
L’historique d’une amicale du Rotary! 
 

I C F R  
 
 

International Caravaning Fellowship of Rotarians 
Histoire des dix premières années d’une amitié, d’une fraternité qui nous ont réunis tous les six mois. 

 
  

Le 29 aout 1992 deux Past-Gouverneurs camping-caristes Maurice Becker (1790) et Jean Bernard 
Foucret (1720) ont programmé la première rencontre de notre amicale.  
  Nous nous sommes retrouvés à 9 couples, en CC et une caravane à Buzançais dans l’Indre 
actuellement région du Centre-Val de Loire. 
A cette 1ère rencontre en plus des deux anciens gouverneurs, sont venus : Marcel Jobard, 
Georges Platret, Jean-Claude Brochot, Henry Audoin-Dubreuil, René Alluaume, Jean Martineau, 
Paul Schaefer et leurs épouses. 
Nous arrivions de: 
  
  St-Jean-d’Angély:   Audouin Dubreuil et Martineau 
  Rochefort:       Alluaume et Jobard 
  Mantes-la-Jolie:      Brochot 
  Buzançais:       Foucret 
  Puy-en-Velay:         Platret 
  Metz:       Becker et Schaefer 
Après avoir fait connaissance, réunion dans la salle du camping où nous prenons la décision de 
nous retrouver deux fois par an, au printemps et en automne, chacun son tour, fera découvrir sa 
région. 
  Jean-Bernard Fourcret est nommé 1er Président de l’ I C F R France pour 3 ans. 
 
Seconde rencontre: avril 1993 organisée par Madeleine et Jean-Bernard Foucret à Aubigny-sur-
Nère dans le Cher, visite de la ville, d’un château, d’une verrerie. 
Les repas sont pris au restaurant ou en commun autour de nos véhicules.  
(Odette et Michel Toussart nous ont rejoints lors de cette réunion). 
 
Troisième rencontre: octobre 1993 est organisée par Simone et Maurice Becker, secondé par C 
et P. Schaefer: découverte de Colmar (musée Unterlinden), Eguisheim (la coopérative viticole 

Wolfberger) la route des Crètes, Kaysersberg, Ribeauvillers et Riquewihr ainsi que les caves de 
Jean Hugel (Past-Gouverneur). Fin de la rencontre à Mulhouse  avec la visite des musées de 
l’automobile, du chemin de fer ainsi que celui de l’impression d’étoffes.(Arrivée de Gaby et Jean 
Obrecht). 
  Décès brutal dans son C C sur le parking du musée Bugatti à Mulhouse de Pierre Pauel, rotarien 
de Verneuil S/Avre. 
 
 Quatrième rencontre: printemps 1994 ce sont Danièle et Marcel Jobard ainsi que Monique et 
Paul-Henri Audoin Dubreuil qui nous rassemblent à ST Jean D’Angély, Visite de La Rochelle, 
Rochefort, sa corderie le musée de la marine, La place forte de Brouage, le conservatoire du 
bégonia, la réserve ornithologique de Rochefort. 
En soirée, ce sera la première fois que nous dînons avec le club Rotary de la ville d’accueil. 
 
Cinquième rencontre: octobre1994, Simone et Julien Arletaz, past-gouverneur et ami de J-B 
Foucret reçoit 10 équipages à Carcassonne. Visite guidée de la Cité fortifiée restaurée au 
XIX°siècle par Viollet le Duc. Dîner  dans un restaurant où nous dégustons un super 
cassoulet (caçolet ou estouffet).  
Puis nous circulons avec nos véhicules dans ce beau pays cathare où nous découvrons de 
nombreux châteaux dont l’histoire est liée à la croisade contre les Albigeois au 13ème siècle 
(arrivée des Forestier.) 

