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(A partir d'une histoire vraie)

Introduction :
Le camping-car associatif
Lors d'une séance de natation en juin 2019
avec mon fils aîné de 20 ans, handicapé,
j'évoque l'envie de louer un camping-car pour
nos vacances, auprès de la fondatrice de
l'association de sports et loisirs handicap. Le
hasard fait bien les choses puisqu'elle
m'apprend que l'association loue un campingcar de six places aux familles, à 300€ la
semaine et 35€ l'assurance. Je saute donc sur
l'occasion et après consultation de mon mari,
nous voici donc engagés pour une semaine de
vacances en juillet 2019 dans un circuit
découverte improvisé en camping-car.
Nous le préparons un peu en choisissant le
GPS Mappy et l'application Park4night que
nous téléchargeons sur nos téléphones pour
trouver des lieux de stationnements ou de
campings adaptés à notre véhicule de 7,30 m
de long, de 3 m de hauteur, de 2,50 m de
largeur et de 3 tonnes. Il est très important de

connaître ces dimensions comme nous le
découvrirons par la suite. Mon mari a
l'excellente idée de nous préparer un circuit
de visites des plus beaux villages de France,
en partant de Lyon vers la mer Méditerranée,
grâce à un livre que je lui avais offert.
 Départ depuis Chessy-les-Mines (69)
Nous commençons donc par aller à Chessyles-Mines dans le Rhône, pour récupérer le
camping-car et y laisser garer notre voiture.
Avant de partir, nous apprenons déjà que la
chasse d'eau des WC ne fonctionne pas et
que l'on doit utiliser la douchette pour le
nettoyer. Nous sommes informés aussi que la
fermeture de la vitre avant passager est
cassée, que les baguettes d'ouverture de la
fenêtre à côté de la table ne fonctionnent pas
et que le hublot du plafond ne s'ouvre plus.
Pas d'affolement, nous ferons avec, ça ne
décourage pas notre enthousiasme à partir
dans cette nouvelle aventure de la vie.

