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BON À SAVOIR – AVRIL 2019 

 

88ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 26 JUILLET AU 4 AOÛT 2019 
à Châteaubriant/France 

 

 
 
Info du Secrétariat F.I.C.C. : Sur le chemin de Châteaubriant 
A Cossé-le-Vivien (Mayenne), il y a l’écomusée Robert Tatin, né à Laval en 1902 et mort en 1983. Il 
a consacré les 21 dernières années de sa vie à la création de ce musée, que l’on peut classer dans 
l’art naïf moderne. En 1962, il a acheté un vieille maison dans la commune de Cossé-le-Vivien et a 
commencé à y ériger des sculptures, reliefs et constructions mystiques, qu’il entoura de magnifiques 
jardins. 
Cossé-le-Vivien est à env. 73 km de Châteaubriant. 
 
Info pratique : GPS : 47°43’15.413’’N-1°22’34.406’’0 
 
Sur place, vous trouverez : boulangerie, différents magasins – supermarché à proximité – plusieurs 
bars, un snack, des spectacles musicaux, un cabaret, des produits régionaux, Wifi. 
Autres informations sur www.ficc2019.com – Inscriptions sur www.ficc2019.com ou via le formulaire 
d’inscription (à demander). 
Informations détaillées sur : www.ffcc.fr ou info@ffcc.fr ou par téléphone au 00.33 142 72 84 08 
 
Il y a deux hôtels recommandés à Châteaubriant : 
Hôtel La Ferrière, rue Winston Churchill – 44110 Châteaubriant 
et 
Hôtel Le Châteaubriant, rue du 11 Novembre – 44110 Châteaubriant. 
 
Il n’y a pas de caravanes à louer. Par contre, on peut louer des camping-cars. Voir sur 
https://ficc2019.com/infos-pratiques/ ainsi qu’au recto du formulaire d’inscription. 

 
  

http://www.ficc2019.com/
http://www.ficc2019.com/
http://www.ffcc.fr/
mailto:info@ffcc.fr
https://ficc2019.com/infos-pratiques/
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89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU 6 
OCTOBRE 2019 

à Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon 
 
 

 
 

Une possibilité de logement alternative est la tente. 
 

 
 
Le « paquet » comprend des nattes, sacs de couchage, table, chaises, lampe, brûleur, ustensiles de 
cuisine, couverts ainsi que la tente au prix de JPN 43.200 pour deux personnes pour toute la durée 

du rallye. -  JPN 8.640 pour chaque personne supplémentaire.   
 
Des matériaux tels combustible, nourriture etc. sont à acheter dans le magasin.  
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Musées 
Partout, au Japon, il y a des musées intéressants, dédiés à l’art ou à d’autres thèmes. Il y a durant 
toute l’année des expositions itinérantes ainsi que des expositions permanentes d’œuvres d’art et 
autres objets. Par ailleurs, les musées sont connus pour leurs bâtiments particuliers, conçus par des 
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architectes célèbres. Les visiteurs qui souhaitent en apprendre plus sur l’histoire et la culture du 
Japon, sont invités à visiter ces musées nationaux. 
 
Musée national des sciences appliquées et inventions à Tokyo 
Musées nationaux à Tokyo, Nara, Kyoto et Kyushu (Dazaifu City/Préfecture de Fukuoka) 
Centre d’art national à Tokyo 
Musée d’art contemporain du 21ème siècle à Kanazawa (Préfecture d’Ishikawa) 
Musée des dinosaures de Fukui (Préfecture de Fukui) 
Centre d’art Towada (Préfecture d’Aomori) 
Ecomusée de Hakone (Préfecture de Kanagawa) 
Source : JNTO (J) 

 
La Fédération japonaise, organisatrice du Rallye, a fait imprimer une excellente brochure avec les 
possibilités d’hébergement, les prix et les excursions. Cette brochure est communiquée sur 
demande aux Clubs et Fédérations F.I.C.C. en langue japonaise, allemande, anglaise ou française. 
Les demandes sont à adresser à jac@autocamp.or.jp . 
 
