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BON À SAVOIR –  MAI 2019 

 

20ième ADRIA CAMPING RALLYE 

organisé par Udruga Kampista Hrvatske (Association croate de 

Camping) et sous le patronage de la F.I.C.C. 

du 22 au 29 juin 2019 au site de camping Cikat à Mali Losinj/Croatie 

pour informations https://www.camp-cikat.com/de/adria-camping-rally-2019.aspx 

 

   
 

 

https://www.camp-cikat.com/de/adria-camping-rally-2019.aspx
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88ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 26 JUILLET AU 4 AOÛT 2019 
à Châteaubriant/France 

 

 

Belles destinations d’excursion proposées par l’organisateur durant le Rallye 
 

 Parlament in Rennes Photo: Julien Mignot 

 

 Mont Saint Michel Photo Alamoureux 
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 Nantes Photo Frank Tomps 

 
 
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 F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019 à Ten-ei 

Village (Préfecture de Fukushima) / Japon 

 

Infos pratiques 
Si vous atterrissez à l’aéroport international de Haneda, prenez le monorail vers Hamamatsucho (20 
minutes), traversez la porte automatique à ticket (billet de train) et prenez le train JR, voies 1 et 2, 
vers la gare de Tokyo (6 minutes). Prix : 490+160=650 JPY au total. 
A partir de l’aéroport international de Haneda, vous pouvez également prendre le bus vers la gare 
de Tokyo (env. 45 minutes. Prix : 930 JPY. 
 
La plupart des visiteurs en provenance de l’étranger prennent l’avion jusqu’à l’aéroport international 
de Narita et se rendent à partir de là à la gare de Tokyo pour y prendre le Shinkansen (train rapide) 
vers le terrain du Rallye. Prenez à l’aéroport international de Narita le Narita Express N’EX, qui 
circule toutes les 30 minutes et qui vous amène en une heure à la gare de Tokyo. Prix : 3 020 JPY. 
Une autre solution consiste à vous rendre à la gare de Keisei Ueno avec le Skyliner (env. 45 
minutes), puis le Shinkansen à la gare JR Ueno (à côté de la gare de Tokyo). Vous devrez alors 
quitter la gare de Keisei Ueno et marcher jusqu’à la gare de JR Ueno (env. 20 minutes). Prix : 2 470 
JPY. 
La route la moins chère à partir de la gare de Tokyo est l’autobus. En fonction du trafic, compter 
env. 70 minutes. Prix : 900 JPT. 
 
La plupart des participants du Rallye vont certainement arriver à partir de l’étranger un jour avant la 
cérémonie d’ouverture (28 septembre). Le 27 septembre, il y a cinq (5) navettes de bus (gratuites) 
entre la gare de Shinshirakawa et le terrain du Rallye (Hatoriko Highland Community Center). 
 
Tokyo – Shinshirakawa 
08h28 > 09h48 Nasuno N° 253 
09h16 > 10h40 Nasuno N° 255 
10h12 > 11h32 Yamabiko N° 207 
11h08 > 12h32 Nasuno N° 257 
12h12 > 13h36 Yamabiko N° 209 
13h12 > 14h35 Nasuno N° 259 
14h12 > 15h36 Yamabiko N° 211 
15h12 > 16h36 Nasuno N° 261 
16h12 > 17h36 Yamabiko N° 213 
17h28 > 18h38 Yamabiko N° 151 
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A la gare de Shin-Shirakawa, passer la porte à ticket (ticket gate) et se rendre ensuite à l’entrée 
ouest (direction à droite), ou le bus navette vous attend.  
 
