
 

 

Reconstitution de l’ancien Camping des 2 Saisons, qui était le camping seul en 

c e n t r e  v i l l e  d e  M o n t é l i m a r .  I l se trouve entre 2 cours d’eau (le 

Roubion et le Jabron). Il est niché dans un joli cadre de verdure, sous les arbres , au 

calme, à quelques mètres à pied du centre ville. 

Venez profiter du circuit Touristique des portes de Provence. 

Vous trouverez sur place un bar, un village exposant et ses foodtruck , à 

quelques minutes à pied, le centre ville et ses restaurants, ses boutiques, une 

bibliothèque, des informations touristiques, des sanitaires, des douches à 

proximités . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retro Camping et Fête de la 

Nationale 7 

Du 22 au 25 Juillet 2022 

Montélimar  Drôme (dept 26) 

20€ toute la durée de l’évènement 

Tarif unique par attelage. 

(adresse du Camping: chemin des 2 

saisons 26200 Montélimar) 

 



Entre mer et Montagne, Montélimar est une commune du Sud-Est de la 

France dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes entre 

Valence et Avignon. Historiquement, la ville se rattache au Dauphiné. Avec 39 818 

habitants recensés en 2019, Montélimar est la deuxième ville la plus peuplée de 

la Drôme après Valence. Faut-il rappeler que Montélimar est la capitale du 

nougat ? 

Programme du Retro Camping 
et de la Fête de la Nationale 

7 
 

Vendredi 22 Juillet 2022 : 

 

- 14h00 : Accueille RÉTRO-CAMPEURS  

 

Après midi libre aux vacanciers du camping, 

avec la possibilité de visiter:  

 

-l’usine de nougat Arnaud Soubeyran  

(sud Montélimar) – 

 

-Visite du château  

 

-Visite de l’exposition photo  

(office du tourisme, quartier saint Martin) 

 

- Musée et Palais du Bombons  

- ( route de Valence ) 

 

Dés la tombée de la nuit Cinéma en plein et 

drive in. 
 

 

 

 

 
Adresse du Camping : chemin des 2 saisons 26200 Montélimar Tel : Boris : 06 75 87 98 44 

 

Accueil des participants dès le Vendredi 22 Juillet 2022 à 14h00 



Samedi 23 Juillet 2022: 

 

Vide caravane et Bourse / Broc  

« VINTAGE »  

 

de 7h à 19h  

Vinyles, déco vintage, pièces de voitures, 

autos, motos, vélos, trottinettes, avant 1980, 

brèles, décorations, plaques émaillées, 

mobiliers, revus et livres, postes autoradios.  

 

- 12h00 : inauguration  

 

-13h30 : Sortie en 2 roues  -125cm3 

 

( brèle, scooter ), avec un départ  pour une 

balade de 35 km  

(Suivie de sa voiture dépanneuse) : 

Tarif : 5€/ participants  
Inscription le jour 'J' au comptoir du petit Zinc (bar du camping). 

 

Après midi libre aux vacanciers du camping, 

avec possibilité de visiter   
( parking facile pour nos véhicules): 

- l’usine de nougat Arnaud Soubeyran (sud 

Montélimar) 

-Visite du château  

-Visite de l’exposition photo (office du 

tourisme) 

 

18h30-19h00  : Election de Miss Camping à 

la mode des années 50-60’  
(Inscription au Petit Zinc  

(bar des Calandres Montéliennes) 

Critères :  

- à partir de 16 ans à 40 ans 

- être disponible le dimanche après-midi 

pour la remise de prix. 

 

21h30- 0h00  

 Bal -disco-funk , année 80-90 
Adresse du Camping : chemin des 2 saisons 26200 Montélimar  

Tel : Boris : 06 75 87 98 44 



Dimanche 24 Juillet 2022: 

 

 

-10h30 : Départ du camping  
 Expositions de véhicules sur les Allées provençales de 11h00 

à 11h45 (Gratuit) : 

Voitures, camions, motos, scooters, solex, vélos. 

