
L’EuroCC à Avignon du 2 au 6 mai 2018.  
 

Le mercredi 2 mai, nous arrivons sur le parking des expositions d’Avignon où nous sommes dirigés vers l’allée 
« lavande » et nous retrouvons les 2 autres équipages de l’AMI déjà installés : Yannick et Chantal ainsi que 
Brigitte et Guy, nouveaux membres dont nous faisons la connaissance. 
Le soir, un apéro avec quelques charcuteries est offert par France Passion 
 
Le lendemain a lieu l’ouverture officielle du 41

ème
 EuroCC, en présence de la maire d’Avignon, de la présidente 

de la FICM et des présidents des clubs organisateurs. 
L’après-midi, nous partons tous en car pour découvrir le centre historique de la ville d’Avignon, classé par 
l’Unesco. Notre guide très sympathique nous a emmenés aux quatre coins de la ville pour découvrir les portes 
dans les très beaux remparts qui l’encerclent, les ruelles médiévales, les quartiers typiques, les monuments 
classés, le rocher des Doms et son point de vue sur le pont Saint Bénezet, …. 
Le soir, un vin d’honneur est offert par la ville, suivi d’une soirée spectacle animée par « Gitano Family », ses 
chanteurs, guitaristes et danseuses. 
 
Vendredi matin, nous partons de bonne heure en car pour visiter plus en détails : 
Le pont d’Avignon : ce pont fut d’abord construit en bois et comptait 22 arches ; il reliait 
les deux rives du Rhône en traversant l’île de la Barthelasse. Plusieurs fois emporté par 
les crues du fleuve et les guerres, il fut alors reconstruit en pierres par Bénezet dont les 
reliques se trouvent dans la chapelle St Nicolas érigée sur le pont ; sa reconstruction fut 
définitivement abandonnée au XVIIe siècle. 

Le palais de papes : il est la plus grande 
des constructions gothiques du Moyen 
Âge, édifié en moins de vingt ans. A la fois forteresse et palais, il 
fut la résidence pontificale pendant le XIVᵉ siècle et le siège de la 
chrétienté d'Occident. 7 papes et 2 antipapes s’y sont succédés. 
Il présente 25 lieux de visite, salles d’apparat, chapelles, cloître, 
appartements privés du pape aux décors de fresques 
inestimables. 
Les lieux culturels et spécialement les quartiers animés lors du 
festival de théâtre de la ville. C’est ainsi que nous découvrons sur 
les façades de différents monuments, des fenêtres peintes 
représentant des artistes ayant marqué les différentes éditions 
par leur présence. 

Le soir, c’est l‘apéro des clubs où chacun présente les spécialités de son pays. Pour les Belges, frites et bières 
étaient au rendez-vous. 
 
Samedi : journée libre. Un service de navettes était organisé pour nous 
emmener à Avignon et y passer un moment au marché couvert ou dans les 
musées publics de la ville qui sont gratuits depuis le 20 avril. Sur le site 
plusieurs producteurs présentaient et faisaient déguster leurs produits ; 
quelques artisans nous ont expliqué comment réaliser du boutis, des 
santons et sabrer les rubans. 
Le soir, les producteurs ont offert un apéro animé par le groupe musical « Li 
Festejaire » et au tirage de la tombola, plusieurs participants ont gagné de 
beaux voyages 
Puis nous avons participé au repas de gala et apprécié de délicieux mets 
très bien présentés, dans une ambiance musicale très agréable. 
 

Dimanche, dernier jour. « Les enfants d’Aramon » et 
les musiciens du groupe « Li Festejaire » ont 
accompagné le défilé des clubs et des fédérations 
jusqu’à la salle pour la séance de clôture. Ils nous ont 
présenté quelques-unes de leurs danses folkloriques.  
Après les divers remerciements aux organisateurs et 
la remise du drapeau de la FICM au Camper Club 
Italia qui organisera l’EUROCC en 2019, la cérémonie 
s’est clôturée par les hymnes européen, français et 
italien. 

Rendez-vous est donc donné à Marina di 
Carrara du 8 au 12 mai 2019  
 
Martine et Denis Crahay 

 