 



Sixième rencontre: juin 1995 , Odette et Michel Toussart sous un beau soleil méditerranéen 
nous font découvrir leur région. Visite de Toulon, du musée de la marine, de la rade en bateau. 
Puis Bormes-les-Mimosas, nous rejoignons ensuite le domaine de Rayol et son jardin 
méditerranéen, la route du sel, le jardin des oiseaux de la Londe des Maures. Repas mémorable, 
une somptueuse bouillabaisse nous est servie dans un très beau restaurant au bord de la 
Méditerranée. 
  14 équipages rejoignent un camping près de Nice, un autocar nous conduit en ville où se tient la 
Convention. Nous y assistons les 9 et 10 juin, conférences pour nous, nos épouses déambulent 
dans le village créé pour cette occasion où de nombreux stands représentent différentes régions 
du monde. 
(Le président J-B Fourchet cède la place à M.Jobard) 
 
Septième rencontre: automne 1995, 12 équipages se retrouvent au camping de Metz-Plage. 
Claude et Paul Schaefer nous font découvrir la ville sous la houlette d’un guide, qui nous raconte, 
avec son accent canadien, qu’il est tombé en amour, d’une messine puis de Metz! La nuit tombée 
nous découvrons au lac des cygnes, un son et lumière, une féerie aquatique. La rencontre se 
poursuit au musée des mines de fer de Neufchef, puis au Hackenberg visite d’un ouvrage de la 
ligne Maginot, à Bliesbruck le site Archéologique, guidés par l’inventeur de ce lieu un 
homme  étonnant et truculent, nous poursuivons par la citadelle de Bitche et l’Alsace du 
Nord.(arrivé des Saint-Saëns) 

 
Huitième rencontre: mai 1996, 18 équipages se regroupent près de Mantes-La-Jolie. 
Lucienne et Jean-Claude Brochot nous embarquent pour une randonnée sur la Seine jusqu’à 
Giverny où nous nous promenons dans les jardins de Claude Monet ainsi que dans sa maison. 
Anecdote: le Concorde nous survole bruyamment  il va rejoindre New-York ! 
Visite de l’usine Selmer où sont réalisés des instruments à vent en cuivre, puis nous allons aux 
Mureaux, visite organisée par Jacques Morellec, où nous découvrons l’assemblage d’Ariane 4 et 
5. 
Neuvième rencontre: septembre 1996, 18 équipages se retrouvent au Puy en Velay. Yvette et 
George Platret nous font découvrir les fêtes renaissance du ‘’Roi de l’Oiseau’’. Toute la population 
est impliquée, 6000 personnes vivent, mangent, boivent, dorment, pendant 5 jours à la façon de 
l’époque, 8 campements de reconstitutions s’installent dans différents quartiers, cette fête 
rassemble près de 100.000 personnes. Au camp d’Eycenac nous assistons à une reconstitution 
d’une bataille de la Renaissance, cavalerie, infanterie, tire de cannons, c’est grandiose! 
Nous nous rendons également l’abbaye de la Chaise-Dieu. 
 
Dixième rencontre: printemps 1997, 20 équipages se regroupent au Blanc à 50km de Poitiers. 
Marie-Jo et Jacques Drouet nous font visiter ‘’l’île aux serpents’’, le musée de la chemiserie à 
Argenton. Nous découvrons les étangs du parc régional de la Brenne, puis nous passons une 
journée au Futuroscope de Poitiers. 
 
Onzième rencontre: septembre 1997, Denise et Bernard Forestier nous attendent au camping de 
la Ferté-Vidane nous sommes 24 équipages. Nos visites se succèdent de l’église de Malétable à 
l’abbaye de la Trappe, puis la cathédrale de Sées, les châteaux d’O et de Carrouges. Une 
découverte surprenante ‘’Magic Rail’’ à Andaine-Perrou une maquette de train électrique dans un 
décor somptueux! 
Visite des Haras Nationaux du Pin avec démonstration d’attelages. 
 
