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J’ai toujours campé dans mon enfance, avec mes parents 
J’ai donc initié Nicole au camping. 

Nous avons fait 2 mauvaises expériences avec Jordane à 1 an et 2 ans: on a revendu la tente ! 
Au retour de la Réunion, nous avons opté pour la Caravane Rapido 

Nous l’avons bien appréciée de 1985 à 1994 ! 
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Facile à tracter avec la Renault 11 
 

Vite installée 
Entièrement rigide 
(un peu plus délicat sous la pluie comme en Breta-
gne et en Normandie en 1985) 
 

Très confortable de jour comme de nuit. 
 

Par la suite, nous avons ajouté un Tendelet et une 
petite Tente Dôme pour les filles pendant des sé-
jours plus longs. 
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Poids 375 Kg 
 

Largeur: 
repliée: 155 cm 
dépliée: 200 cm 

 
Longueur: 

repliée: 200 cm 
dépliée: 360 cm 

 
Hauteur: 

repliée: 96 cm 
dépliée: 190 cm 

 
Volume habitable: 7 m² 

Emplacement du Frigo Mixte 
Gaz / 12 Volts 

 
Et de la réserve d’eau pour la cuisine 
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Chacun de nous a une caisse de vêtements 
sous la banquette: 

Un rangement qui s’est avéré très pratique. 

Nous sommes partis chaque année, pendant les vacances de Pâques vers le Sud ou lors d’un Pont de 4 jours 
du 1er Mai, en Hollande. 
En itinérance: Espagne (Andalousie, Grenade), Italie (Venise, Ravenne), Yougoslavie (Istrie, Plitvice) 
En séjour l’été: en Bretagne et Normandie, dans les Landes pendant plusieurs années, à Cavalaire et au Muy. 
Lors d’escales dans la famille, on campait dans leur jardin. 
Et même dans notre jardin quand on avait de la visite en nombre... 
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En Août 1985, nous inaugurons la Caravane en Bretagne, à l’Aber Wrach’ où nous retrouvons des 
amis de la Réunion (les Desroche avec leur fille Vanessa) 

Jordane souffle ses 10 bougies et reçoit son 1er Walkman ! 
Charlotte a pris un bon coup de soleil! 
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Nous replions la Caravane sous la pluie, nous roulons jusqu’en Normandie sous la pluie et nous dé-
plions la caravane sous la pluie… Surprise: tout est bien sec à l’intérieur ! 

Nous rendons visite aux Ingouf, des amis de la Réunion 
Nous allons en bateau aux îles Chausey 
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L’été 1986, 1er grand périple avec la Caravane en Espagne, 
avec des étapes: 

 
 

B—Tarragone au camping « La Torré Del Sol » 1100 km 
 

C—Marbella (950 km) 
 

D—Grenade (200 km) 
 

E—la Palmeraie d’Elche près d’Alicante (400 km) 
 

F—Retour à Hourges (1600 km) 
 
 

Total de la route: 4250 km + les visites locales... 

Camping la Torré Del Sol et la Plage 

9



Démarchés dans Tarragone, nous visitons une Résidence en Multi Propriété comme il y en a beaucoup en Es-
pagne. On nous offre une bouteille de Champagne Espagnol que nous goûtons dans la Caravane. 
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Sans oublier un peu de devoirs de Vacances! 
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Nous n’avons pas été séduits par Marbella. 
Nous étions alors tout au Sud de l’Espagne, sans être accablés de chaleur comme on le dit ! 

 
Les grandes plages sont bordées de Buildings pas très jolis ! 

Mais ce n’était qu’une étape avant Grenade, la prochaine destination. 

12



13



14



15



16



L’Alhambra de Grenade 

Les Jardins  et le Palais du Generalife 
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Elche 

 

Alicante 
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Vacances de Pâques: une envie de 
vacances en Bord de mer: direction 
la Côte d’Azur 
 

Gla-Gla dans la caravane malgré le 
petit convecteur électrique et les du-
vets ! 
 

La côte de l’Esterel 
Cannes (photo devant le Carlton) 
Monaco (Palais Princier) 
Presqu’île de Giens 
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Port Grimaud 
 

Port de St-Trop’                                                                      MarineLand d’Antibes 
 

Porquerolles 
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1-Nous roulons 1 journée jusqu’à 
Turin, en passant par le Tunnel du 
Mont-Blanc. ( 715 km) 
Nous faisons une étape dans un 
camping et rendons visite à une 
Tante et la famille de mon cousin. 
 
