisation va être revue et 

changée. Fini le grand panneau de deux 

mètres à l’entrée. Un mur  va être construit 

sur lequel nous allons ajouter des lettres 

découpées pour donner un style plus dans 

l’air du temps. Le tout éclairé par de jolis 

spots de couleur et de magnifiques fleurs. 

Matériel, changement d’une pompe. 

Bâtiment, la cabine familiale terminée.  

La cabine familiale est enfin terminé. Elle sera réservée en 

priorité aux familles comme son nom l’indique mais ouverte à 

tous. Pratique ,elle comporte 2 douches et 2 lavabos. Un 

espace donc pour les parents qui accompagnent leurs enfants à 

la douche. Le tout dans un espace séparé du reste du bloc 

sanitaire pour plus de tranquillité.  

Durant le mois d’aout 2017, plusieurs fois, le courant 

du local des pompes de relevage a fait défaut 

occasionnant une panne de courant sur quelques 

emplacements. Apres avoir vidé ce mois ci la fosse 

septique et nettoyer les deux pompes nous nous 

sommes aperçus que l’une d’elle avais un défaut 

électrique. Résultat pompe « hors service »  à 

renouveler pour 2018. Un budget non prévu dans nos 

objectifs mais qu’il va bien falloir trouver. 


