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C
’est une évidence pour tous 
les lecteurs de Camping-Car 
Magazine  : il n’existe pas de 
meilleurs moyens que le cam-

ping-car pour voyager, partir à la décou-
verte d’endroits merveilleux et faires des 
rencontres insolites. Pour ce faire, on 
peut rouler le nez au vent en suivant son 
instinct. Mais le plus simple consiste à 
se rendre sur les étapes référencées par 
France Passion. Le guide est publié chaque 
année au mois de mars. Et ça fait un quart 
de siècle que cela dure. Impossible pour 
Camping-Car Magazine et ses lecteurs 
de ne pas aider l’équipe de France  Passion 
à souffler les 25 bougies qui ornent le 
gâteau d’anniversaire de cette institution 
devenue incontournable dans la structure 
d’accueil des camping-cars. Etes-vous 
prêts ? Un, deux, trois…  soufflons tous 

ensemble en souhaitant un très bon anni-
versaire à France Passion avec l’espoir que 
la formule perdure encore et toujours, pen-
dant de longues années.
En 1992, remarquant que le nombre de 
camping-cars sillonnant les vignobles du 
Sud de la France est de plus en plus crois-
sant, Pierre Ginoux, éditeur de la revue 
vinicole Cépages-Magazine, décide de 
créer un nouveau concept. L’objectif est 
de permettre aux vignerons d’accueil-
lir sur leur terrain les camping-cars en 
quête d’hospitalité et de stationnement, 
pour une ou deux nuits, et de créer ain-
si un échange entre viticulteurs et cam-
ping-caristes. Ainsi est née la première 
“Formule Invitations” référencée dans un 
carnet d’invitations au titre évocateur de 
Sud Passion. Cent soixante caves particu-
lières rhodano-méditerranéennes adhèrent 

2017 est une année anniversaire pour France Passion. Le réseau connu pour 
ses points étapes chez les viticulteurs, agriculteurs et autres producteurs 
fermiers fête son quart de siècle. L’entreprise est encore jeune, mais son 
histoire est palpitante. Retour sur ses vingt-cinq ans d’existence, agrémenté  
de témoignages d’utilisateurs et de nos étapes coup de cœur.  Par Jean-Michel Galès
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