 

90ième RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C.  2020 IN 
OSTIA/ROME(ITALY) DU 24 JUILLET AU 2 AOUT  

 
 

91ième  RALLYE INTERNATIONAL DE LA  F.I.C.C. 2021 A NAAS 
RACECOURSE PRES DE DUBLIN/IRLANDE 

 
 
 

Camping/Caravaning/Motorcaravaning 
 
Un aperçu des dispositions en matière de péage dans les principaux pays de vacances 
européens : 
 
Slovénie : Les attelages et camping-cars de moins de 3,5t nécessitent une vignette. Les camping-
cars légers de moins de 3,5t sont classés comme automobiles, indépendamment de leur hauteur, 
c.à.d. qu’ils relèvent de la catégorie de vignette 2A. En cas d’attelages, la catégorie de vignette 
dépend de la hauteur du véhicule tracteur : les attelages avec un véhicule tracteur d’une hauteur de 
moins de 1,3 mètre au niveau de l’essieu avant sont également classés en catégorie 2A. Si le 
véhicule tracteur a une hauteur de plus de 1,3 mètre, le péage est plus élevé et correspond à la 
catégorie 2B. Il n’y a pas de péage spécifique pour la remorque. Les camping-cars lourds de plus de 
3,5t doivent verser un péage en fonction du tronçon parcouru. Jusqu’à présent, le paiement se 
faisait aux postes de péage en liquide ou par carte de crédit. Depuis avril 2018, le paiement est 
uniquement possible au moyen d’un transpondeur appelé « DarsGo unit ». 
 
Italie & Croatie : Sur les autoroutes, il y a des péages en fonction du tronçon parcouru. La hauteur 
est classée en Croatie, tant pour les attelages que pour les camping-cars, en fonction du poids total 
admissible et du nombre des essieux. En Italie, le péage est calculé en fonction du nombre des 

mailto:jac@autocamp.or.jp


  

5 / 11 

essieux (indépendamment du poids total). La taxe est à payer aux postes de péage, en quittant 
l’autoroute. Dans de nombreux centres-villes italiens, il y a des zones à circulation limitée, des soi-
disant « Zona Traffico limitato » (ZTL). Dans ces zones, on ne peut circuler qu’avec une autorisation 
spéciale. 
 
Allemagne : En Allemagne, il n’y a pas de péages autoroutiers. Les soi-disant zones 
environnementales constituent une particularité déjà mise en place dans plus de 50 villes 
allemandes. Dans les zones environnementales peuvent uniquement circuler les véhicules ayant 
une vignette environnementale signalant qu’un certain niveau d’émission de polluants n’est pas 
dépassé. Dans la plupart des zones, le critère d’accès est la vignette environnementale « verte ». 
Ceci signifie par exemple, que les véhicules diesel doivent au minimum appartenir à l’euroclasse 4. 
 
Autriche : Pour les véhicules (y compris les camping-cars) avec un poids total admissible de 
jusqu’à 3,5t inclus, il y a une obligation de vignette sur les autoroutes et les routes. Les remorques 
tirées par ces véhicules sont exemptées de vignettes. Les véhicules de plus de 3,5t relèvent du 
péage en fonction de la distance parcourue (système de péage pour camions « GO-Box »). A la 
place de la vignette autocollante, il est possible d’acheter une vignette numérique au même prix. 
 
Suisse : Les attelages et camping-cars jusqu’à 3,5t ont besoin d’une vignette sur les autoroutes 
suisses. En cas d’attelage, il faut une vignette spécifique pour la remorque. Pour les camping-cars 
lourds et les attelages de plus de 3,5t, c’est plus difficile : ils n’ont pas besoin de vignette, car ils 
doivent payer une redevance poids lourds forfaitaire pour toutes les routes. 
 
Hongrie : Tous les véhicules ont besoin d’une e-vignette : l’immatriculation est enregistrée avant 
l’accès à l’autoroute. Il n’y a pas de vignette à coller sur le parebrise. Les attelages et les camping-
cars jusqu’à 3,5t sont classés comme automobiles de catégorie D1. Si le véhicule tracteur a plus de 
sept sièges, il faut acheter en plus une vignette de catégorie U pour la remorque. Les camping-cars 
ont besoin d’une e-vignette de catégorie D2 indépendamment de leur poids total. 
 
Serbie, Macédoine & Grèce : Sur les autoroutes de ces trois pays, il y a des stations de péage où 
le montant à verser dépend de la distance parcourue. En cas d’attelage, le montant du péage est 
calculé en fonction de la hauteur totale. Dans le cas de camping-cars, le péage est basé en Serbie 
sur le poids total admissible, en Macédoine sur le nombre d’essieux, et en Grèce sur la hauteur 
totale du véhicule. 
 