2-Nous rejoignons Venise (400 km) 
 
3-Nous séjournons à Ravenne 
(210 km) au Camping Adria 
 
4 Retour: (1170 km) 

Hourges 

3-Ravenne 

2-Venise 

1-Turin 

Ma Tante Dédée, 
Mon cousin Jean Claude GUERIN, Rosanna et leurs 5 en-
fants. 
Nous avions déjà dîné dans la caravane et ils nous ont fait 
avaler tout un repas italien avec viande et pasta... 
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Nous nous installons dans le Camping de Fusina, 
et prenons le Vaporetto pour aller dans la lagune. 
 
C’est envahi de moustiques le soir… On se réfu-
gie dans la caravane! Nous y passons 3 nuits. 
 
Avant le 14 Juillet, il n’ya pas trop de monde sur 
la Place Saint-Marc. 

Le Pont du Rialto, sur le Grand Canal 
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En Vaporetto sur le Grand Canal * les Gondoles 
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En Vaporetto sur le grand Canal 
ou à pieds dans les rues et sur les innombrables ponts: 

La Mythique Venise ! 
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Place Saint-Marc 
Le palais des Doges 
Le Pont des Soupirs 
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Depuis le Campanile: un peu de hauteur pour une vue sur Venise 
Les îles de la Lagune 
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Plage sur l’Adriatique, en face du Camping 
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Soirée dansante 

La Piscine du Camping Adria * des Copines & des Copains * Un peu de travail au calme 
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Nous étions sur la plage: un gros nuage noir arrivait à toute vitesse. 
Tout le monde est parti en vitesse au camping 

La caravane n’a pas bougé, pourtant il y a eu de sacrées rafales, déracinant des arbres 
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« L'exarchat de Ravenne (Esarcato di Ravenna en italien), 

aussi connu sous le nom d'exarchat d'Italie (Esarcato d'Ita-

lia en italien), est une circonscription administrative de 

l'Empire byzantin comprenant, entre les VI e et VIII e siè-

cles, les territoires byzantins d'Italie. Son siège était Ra-

venne et le mot exarchat désigne par la suite en particulier 

le territoire autour de sa capitale. » 
 

Nous avons découvert ces mosaïques par les cartes 
postales … nous sommes allés y voir de plus près 
(les filles ont moins apprécié la visite!) 
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En 1988, nous allons en Yougoslavie (Croatie) 
Avec escale à Venise 

et séjour à Ravenne (Italie) ensuite 
 

A—1 050 km Nous faisons d’abord une escale de 2 
Nuits à Venise, au camping Fusina et passons donc 
une journée dans la lagune et place Saint-Marc, visite 
de Murano. 
 

B—280 km Nous nous installons quelques jours en 
Istrie, près de Pula. 
 

C—290 km Nous visitons le magnifique parc Naturel 
de Plitvice dans les Alpes. 
 

D—540 km Nous retournons en Italie, à Ravenne. 
Nous retrouvons le camping Adria qui avait bien plu à 
Jordane & Charlotte. 
 

R—1 100 km Trajet retour vers Hourges 
 

Total (hors excursions): 3 260 km 

D/R 

D 

C 

A 

B 
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Le Camping de Fusina  est très bien situé (en Zone industrielle cependant) 
Un embarcadère des Vaporettos permet d’aller à Venise en peu de temps ! 
On voit même passer de gros cargos devant la caravane... 
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A Pula, au Sud de l’Istrie, 

 
 
 
 
 
 
Nous nous installons dans un camping pas très bien 
équipé. 
L’Alimentation n’est pas facile à trouver et le manque 
d’eau est un gros handicap ! 
La plage est bétonnée et bondée. Nous n’y restons 
que quelques jours pour échelonner les jours de liai-
son vers l’étape suivante. 
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Nous replions la caravane et prenons la route côtière dans des paysages très arides, longeant des îles comme 
KRK, désertes également. 
 
Nous bifurquons sur une route alpine, vers les lacs de Plitvice. Un vaste camping pas trop occupé nous permet 
d’y passer 2 nuits très agréables, avec la visite du parc, classé à l’Unesco pendant toute une journée. 
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Les filles ont voulu voir l’ours de plus près… 
(Nous ne sommes pas trop d’accord avec les specta-
cles animaliers) 
Du coup on n’a pas voulu payer ! 
 
Ensuite, nous décidons de retourner en Italie, au 
Camping Adria, où nous avons campé l’année précé-
dente. Les filles étaient tout à fait OK pour ce choix ! 
 
Pas de GPS à cette époque pour la route et les pan-
neaux indicateurs sont assez « déroutants »: On finit 
par comprendre que TRST, c’est Trieste, la ville ita-
lienne que nous allons rejoindre, avant d’aller à Ra-
venne. 
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Camping Adria * Ravenne 
 
Nous y séjournons environ 
2 semaines. 
 
Jordane & Charlotte appré-
cient la piscine du camping. 
 
La plage n’est pas terrible ! 
 