Shinshirakawa – Community Center 
10h45 >  11h30 
12h45 > 13h30 
14h45 > 15h30 
16h45 > 17h30 
18h45 > 19h30 

 

  
 

 
 
Temples bouddhistes et sanctuaires shinto 
Il y a de nombreux temples bouddhistes et de sanctuaires shinto dans toutes les régions du pays. 
Les deux se ressemblent car ils sont construits dans le style japonais, mais ils néanmoins différents. 
Les sanctuaires sont des sites dédiés à la pratique du shinto, l’ancienne religion du Japon. Il y a de 
nombreux dieux – les yaoyorozu (innombrables) – y compris ceux de la nature et de la mythologie, 
ou qui sont des phénomènes. Les temples sont des lieux religieux pour célébrer et honorer le 
bouddhisme. 
Parmi les temples connus, il y a : le temple Sanzen-in / Préfecture de Kyoto – le temple de Yama-
dera / Préfecture d’Uamagata – le temple de Zenkoji / Préfecture de Nagano 
Parmi les sanctuaires connus, il y a : le sanctuaire d’Izumo Taisha / Préfecture de Shimane – le 
sanctuaire de Meiji Jingu / Tokyo – le sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu / Préfecture de 
Kanagawa – le sanctuaire de Motonosumi Inari / Préfecture de Yamaguchi – le sanctuaire d’Usa / 
Préfecture d’Oita – le sanctuaire d’Agakura Sengen / Préfecture de Yamanashi. 
Source : JNTO 
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La Fédération japonaise, organisateur du Rallye, a fait imprimer une très bonne brochure avec les 
possibilités d’hébergement, les prix et les destinations des excursions. Cette brochure est envoyée 
aux Clubs et Fédérations de la F.I.C.C. sur demande auprès de jac@autocamp.or.jp . 
 
Les frais d’inscription au Rallye International F.I.C.C. sont les suivants : Adultes (plus de 22 ans) 
18 000 Yen / Jeunes (13-22 ans) 15 000 Yen / Enfants (6-12 ans) 9 000 Yen / Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
 
Infos supplémentaires et inscription sur http://89thficcrally.com/ 
et https://www.facebook.com/kazuhiro.akase.1 
 

 
90ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. 2020 A OSTIE / ROME (ITALIE) 

du 24 juillet au 2 août 2020 
 

 
Fontaine de Trevi (Rome) – une bonne source de revenus 
Selon la légende, cela porterait chance (certains affirment que cela garantirait le retour à Rome) de 
jeter une pièce par-dessus l’épaule dans l’eau de la fontaine. De cette manière, jusqu’à quelque 
4 000 EUR sont récupérés certains jours, et ceci durant toute la saison. Jusqu’à présent, l’argent 
allait à la Caritas catholique (organisme de charité), mais désormais, c’est le maire de la ville qui 
veut mettre la main dessus. Les habitants de Rome ont grandement protesté. 
 

 
91ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2021sur le 

Naas Racecourse près de Dublin, en IRLANDE 
 
Conseil du Secrétariat F.I.C.C. : L’Irlande et ses jardins 
L’île verte possède de magnifiques jardins avec un univers végétal très contrasté, qui constituent en 
partie de véritables paradis dédiés au calme et à la détente. 
A conseiller : 

 Lisselan Gardens près de Clonakilty/West Cork  
Ces jardins sont dans le style robinsonian des années 1850. Il y a un aussi un terrain de golf, l’un 
des plus uniques au monde ! 

 Bantry House (à l’ouest de Cork) 
Des jardins splendides - Bantry House est un hôtel et propose également du B&B 
 

mailto:jac@autocamp.or.jp
http://89thficcrally.com/
https://www.facebook.com/kazuhiro.akase.1


  

7 / 11 

 Garish Island (un ferry s’y rend toutes les 30 minutes) 

 Mount Stewart Gardens and Temple/Newtownards/Ulster 
Style néoclassique 

 Jardin botanique à Belfast  

 Jardin de Rowallane/Ballynahinch/Ulster 
Particulièrement réputé pour ses magnifiques azalées et rhododendrons. C’est le berceau des 
penstemons. 

 Jardin botanique national/Glasnevin-Dublin 

 Jardins de Powers Court/Ennisherry/Wicklow 
Propriété de 19 hectares, avec la plus belle chute d’eau d’Irlande. 
 