Tchéquie : Les attelages et camping-cars légers de moins de 3,5t nécessitent une vignette. Il n’y a 
pas de taxe supplémentaire pour les remorques. Pour les camping-cars de plus de 3,5t, un péage 
est perçu au moyen d’un dispositif électronique, en fonction du tronçon. Ils sont également 
redevables d’un péage sur des tronçons supplémentaires. 
 
Slovaquie : En Slovaquie, il faut une e-vignette. Ceci s’effectue en enregistrant l’immatriculation. Si 
le poids d’un attelage est de moins de 3,5t, la vignette est seulement nécessaire pour le véhicule de 
traction. Dès que l’attelage avec véhicule de traction et remorque pèse plus de 3,5t, il faut une 
vignette pour la remorque. Les camping-cars ont toujours besoin d’une vignette, indépendamment 
de leur poids total. 
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Espagne : En Espagne, un péage est dû sur les autoroutes exploitées par des sociétés privées, les 
« Autopistas ». Le montant est tributaire de la distance parcourue et du nombre d’essieux. Les 
« Autovias », gérées par l’Etat, sont gratuites. 
 
France : Un péage est dû sur toutes les autoroutes en fonction de la distance parcourue. Pour les 
attelages comme pour les camping-cars, le péage est plus important à partir d’une hauteur totale de 
trois mètres. Dans plusieurs villes françaises, des zones environnementales ont été mises en place. 
Il est uniquement possible de rouler dans ces zones avec une vignette qui signalise qu’un certain 
niveau d’émission de polluants n’est pas dépassé. 
 
Norvège : De nombreux tronçons d’autoroute, tunnels et ponts sont à péage. Le tarif pour attelages 
et camping-cars est le même que pour les automobiles. Le paiement s’effectue de façon totalement 
numérique : l’immatriculation est enregistrée aux postes de péage et on reçoit par la poste une 
facture indiquant les taxes à payer. Il n’est pas possible de payer en liquide. Les camping-cars de 
plus de 3,5t ont absolument besoin d’un « AutoPass-Chip » pour payer les taxes. 
 
Suède : Les seules villes à exiger un péage urbain sont Göteborg et Stockholm. Les autoroutes 
sont gratuites. Ceux qui, en se rendant en Scandinavie, veulent utiliser le Pont d’Öresund pour aller 
du Danemark en Suède, ne devraient pas sous-estimer les frais : le trajet simple pour un camping-
car ou un attelage est de 100 EUR. 
Source : Camping Revue (A) et Commission MoCa de la F.I.C.C. 
 

Le danger du feu 
Un incendie dans une caravane ou un camping-car se transforme généralement vite en une 
catastrophe. Une caravane sera entièrement en feu en l’espace de quelques minutes, et il n’y aura 
plus rien à sauver, si ce n’est votre propre vie. 
Dans Kampeerauto (NKC-NL), un article se penche de manière approfondie sur ces incendies, et 
fournit quelques conseils pour réduire le risque d’un incendie. 
o Faire vérifier l’installation de gaz tous les deux ans 
o Nettoyer le brûleur du frigo tous les deux ans 
o Remplacer en temps utile le tuyau de gaz ainsi que le détendeur au niveau de la bouteille de 

gaz 
o Confier tout travail concernant l’installation électrique uniquement à des professionnels 
o Ne pas utiliser des dispositifs de connexion par épissure 
o Ne pas placer un câble sur enrouleur sous la caravane/le camping-car 
o Avoir avec soi un extincteur à mousse, et en changer tous les 10 ans 
o Avoir avec soi une couverture anti-incendie 
o Installer dans la caravane/le camping-car un détecteur de fumée équipé d’une pile longue durée 
 
 
Camper au Danemark 
La carte Camping Key Europe n’est plus nécessaire pour camper au Danemark. Un règlement 
unitaire pour les cartes de camping a été supprimé en 2017. 
Le camping est uniquement permis sur les terrains officiels (terrains de camping). Le camping 
sauvage est interdit au Danemark. Il y a une grande diversité de terrains en pleine nature pour les 
adeptes du camping qui recherchent la proximité avec le monde végétal et animal. Souvent, le 
terrain de camping officiel le plus proche s’avère être tout près ! 
Source : VisitDenmark 
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DIVERS 
 
Santé 
Le genièvre en cas de lumbago 
L’huile de genièvre (en pharmacie) réduit les douleurs nerveuses telles que le sciatique ou le 
lumbago. La faire pénétrer en frictionnant légèrement à l’endroit douloureux – également à 
recommander en cas d’arthrose. 
Dort-on mieux avant minuit ? 
Pas forcément. Selon des études, les 240 premières minutes de notre sommeil sont les meilleures, 
que ce soit avant ou après minuit. 
 