L’ambiance est agréable. 
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Une soirée dans une pizzeria… 
ça s’impose! 
 
Une photo sur la plage ! 
Et l’omniprésent marchand ambulant 
« Lacoste… etc » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte & Jordane dans leur tente 
qu’elles apprécient pendant les étapes 
de plusieurs jours. 
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Hollande: Les Tulipes, le Keukenhof, 
Amsterdam 

 
Nous bénéficions d’un Pont de 5 Jours au 1er 
Mai! Nous accrochons la caravane et en route 
Plein Nord vers la Hollande, en traversant la Bel-
gique. 
 

Le circuit représente environ 1 000 km 
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En Juillet-Août 1989, nous séjournons 

près de Messanges, dans les Landes au 
Camping Les Oyats) 

 

La caravane et la tente disposent d’un vaste espace 
sous les pins. 
Nous devons franchir un dune pour rejoindre la plage 
Les filles font la connaissance de copains-copines. 
 

La plage est immense mais le courant, appelé 
« Baïne » est souvent présent, rendant la baignade 
assez dangereuse! 
 

Nous visitons la région: Hossegor vers le Nord, la du-
ne du Pilat 
Biarritz et Anglet, au Sud, sur la Côte Basque. 
 

Au retour, nous visitons le Futuroscope, près de Poi-
tiers. 
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Bronzage, baignade, jeux de raquettes, lecture… 
 

Il y a parfois des méduses de bonne taille: ici dans le seau de plage 
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Les Copains & Copines de Jordane 
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La Dune du Pilat 
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Biarritz  

Surf session à Anglet 

63



Le Futuroscope 

Rencontre de nos Amis les 
Fallon 

Avec leurs 5 Enfants 
 

Martine & les enfants 
(Sauf Gérard qui travaille)  

nous accompagnent 

au Futuroscope 
 

Une belle journée ! 

64



En Juillet-Août 1990, nous séjournons à 

Cavalaire, dans le Var… 
Mais n’ayant pas réservé d’emplace-
ment, nous devrons libérer les lieux le 14 
Juillet. 

 

La plage est trop fréquentée: nous ne regretterons 
pas de  quitter cet endroit. 
 
Nous nous installons ensuite dans l’arrière-pays, au 

Muy. 
Les filles y ont apprécié la piscine et d’y retrouver des 
cousins des Arcs ou en vacances chez Luc & Agnès. 
 

Nous avons passé quelques moments à Saint-
Aygulf. 
 

Nous avons rendu visite à nos amis MOSSE à Nice 
et à Aspremont. 
 

Nous étions passés par Périgueux où nous avons 
rencontré nos amis les VADEZ. 

Tente côté Charlotte                                                         Côté Jordane 
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Plage de Cavalaire:  Bondée! 

66



Fréjus Aquaparc 
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La piscine du Camping du Muy 
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Saint-Aygulf 
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A Aspremont & Nice avec le MOSSE 
 

En Dordogne avec les VADEZ 
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Aux vacances de Pâques 1991, nous 

descendons dans l’Esterel, à Agay. 
Le camping est bien calme et bien équi-
pé: 

Le plus, un sanitaire individuel sur chaque parcelle, 
avec Douche, lavabo & WC. 
 
Il faisait encore un peu frais pour se baigner… mais la 
piscine est chauffée. 
Le court de Tennis est en accès libre avec prêt de ra-
quettes. 
 

Nous sommes allés à St-Trop’ 
 
Nous avons rendu visite à 

Luc & Agnès, aux Arcs 
Et aux MOSSE à Nice, avec 
visite de Saint-Paul de Ven-
ce. 
 
Dans l’arrière pays, des san-
gliers. 
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Saint-Trop’ 

Port de St-Trop’ 
 
 
 
 

Balade en bateau 
 
 
 
 

Visite de l’Esterel 
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Saint-Paul de Vence 

Une délicieuse Paëlla à Nice 

Qui est pierre ? Qui est Julien ? 
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Un Touriste se réfugie dans le coffre de sa voiture... 
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En 1991, nous avons passé nos vacan-

ces à la Réunion ! 
 
En 1992, nous sommes retournés dans 

les Landes, près de Vieux Boucau. 
 
Charlotte savait alors bien nager et elle a bien profité 
des activités nautiques. 
 
Ce fut le dernier séjour d ‘été avec la caravane. 
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Les belles vagues de l’Atlantique 
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Vieux Boucau 

Maison Landaise 
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Merci Patrick pour cette belle rétrospective de nos vacances en caravane. Que de beaux souvenirs !  
 