Gratuit et Ouvert à tous les types de 

véhicules de collection (avant 1980) 

 

-12h00 : Départ du bouchon et Défilé sur 

la Nationale 7 

(sud -> St James , le centre boulevard 

meynot , puis camping) 

 

- 13h00 : Apéritif offert aux participants 

par la Mairie. 

 

-14h00-16h30 : les visiteurs sont invités à 

désigner le plus bel équipage. 

 

-14h30-16h30 : 

 Ambiance musicale Bar à vinyle : c'est toi 

qui choisi la musique, et ton vinyle. 

 

-16h30 : 

- Concours retro campeur 

Remise de prix, coup de cœur public   

(20 véhicules ‘camions, motos, voitures, 

fourgons’ , et 3 attelages) 

Prix remis par Miss Retro Camping 

 

-17h00-17h30 : Ambiance musicale. 

 

-20h30 : Soirée Concert 100% Rock Swing 

Boogie 

avec le groupe Shake a Boom 
 

 

 

 Adresse du Camping : chemin des 2 saisons 26200 Montélimar Tel : Boris : 06 75 87 98 44 

) 



 

Lundi 25 Juillet 2022 

 

 

9h00 : déjeuner offert aux participants du 

retro camping par le club des calandres 

Montiliennes 

 

10h00 :  

Visite du Palais des bonbons du nougat et 

des souvenirs et 

Du Musée de la Nationale 7  

 

La Mairie de Montélimar et le Club des 

Calandres Montiliennes  

vous souhaite bonne route !  

A l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

Renseignements sur le déroulement ou autre 

auprés de : Boris Ithier 

 

tel :06 75 87 98 44 

 

Mail : boris.ithier@gmail.com 

L’ensemble des adhérents du club vous souhaitent un bon séjour en notre compagnie.  
 

 

 

INSCRIPTIONS A RETOURNER AVANT LE 1 Juillet 2022 

Eric Chanéac  

70 vieille route du Teil 26200 Montélimar  

07 81 78 96 26 erictm@free.fr 



Inscription Retro 

Camping Montélimar les 

22,23,24,25 Juillet 2022 
 Avant le 1 Juillet 2022 

 

 

Camping des 2 saisons à Montélimar 

(adresse : chemin des 2 saisons 

26200 Montélimar) 
Nom / Prénom:_____________________________________ 

Adresse:_________________________________________ 

N° de Portable : 

Votre attelage : 

Marque du véhicule tracteur et son année :                         

Marque de votre caravane (marque , année et dimensions) 

Si toile de tente (indiqué sa surface) :______________________ 

Tarif unique pour un attelage et la durée du week-end 

(un véhicule pré 1978 et sa caravane) : 20€  

             Participation à la sortie brèle (5€) :         Oui-------- Non 

           Participation au Vide Caravane (12€) :        Oui-------- Non 

                                        Total de : ________ 

J’atteste sur l’honneur que mon attelage est assuré. 

Chèque de réservation (sera encaisser le vendredi 15/07/2022) 

 à adresser aux ‘Calandres Montiliennes’ :  

70 Vieille route du Teil 26200 Montélimar 

Jour d’arrivée :_____________________________ 

Jour de départ :_____________________________ 
Les inscriptions auprès de Boris et Eric des Calandres Montiliennes  sont 

indispensables pour une bonne gestion des emplacements. 
Boris (membre ‘Super Actif’) : 06 75 87 98 44 

Eric (le président) : 07 81 78 96 26  
 

 

 

 
Dessin par Thierry Dubois parrain de notre évènement 

Thierry Dubois - Éditions Paquet 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/thierry.dubois.395454?__cft__%5b0%5d=AZU0D_-jByuFAcSXgeUocrAFlfmbVX_AaW3JlAOFVpLDYrhpf-RoOMRUA8Ch4-_bMNda5INaUPUTDxVuIntjr3zEKEdGvtRUO4c-rikTVsp7MrZ-wF_yy6PKDPBL3oBogPY1nE77Ml0guHc-gC00WKj8&__tn__=-%5dK-R