 
 
Curiosités et Culture 
C’est avec un grand programme musical que Cologne fête le 200ème anniversaire du compositeur 
Jacques (Jacob) Offenbach, né dans cette ville. Les points d’orgue sont constitués par deux 
semaines festives du 9 au 26 juin, durant lesquelles de nombreux événements sont prévus sur la 
place Offenbach à Cologne ainsi que dans les châteaux et parcs des alentours de la cité. Jacques 
Offenbach est considéré comme l’inventeur de l’opérette et a surtout vécu à Paris. 
 
Le premier tram a été inventé en 1881 par Werner von Siemens (1816-1892). Il a circulé pour la 
première fois à Lichtervelde, un quartier de Berlin. Cette invention a influencé l’aspect de 
métropoles à travers le monde entier. 
 
500ème anniversaire de la mort de l’empereur Maximilien 
Le « dernier chevalier » de la lignée des Habsbourg, et « premier européen », l’empereur Maximilien 
Ier, a fait d’Innsbruck une ville de montagne florissante. Son âge d’or a encore des répercussions sur 
notre présent. En 2019, à l’occasion du 500ème anniversaire de sa mort, le Tyrol honore le souverain 
passionné d’art avec des expositions, des visites guidées et des événements. Le cœur du souvenir 
se situe à Innsbruck, avec des expositions spéciales jusqu’au 31 octobre. 
 
D’où vient le nom de « Groenland » ? 
La plus grande île du monde entre l’Atlantique nord et l’océan Arctique, est caractérisée par la glace 
et la neige. Traduit, le mot Groenland signifie toutefois « pays vert ». L’histoire dit que l’île, voilà 
1 000 ans, quand les Vikings y sont arrivés, était encore couverte de terres fertiles et que sa partie 
méridionale avait l’aspect d’une « oasis ». 
 
 

Environnement 
Présence de plastique dans l’être humain 
On sait que des résidus de plastique ont été trouvés dans des poissons et des oiseaux, mais selon 
des scientifiques autrichiens, l’être humain a aussi du microplastique en lui, provenant, entre autres, 
de produits cosmétiques, de bouteilles et de récipients. 
 
Pratique – aussi pour les campeurs 
Protéger le rideau de douche contre des taches de moisissure 
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Laver le rideau tous les quinze jours à la machine. Ensuite, placer une nuit durant le rideau dans un 
seau propre, rempli d’eau salée (2 cuillères à soupe de sel pour 10 litres d’eau), puis le suspendre. 
Le sel évite la formation de moisissures. 
Fines herbes dans de l’eau sucrée 
Les fines herbes fraiches fanent rapidement. Il suffit de couper un bout de la tige et de placer les 
herbes dans un verre avec de l’eau sucrée – et vos herbes redeviendront fraiches comme avant. 
 
Australie : En Australie, le port obligatoire du casque pour les cyclistes a été institué. Depuis, le 
nombre d’accidents mortels a baissé de 50%. A Sydney, le nombre de personnes qui se déplacent 
en vélo a augmenté depuis la mise en place de cette obligation qui protège contre des blessures 
graves à la tête. 
 
 
Vacances scolaires 
Portugal (Lisbonne) – Petites différences dans les autres régions) 
06/04 – 24/04/2019 Vacances de Pâques 
22/06 – 15/09/2019 Vacances d’été 
14/12/2019 – 01/01/2020 Vacances de Noël 
Italie (Venise) – Petites différences dans les autres régions 
18/04 – 25/04/2019 Vacances de Pâques 
09/06 – 11/09/2019 Vacances d’été 
24/12/2019 – 06/01/2020 Vacances de Noël 
Hongrie 
17/04 – 23/04/2019 Vacances de printemps 
15/06 – 31/08/2019 Vacances d’été 
15/12/2019 – 01/01/2020 Vacances de Noël 
Russie 
08/04 – 14/04/2019 Vacances de printemps 
01/06 – 31/08/2019 Vacances d’été 
31/12/2019 – 07/01/2020 Vacances de Noël 
 
Malte 
17/04 – 25/04/2019 Vacances de printemps 
29/06 – 25/09/2019 Vacances d’été 
24/12/2019 – 03/01/2020 Vacances de Noël 
Emirats Arabes Unis (Dubaï) 
01/07 – 02/09/2019 Vacances d’été 
16/12/2019 – 06/01/2020 Vacances d’hiver/Vacances de Noël 
(Données fournies à titre purement indicatif) 
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INFOS INTÉRESSANTES DE NOS MEMBRES 
 