Nous voyons grandir nos filles ! Charlotte, 5 ans en Bretagne et 14 ans à Villeneuve-Loubet : au début 
avec sa bouée et ensuite très à l’aise dans l’eau, Jordane qui fête ses 10 ans en Bretagne et que l’on 
retrouve en jeune fille de 18 ans au camping de la Baie des Anges… 
 

Cette petite caravane fut très pratique, vite prête, maniable, confortable. Je n’avais pas d’appréhension 
pour prendre le volant et nous nous relayons sur les longs trajets. Bien sûr elle n’avait pas le look d’une 
« vraie » caravane mais elle a bien rempli sa fonction et avait le mérite de se ranger dans notre sous-sol. 

 

Chaque été, nous partions un mois. Nous sommes aussi partis plusieurs fois aux vacances de Pâques et une fois au week-
end du 1er mai. 
 

Ces vacances, c’était un besoin pour nous, un nécessaire changement de vie, de rythme, d’environnement. Nous avions 
soif de découvrir d’autres paysages, d’autres lieux… Les filles étaient très attirées par la mer. Nous faisions le plein de nou-
veautés pour affronter ensuite la vie plus monotone de l’année scolaire. 
 

Nous appréciions la vie en camping, près de la nature. Les filles avaient vite fait de sympathiser avec les autres jeunes. 
Nous partions à l’aventure sans jamais retenir, ainsi si un endroit ne nous plaisait pas nous changions, comme en Yougo-
slavie par exemple. 
 

Le confinement aura eu cet avantage : donner envie à Patrick de fouiller dans ses diapositives et faire ressurgir tous ces 
souvenirs, encore bien présents dans nos mémoires. 
Un grand merci à lui d’avoir confectionné ce carnet de notre caravane Rapido ! A voir et à revoir ! 

Nicole 

En 1994, nous repartons vivre à la Réunion. Nous vidons la maison et emportons nos meubles et 
affaires dans un container ! 
 

Nous vendons alors la caravane en la plaçant chez un Concessionnaire Rapido de Laon… Il réussit 
à la vendre très rapidement au prix que nous en demandions. 
 

De 1985 à 1994, La petite caravane en a parcouru des kilomètres derrière la Renault 11 puis la Re-
nault 19, sans une crevaison! 
 

Nous ne regrettons pas ce choix qui nous a permis de passer de 
belles vacances tous les quatre. 

 

Ce carnet de Voyages en Caravane  a nécessité de me replonger dans les Diapositives, 
Négatifs et Photos Papier… Avec pas mal de retouches à faire après passage au scanner. 
Quand je n’ai pas pu obtenir de résultat acceptable, j’ai opté pour le Noir & Blanc. 
 

Bruniquel * île de la Réunion * Avril/Mai 2020 
© Patrick GUERIN 

Je viens enfin de lire ton carnet en caravane c’est top, que de bons souvenirs, cette petite caravane 
nous en a fait voir des choses...  
j'hallucine sur nos habits et coiffures holala ! 
 

Mes meilleurs endroits: Venise , Espagne, et le parc Plitvice. 
Les meilleurs campings: les Landes. 
Quand on s'était retrouvé en savates dans la neige ça m'avait fait bizarre. 
 

j'ai bien rigolé en voyant la tente côté Charlotte et mon côté (et je pense que j'avais dû ranger pour la 
photo) 
 

j'ai détesté les plages en Yougoslavie merci et heureusement qu'on a fini en Italie ça a sauvé mes vacances, 
 

Merci pour ces bons souvenirs ❤  
Jordane 

Mort de rire d'abord sur nos survêtements fluo et lunettes de soleil diverses et bien "space" des années 
80 ! Beaucoup de supers souvenirs, pour ma part j'ai préféré la dune du Pilat et le Futuroscope. 
 

Maman, les frisettes remontaient un peu trop en hauteur...lol : en blonde tu ressembles beaucoup à 
Jordane. Sur plusieurs photos, je trouve que lilou a un peu piqué mon sourire. 
 

Papa, la classe je trouve, style italien et le seul a avoir des fringues et un look normal : )) Jordane... 
Ben lol quoi ! Un peu extraterrestre le look souvent ! Sûrement ton côté artistique en devenir ! 
 

Merci de me rappeler tous ces meilleurs souvenirs d'enfance, moi mon truc c'était surtout la mer ! 
Je m'en souviens très bien et c'était très chouette de partir en camping. 
 

Je me souviens d’une fois aussi ou j'avais fait tomber par terre toute la bassine de vaisselle propre en revenant... Et quand 
maman avait renverse toutes les pâtes en les égoûttant ! On avait bien rigolé sur ce coup là ! 
 

Et aussi j'avais adore danser le rock et le twist avec papa au dancing du camping... Le seul hic c’est le mal des transports 
en voiture mais j'avais le droit d'écouter du Chantal Goya en temps limite si c’est pas de l'amour ça ! Lol. 

Charlotte 
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