Douzième rencontre: printemps 1998, 25 équipages se retrouvent à Cour-Cheverny où nous 
attendent Nicole et Raymond Saint-Saens. Un couple de l’ICFR Hollande nous a rejoints (Rütger 
et Hermien Prins) En calèches nous visitons Blois puis en avions de tourisme pilotés  entre autre 
par un Rotarien, nous survolons la Loire et découvrons ses magnifiques châteaux vus du ciel! Un 
spectacle équestre nous attend au château de Chambord puis visite du château de Cheverny, 
découverte de sa grande meute de chiens de chasse à courre, et d’une exposition concernant 
Tintin, Milou et le capitaine Haddock. 



Un déjeuner champêtre au bord de la pièce d’eau des Saint-Saens nous fait vivre un grand moment 
d’amitié ou le sauvignon coule à flots, nos poètes nous régalent de leurs rimes, Raymond nous 
gratifie de son répertoire illimité d’histoires drôles! 
Puis nous rejoignons Tonnay-Charente pour la passation de pouvoir, Daniele et Marcel Jobard 
nous reçoivent chez eux pour transmettre le flambeau à Michel Toussart, ce fut une soirée 
mémorable. 
 
Treizième rencontre: septembre 1998, 24 équipages s’installent à Samoëns.  
Josette et Jacques Morellec après le col de la Colombière, nous ont organisé une croisière 
déjeuner sur le lac d’Annecy. Nous rejoignons le col de Joux-Plane où une vue exceptionnelle sur 
le Mont-Blanc nous attend! Puis descente sur Les Gets et visite du musée de la musique 
mécanique, où des airs de musette d’un limonaire nous font chanter et valser. 
Le lendemain un hélicoptère, après un vol impressionnant entre la cime des arbres, par la vallée 
d’un torrent, nous dépose à tour de rôle au bord du lac de Gers. 
 
Quatorzième rencontre: mai 1999, Annie et Michel Chateauneuf nous reçoivent à Blaye. Visite 
de Bordeaux, du château de La Brède. Le guide, pédagogue, nous parle des 3 M: Montesquieu, 
Montaigne, Mauriac, tous natifs de la région bordelaise!  Puis découverte du Médoc et des 
châteaux Poujeau et Mouton Rothschild.  
La Gironde, un pêcheur par son don de conteur nous captive, par l’histoire de la pêche dans cet 
estuaire. 
Visite de la citadelle de Blaye et des fortifications de Vauban. 
Nous sommes gratifiés d’un cour d’oenologie, avec dégustations qui nous font découvrir les goûts, 
les odeurs et les couleurs des vins. 
 
Quinzième rencontre: Septembre 1999, Nicole et Michel Frémaux vont nous faire découvrir le 
Boulonnais, le Calaisis et l’Audomarois. C’est sous un beau soleil que nous parcourons cette région 
appelé maintenant les Hauts de France. Les visites débutent par Saint Omer et les cristalleries 
d’Arques, puis à D’Helfaut, la coupole où était assemblées les V2, Boulogne avec Nausicaa centre 
National de la Mer où nous avons découvert l'univers marin, les aquariums géants, puis le musée 
du Château, à Rinxent les imposantes carrières et la Maison du Marbre. Nous visitons ensuite, 
autre vestige de la dernière guerre, la forteresse des V3 de Mimoyecques d’où devaient être tirés 
par 25 cannons géants de 127m, des milliers d’obus destinés à anéantir et raser Londres! Le site 
n’a pas pu être opérationnel grâce  entre autre à la bombe sismique Tallboy de 5t.          
 (après un vote, la présidence fut ramené à 2 ans) 

