
Week-end du Jeûne fédéral du 17 au 20 septembre 2021 

Au camping des Pêches au Landeron 

Camping Caravaning Club Rhône–Alpes (CCCRA) 

Dès le vendredi 17 septembre, l’arrivée des équipages se succède. De très beaux 
emplacements nous sont réservés. Au final, un magnifique quadrillage est disposé 
de façon à nous permettre d’être tous ensemble, toiles de tente qui se 
réunissent pour nous protéger, en cas de la pluie, eh bien oui, la pluie s’est invitée 
dès le dimanche matin. 

Samedi 18 septembre : 

Il est décidé d’aller au marché à Neuchâtel, certains prennent le train et 
d’autres la voiture. Tous, nous nous retrouvons au marché artisanal sous les 
platanes de l’Allée Faubourg du Lac. Quelques jolis stands égayent ce joli 
marché. Plusieurs campeurs sont allés jusqu’au centre de la ville découvrir le 
marché aux fruits et légumes sur la place des Halles. 

A douze heures précises, nous 
nous retrouvons au port pour 
participer à une croisière, excusez 
du peu sur le lac de Neuchâtel, 
destination Cudrefin – Portalban – 
Neuchâtel, durée une heure 
trente. Ciel bleu, lac calme, 
ambiance assurée par notre 
équipe, les dernières places libres 
étaient en première classe, on ne 
se refuse rien pour 4 Frs de 
surplus, car les billets étaient 
offerts par l’office du tourisme. 

 

Retour au camping, petite sieste pour 
certains, avant les parties de boules sur le joli 
terrain du camping.  

La journée se poursuit avec le souper au 
Restaurant du camping, Surprise pour certains 
avec les filets de poissons, c’étaient des 
beignets, bien lourds. Le service fut lent, 
surtout pour les petits-fils de Michel et 
Jacqueline, Kayshawn et Marley. 

 



Dimanche 19 septembre : 

Sans surprise, Madame Météo nous l’avait annoncée, il pleut et la température a 
chuté ! 

Alors, grasse matinée suivi du repas de midi pris dans les caravanes pour certains 
et sous les auvents pour d’autres.  

 

Nous nous retrouvons pour la visite du 
Vieux Landeron et de son musée historique. 
Le musée se situe dans une ancienne 
demeure sur la place du village. Il y avait la 
copie du mouvement de l’horloge se situant 
dans la tour qui domine la place du vieux 
Landeron. Il a bien intéressé Kayshawn et 
Marley. Il ne fallait pas louper le moment 
où le mécanisme fait fonctionner le 
marteau contre la cloche pour sonner les 
coups de quatre heures.  

 

 

Retour au camping pour le dernier apéro sous les toiles, certains étaient bien 
emmitouflés. Françoise nous fait la surprise de nous offrir une jalousie aux 
pruneaux à chacun cuite sur place dans le four portable de Stéphane. Vu la 
température, le repas du soir se fera dans chaque caravane. 

Lundi 20 septembre : 

C’est l’heure du démontage et du pliage des auvents sous une petite pluie, tout 
est mouillé. Le séchage se fera à la maison.  

Malgré deux jours maussades, les participants ont gardé le sourire. 

Nous remercions Jacky et Francine, Stéphane et Valérie, Michel et Françoise, Kayshawn 
et Marley pour leur participation. 
 

Les co-organisateurs : 

Michel et Jacqueline, Charly et Isabelle 

     

        Isabelle Martin 