 
 
Cette année également, le Deutsche Camping Club (DCC) a remis durant le salon « Reise + 
Camping » à Essen (D) les Trophées Europe. Les distinctions récompensent des terrains de 
camping exceptionnels en Allemagne et en Europe. Depuis 1996, la Fédération allemande du 
Camping décerne ces prix, avec le soutien du Salon de Essen, à des terrains de camping qui offrent 
beaucoup à leurs clients. 
Pour 2019, le Trophée de platine du DCC est décerné à : Nordsee Camp Norddeich (Allemagne) et 
Esterel Caravaning (Agay-Saint-Raphaël/France). 
Ces deux terrains de camping ont réussi à maintenir et à améliorer les normes pointues de qualité 
pendant dix ans d’affilée. 
Le Trophée Europe 2019 du DCC a été remporté par : Camping Allweglehen 
(Berchtesgaden/Allemagne), Camping Cala Gogo (Calonge/Espagne), Aminess Maravea Camping 
Resort (Novigrad/Croatie), et Thermalcamping Papa (Pap/Hongrie). 
Les prix tant convoités ont été remis lors d’une cérémonie par le Président du DCC, M. Andreas 
Jörn, les deux Vice-présidents du DCC, MM. Dieter Albert et Michael Woltmann, M. Joao Alvers 
Pereira, Président de la F.I.C.C., M. Rudolf Jelinek, Bourgmestre de la ville d’Essen, et M. Oliver P. 
Kuhrt, Administrateur délégué du Salon de Essen. 
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Remise de diplômes par F.I.C.C. Président Joao  Alves Pereira aux représentants des campings qui 
ne pouvaient pas être présents lors du Congrès Mondial de la F.I.C.C. en Novembre à 
Lisbonne/Portugal. 
 

---------- 
 
La Fédération turque UKKF (Usual Kamp ve Karavan Federasyo), membre de la F.I.C.C., a une 
nouvelle Présidente : Mme Leyla ÖZDAG. 
 
The Camping and Caravanning Club (GB) a également un nouveau Président : M. Bob TALBOT 
 
M. Robert Louden (Directeur général de The Camping and Caravanning Club-GB) prend sa retraite 
bien méritée. La F.I.C.C. et Robert Louden ont entretenu durant de longues années une coopération 
amicale, et nous tenons à en remercier de tout cœur le Club ainsi que son Directeur général sortant. 
Nous adressons nos meilleurs souhaits de bonheur et de santé à M. Louden, et espérons qu’il 
profitera pleinement de sa vie de « retraité ». 
 
Nous saluons Mme Sabrina Voysey, la nouvelle Directrice générale, et sommes persuadés que 
nous aurons également avec elle une agréable coopération. Nous lui adressons nos meilleurs 
souhaits de réussite à son nouveau poste. 
 

 
 

SALON / EXPOSITIONS 
Belgique : Brussels Travel Expo, décembre 2019, à Bruxelles 
Chine : All in Caravanning, du 14/06 au 16/06/2019, à Beijing 
Allemagne : Aachener Caravan & Camping Messe, du 18/05 au 19/05/2019 à Aix la Chapelle 
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Caravan Salon Düsseldorf, du 30/08 au 08/09/2019, à Düsseldorf 
Reisen & Caravan Messe, du 31/10 au 03/11/2019, à Erfurt 
France : Salon des véhicules de loisir, du 28/09 au 06/10/2019, à Le Bourget/Paris 
SETT, du 05/11 au 07/11/2019, à Montpellier 
Italie : Il Salone del Camper, du 14/09 au 22/09/2019, à Parme 
Pays-Bas : Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 09/10 au 13/10/2019, à Utrecht 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 24/10 au 28/10/2019, à Berne 
Autriche : Caravan Salon Austria, du 16/10 au 20/10/2019, à Wels 
Espagne : Madrid Caravaning Xanadu, en octobre, à Madrid 
Suède : Elima Husvagen Husbil 2019 vom 11. bis 15. September in Jönköping 
 
 
Secrétariat F.I.C.C. 
Rue Belliard 20, bte 15 
B- 1040 Bruxelles/Belgique 
Tél : 00.32 2 513.87 82 
Fax :00.32 2 513 87 83 
E-mail : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 

 