 
Seizième rencontre: mai 2000, Paul et Claude Schaefer nous font découvrir le Morvan. La 
rencontre débute dans un camping près d’Epoisses, puis visite guidée du bourg Montréal, détour 
par le musée des voitures des chefs d’Etat (la DS de l’attentat du Petit-Clamart, &). Visite en calèche 
d’Avallon puis du musée du costume. 
D’anciens résistants nous rappellent ce qu’étaient les maquis du Morvan. Avec nos véhicules nous 
faisons un circuit touristique et gastronomique, par les Fontaines salées, 
exploitées du Néolithique jusqu’au Moyen Âge. Au ‘’Moulin du Ruats ‘’, J-P Rossi rotarien 
d’Avallon nous prépare un repas offert par notre amicale! Près de Quarré-les-Tombes visite du 
moulin du père Pompon puis de l’Abbaye de la Pierre qui Vire et du musée Vauban. A Saint-Brisson 
visite de la maison du Parc régional du Morvan, puis nous rejoignons le château de Basoches qui 
appartenait à Vauban, le Marquis de Sigalas actuel propriétaire nous en fait une visite mémorable! 
Nous rejoignons le camping de Vézelay, visite du bourg et de la basilique Sainte-Madeleine. Le 
lendemain une vingtaine d’entre nous déjeunent à Saint-Père, chez Marc Meneau, à l’époque le 
restaurant l’Espérance avait trois étoiles Michelin. 
(Georges Platret devient notre 4ème président) 
 
Dix-septième rencontre: septembre 2000, au camping du Mas à Issoire nous reçoivent Anne-
Marie et Roger Beraud. Visite du château de Parentignat, l’un des plus meublés de France, 
importante collection de tableaux, petit Versailles  Auvergnat  entouré d’un très beau parc. Visite 
d’Issoire, de la tour de l’horloge, de l’abbatiale sainte Austremoine brillante et colorée. Le soir 
Lucienne et Jean-Claude Brochot nous invitent à fêter leurs noces d’Or, on chante et on danse! 



Le lendemain découverte des fromageries de Saint-Nectaire, des grottes de Cornadore, anciens 
thermes romains naturels, le site troglodyte de Jonas près de Saint Pierre-Colamine, les beaux 
panoramas du plateau de Gergovie. 
A Clermont-Ferrand visite du musée Michelin puis du moulin Richard le Bas et son ancienne 
fabrique de papier. 
Nous rejoignons avec nos véhicules le parking du cabaret le ‘’Superflu’’où nous passons une soirée 
débridée, à la fin du spectacle tout le monde chante au son de l’harmonica et de l’orgue de 
Barbarie! Nous passons bien sûr la nuit sur place. 
Le lendemain visite d’une fabrique de boules de pétanque où nous profitons également d’une vue 
grandiose sur les méandres de la Loire. 
 
Dix-huitième rencontre: mai 2001, sur un parking mis à notre disposition par la mairie de Chambly 
Christiane et Claude Defay nous attendent. Notre première visite débute à Rethondes dans la 
Clairière de L’Armistice, où se trouve le wagon dans lequel il a été signé. Puis nous découvrons 
les châteaux de Compiègne, de Pierrefonds, les ruines gallo-romaines de Chamblieu, l’Abbaye de 
Chaalis dans forêt d'Ermenonville, le musée de Jacquemart-André bel hôtel particulier inspiré du 
petit Trianon, il expose des peintures italiennes et françaises, mais aussi hollandaises, flamandes 
et anglaises, de sculptures ainsi que de mobilier et d'objets d’art. 
Promenade en calèches à Senlis, le Musée des Spahis corps de cavalerie légère coloniale, ainsi 
que le musée de la Vénerie au cœur de l'ancien Château Royal. 
De bon matin un autocar nous emmène à Paris où nous visitons l’Assemblée Nationale suivi 
d’une croisière en bateau-mouche sur la Seine. Dans les Grandes Ecuries de Chantilly nous 
découvrons les chevaux et leur dressage, sa collection de peintures anciennes qui compte parmi 
les plus importantes en France. Puis dîner de gala sous les voûtes des anciennes cuisines de 
Vatel et bivouac sur le Parking du Château. 
 

