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DANS NOTRE ÉDITION

PAYS DE CAUX

Yvetot. EMMA milite pour
le dépistage du cancer du sein
depuis 1977. Page 6

Fauville-en-Caux. L’opéra de

Rouen en concert le 13 septembre.
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Bienvenue à la ferme !
CAUX. Deux exploitations agricoles, à Heurteauville et Amfreville-les-Champs,

accueillent gratuitement les camping-caristes de passage. Ils font partie du réseau France Passion.

A

l’entrée de la Ferme d’Isabelle et Jean-Luc Vautier
à Heurteauville, trois camping-cars sont stationnés sur une
parcelle. Un couple de Belges
profite de cette journée radieuse
pour pique-niquer ; un Nordiste
fume tranquillement sa cigarette
adossé à son véhicule tandis que
madame s’affaire à l’intérieur ;
plus loin, rideaux tirés, une régionale de l’étape immatriculée
dans l’Eure profite de la quiétude
ambiante pour faire une sieste.
Bientôt, une nouvelle « maison
intinérante » venue des Pays-Bas
s’engage dans l’allée. Isabelle part
à la rencontre des vacanciers et
leur désigne un emplacement
après qu’ils eurent montré patte
blanche : une vignette apposée
sur le pare-brise et une carte de
membre attestent qu’ils font partie
de l’association France Passion.
Le réseau international propose
des pauses nature de 24 heures,
gratuites, conviviales et gourmandes chez des acteurs du terroir,
partout en France. Bienvenue à
la ferme !

BONS PLANS
France Passion est née en 1993
de l’initiative de vignerons du
Vaucluse qui invitaient les camping-cars à stationner sur leur propriété pour découvrir leur région
et leurs crus. Par la suite, le cercle
s’est élargi aux producteurs et éleveurs de tout l’Hexagone et n’a
cessé de s’agrandir puisque la
communauté compte à présent

« Ici, nous avons toujours bon accueil ! » s’exclament Bernard
et Jeanine Brabant, habitants de Tourcoing, en compagnie
d’Isabelle Vautier

1 800 destinations dans 91 départements.
Les camping-caristes étant autonomes, le fermier n’a aucune obligation d’installer des équipements
spécifiques (toilettes, vidanges, etc.). Il doit juste proposer
un terrain stable et s’acquitter
d’une cotisation annuelle de 45 € :
« Nous recevons chaque année un
guide dans lequel nous sommes référencés », indique Isabelle. La Ferme
Vautier éleve bovins et volailles et
possède une petite boutique. On
y trouve terrines et confitures maison, œufs, cidre des Citots fabriqué par un collègue voisin, miel

de Routot, produits laitiers d’Allouville… Bref, du 100 % local :
« Il n’y a aucune obligation d’achat,
précise l’agricultrice. C’est d’abord
l’assurance de passer une nuit tranquille, en sécurité et pas en bord de
route. Mais c’est toujours bien quand
on nous prend un petit quelque
chose… », sourit-elle. Bernard et
Jeanine Brabant, habitants de
Tourcoing (Nord), sont des habitués de la ferme sise en bord de
Seine, face à l’abbaye de Jumièges : « C’est tout de même plus sympa
que d’être parqués sur des aires », souligne monsieur. Des liens se sont
créés au fil du temps : « En plus

des petits produits frais, nous parlons
d’un tas de choses ensemble », s’enthousiasme madame. Ainsi, au
détour de la discussion, les bons
plans du coin sont-ils évoqués…
« Et puis, c’est dépaysant d’écouter le
récit des voyageurs », conclut Isabelle.
A la Ferme au Fil des Saisons
d’Antoine et Brigitte, à Amfreville-les-Champs, c’est aussi l’assurance de trouver des produits
fermiers, de cotôyer les animaux,
mais aussi de visiter son écomusée, de parcourir son sentier nature ou de participer à un atelier
pain. « Depuis quelques années, de
nouvelles générations de camping-caristes pratiquent un tourisme rural »,
expose Antoine. C’est par une
revue agricole qu’il entend parler de France Passion pour la première fois : « L’éthique de convivialité nous a bien plu, explique
l’agriculteur. Ce n’est pas une aire, il
ne peut y avoir que cinq emplacements
maximum », précise-t-il. Les usagers doivent, quant à eux, obéir
aux règles d’or de l’association :
venir aux jours et horaires d’accueil, se présenter à l’arrivée, prévenir quand ils partent et respecter le milieu et la tranquillité :
« C’est une population généralement
responsable. Nous n’avons jamais eu
de mauvaise surprise. »
Cette saison, la ferme a reçu la
visite de Canadiens, des Américains, des Finlandais… « Cela nous
permet de rencontrer d’autres peuples,
évoque Antoine. Quelque part, nous
voyageons aussi… »
JEAN-PIERRE CHILRO

PRATIQUE
Le Guide des
étapes France
Passion (29 €)
est en vente
par
correspondance et chez
les
concessionnaires partenaires.
Il est publié en
mars et les
invitations sont
valables
jusqu’à Pâques
de l’année
suivante. Il
comporte
diverses
indications sur
la nature de
l’exploitation,
des photos, les
coordonnées
GPS… Le site
www.francepassion.com
propose un kit
annuel
comprenant :
la carte
d’invité, la
vignette de
l’année en
cours, la carte
de France et 20
cartes
régionales, le
calcul des
itinéraires, les
avis, les bonnes
tables…

S O U T E N E Z L E S C L O W N S À L’ H Ô P I T A L !
VOTRE DON

ASSOCIATION NEZ À NEZ

donne droit

Des clowns à l’hôpital
1, rue de germont
76031 Rouen Cedex 1

de réduction
d’impôt

à 66%
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ENVOYEZ VOS DONS
(à partir de 1€ !) à :

Toute l’année des clowns professionnels interviennent au CHU de Rouen pour apporter des
bouquets de sourires aux enfants de toute la région atteints de cancer.
Ce programme bénéficiait jusqu’à aujourd’hui de subventions qui ne seront malheureusement pas renouvelées.
Durant tout l’été nous faisons appel à votre générosité et à votre grand cœur pour que cette initiative ne s’arrête pas là faute de moyens.
Avec le soutien de

www.nezanez.org

