Le Carnet de Voyage Côte d’Opale
2022 est publié !
14/10/2022

Bonsoir le Monde !
4e année que nous prenons nos vacances au camping Les Érables à Escalles et,
à peine partis, on pense déjà à y revenir !
Vous trouverez le carnet de voyage de cette année sur My Atlas, superbe
plateforme
pour
les
écrire:
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/cote-d-opale-2022
Escalles, c’est un petit village de la Côte d’Opale qui se situe entre Dunkerque
et la Baie de Somme et où se trouve aussi le Cap Blanc-Nez, site touristique très
connu pour ses falaises calcaires blanches et la vue sur l’Angleterre par beau

temps.
La Comtesse a décidé de retourner à Escalles en juin prochain au lieu de faire son
séjour presque rituel en solitaire à Ostende en mars, c’est tout dire !
Je ne vaux pas mieux et j’y retourne déjà pour le long week-end de la Toussaint…
Qu’est-ce que vous attendez pour essayer ?
La première année, en 2019, on y a passé nos vacances avec le mobilhome, ce
vieux vénérable de 1993, acheté 8000€ sur une brocante avec mon frère. Il vient
d’être recalé au contrôle technique mais pour des choses réparables et normales
vu son grand âge. On va probablement le faire réparer car c’est nettement moins
cher qu’un nouveau !
C’est l’année du premier carnet de voyage à lire ou relire sur My Atlas :
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/a-la-cote-d-opale-2019
Les autres années, de 2020 à 2022, nous y avons séjourné dans une caravane
louée sur place; la caravane n’est pas en place en permanence mais est placée sur
un emplacement du camping à la demande. Il y a 4 caravanes équipées (couverts,
vaisselle, draps, …) et de différentes taille à louer dans ce camping et je trouve la
formule géniale !
La Comtesse, alias Ciboulette, a ce surnom car ayant souhaité louer la plus grosse
des caravanes qui est une Tabbert Comtesse 450…
Vous trouverez les 4 carnets de voyages de nos vacances à Escalles (Cap BlancNez à la Côte d’Opale) sur https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu
Vous y trouverez aussi un carnet sur un voyage en Inde à Mumbaï et New-Delhi
qui est le premier carnet que j’aie rédigé sur My Atlas.
Auparavant, j’avais fait un premier essai sur Blog Trotting pour un voyage en
Australie;
c’est
sur
https://www.blog-trotting.fr/voyage/1503-li-pti-fouineu-au-pays-des-kangourous.
Il y a aussi l’Article sur mon blog et les page sur mon site info
Les photos de cette année ne sont pas encore sur Joomeo (très chouette site
d’hébergement de photos) mais vous pouvez voir ou revoir les photos des séjours
précédent à Escalles sur mon site info:
https://ecollart.info/voyages/europe/france/escalles/

Caramba, je viens de voir que les photos de 2019 ne sont pas non plus sur mon
site => Li P’ti Fouineu a du boulot pour réparer cet oubli incessamment sous peu
!
Voili voilou !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
Tous les carnets de la Côte d’Opale:
2019: https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/a-la-cote-d-opale-2019
2020: https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/cote-d-opale-2020
2021:
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/vacances-2021-a-la-cote-d-opale
2022: https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/cote-d-opale-2022