 
Dix-Neuvième rencontre: septembre 2001, à Veneux-les-Sablons, au sud-est de Fontainebleau, 
Mireille et Bernard Tondu nous accueillent. Nous découvrons la cité médiévale de Morêt après une 
promenade au confluent de la Seine et du Loing, son musée du Vélo puis les ateliers de sucres 
d’orge des religieuses où nous dégustons sans modération toutes leurs friandises, il fait beau, la 
vie est belle. Le portable d’Annie Chateauneuf sonne, son visage se fige, sa fille lui apprend 
l’horrible nouvelle, les tours jumelles de New-York viennent de s’effondrer percutées par deux 
avions suicide! Nous sommes tous sidérés et sans voix! 
Le lendemain, visite du château de Fontainebleau puis de ‘’L’auberge Ganne’' à Barbizon, musée 
départemental de ‘’l'École de Barbizon’’, il conserve une centaine d’œuvres de peintres du 
XIX° siècle. Puis visite exceptionnelle de l’entreprise Sogaplast où sont moulées de petites pièces 
de haute précision en plastique destinées à l’électricité, l'automobile, le bâtiment, l'industrie, la 
santé, le loisir, l’ameublement, la connectique, le ferroviaire! Puis en autocar nous rejoignions les 
Halles de Rungis, déjeuner au restaurant ‘’La Marée’’. Nous poursuivons par les serres d’orchidées 
à Boissy, le magnifique château féodal de Blandy-Les-Tours en fin l’apothéose, la visite aux 
chandelles du château de Vaux-le-Vicomte, construit pour le surintendant des finances Nicolas 
Fouquet. Destitué et arrêté sur l'ordre de Louis XIV en 1661 pour malversations, il fut condamné à 
l'emprisonnement à vie! 
 

 
Vingtième rencontre: Mai 2002, nos fidèles amis Hollandais Hermien et Rütger Prins nous ont 
invités à leur noces d’Or. Point de rencontre le Camping De Abbert au nord-est d’Amsterdam dans 
le polder Oostelijk-Flevoland. Nous nous rejoignons en arrivant de différentes régions de France, 
certains sont déjà là suite à un voyage en Hollande organisé par Thellier Voyage, il y a 
naturellement des Hollandais, mais aussi des Anglais. Sous un soleil magnifique nous assistons et 
participons à une fête fraternelle, émouvante où toute la famille des Rutger s’est investie. 
 
C’est avec regret que nous quittons nos amis et cette belle région pour débuter la rencontre ICFR 
organisée par Claude et Paul Schaefer. En Allemagne nous rejoignons d’abord Aix-la-Chapelle, 
ville de résidence de Charlemagne, visite de la Cathédrale et de son trésor. 
Au Luxembourg nous logeons les vallées de l’Our, de la Sûre, visite de la centrale 



hydroélectrique de Vianden. L'eau est pompée depuis le réservoir inférieur jusqu'au réservoir 
supérieur, puis, lorsque la demande d'électricité est élevée, l'eau est redéversée dans le réservoir 
inférieur afin de couvrir la demande de pointe. La différence de prix d'électricité entre les deux 
périodes rend l'opération rentable. 
Nous rentrons en France, Longwy ville fortifiée par Vauban, nous passons la nuit entre les 
murailles. Le lendemain, visite d’une faïencerie, puis du musée de la faïence et du fer à repasser. 
A Metz découverte de la gare et ses nombreuses sculptures, puis visite du musée de la ‘’Cour 
d’Or, guidée par le conservateur. 
A Amnéville découverte du musée du cycle et de la moto et des coulisses d’un Imax. 
Chez les Schaefer, nous sommes accueillis par Claude et nos amis Nadette et Jeannot, qui nous 
font griller un petit cochon dans la cheminé. Soirée de transmission de pouvoir Paul devient le 
5ème président. 
Nancy sa place Stanislas, la vielle ville, le musée Lorrain puis en autobus découverte de 
l’architecture ‘’1900 Art Nouveau’’ et du musée de l’Ecole de Nancy (Émile Gallé Louis 
Majorelle, Antonin Daum et Eugène Vallin). 
Saint-Nicolas de Port, visite des musée du cinéma et de la photographie, de la brasserie où nous 
déjeunons, puis de la cathédrale. 
Nous rejoignons le camping de Lunéville et son conservatoire de la Broderie Perlée. 
 

 
Fin des rencontres des dix premières années de l’ICFR. 
         Paul Schaefer  
           

 

 