 
 

Camping/Caravaning/Motorcaravaning 
 

Contrôle de l’installation de gaz en Suisse 
En Allemagne, et maintenant aussi en Suisse, il est possible d’interdire à un campeur de 
séjourner sur un terrain de camping s’il ne dispose pas d’une attestation de contrôle de son 
installation de gaz. Il se pourrait donc que lors de votre arrivée à un camping, cette preuve vous soit 
demandée. Pour les campeurs étrangers, le contrôle ou l’attestation de contrôle effectué dans leur 
propre pays est généralement suffisant. 
Source : Kampeer Toerist (VKT-B) 
 
 
 

France : la taxe de séjour s’étend de plus en plus 
Jusqu’à présent, la taxe de séjour ne concernait que les hôtels, le camping, les maisons de 
vacances, les auberges de jeunesse et les parcs d’attractions. Désormais, cette taxe a été étendue 
aussi à l’offre numérique telle que booking.com, AirBnB, Abritel etc. Le montant de la taxe dépend 
de la classification de l’hébergement. 
Les campings avec trois à cinq étoiles peuvent coûter entre 0,20 EUR à 0,60 EUR par personne et 
par jour. Les villes et provinces peuvent choisir librement le montant entre ces deux limites. Les 
campings sans étoile, comme p.ex. les aires naturelles de camping et le camping à la ferme 
relèvent de la catégorie des terrains à une ou deux étoiles. Les terrains pour camping-cars sont 
classés dans la catégorie de camping la plus élevée. 
Source : Kampeer Toerist (VKT-B) 
 
 

Camper au Danemark 
La carte Camping Key Europe n’est plus nécessaire pour camper au Danemark. Une 
règlementation unitaire pour les cartes de camping a été supprimée dès 2017. 
Le camping est uniquement permis sur des terrains officiels. Le camping sauvage est interdit au 
Danemark. Il y a une grande diversité de camping en pleine nature pour les adeptes du camping qui 
recherchent la proximité avec le monde végétal et le monde animal. Souvent, le terrain de camping 
officiel le plus proche n’est pas loin. 
Source : VisitDenmark 
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Pays-Bas : Les campeurs entre 61 et 65 ans sont les plus dépensiers : en moyenne, ils dépensent 
98 EUR par jour en camping. Les septuagénaires et au-delà ne dépensent que 50 EUR par jour. 
 
Belgique : La vente de camping-cars a doublé en 2018 par rapport aux ventes de 2017. Au total, 
12,2% de camping-cars neufs ont pu être vendus en plus, alors que ce pourcentage n’était que de 
6,3% en 2017. 
Aux Pays-Bas, la vente de camping-cars neufs a grimpé de 14,1% en 2018. 
Source : NKC (NL) 
 
 

Pays-Bas : Un des terrains de camping les plus beaux et les plus écologiques 
Le « Papillon » à Denekamp est un terrain de camping & parc à bungalows tout à fait particulier, pas 
loin de la frontière allemande. Le terrain a été conçu de manière résolument écologique avec un 
petit biotope. Le gazon est « tondu » par des moutons ; pour l’hirondelle de rivage, il y a les parois 
abruptes du lac, et même le martin-pêcheur couve ici ! A certaines saisons, un guide nature 
emmène les convives du camping pour une excursion, afin de leur expliquer des plantes spécifiques 
ou la faune présente sur le terrain. 
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Le camping possède aussi un amphithéâtre pour 300 personnes, accessible pour les handicapés. 
Grâce à son emplacement surbaissé, il y fait agréablement frais en été.  
La piscine récemment achevée est maintenue propre grâce à des plantes aquatiques nettoyantes. 
Le lac a deux sources. L’eau provient de Bad Bentheim, en Allemagne, situé plus en hauteur. 
 
Les machines à laver sont alimentées avec de l’eau de pluie, c.-à-d. que la lessive se fait sans 
phosphates et avec moins de produit de lavage. 
L’eau de la piscine est utilisée pour la chasse des toilettes. 
Les douches etc. sont chauffées par des panneaux solaires. 
L’énergie solaire fournit l’électricité pour les installations publiques. 
Grâce à l’énergie solaire, la cuisine du restaurant utilise de l’eau préchauffée. 
 
Les 360 emplacements du camping sont disséminés à travers des prairies et des landes. Il y a des 
pistes cyclables et des sentiers de randonnée. 
Pour les enfants, il y a une aire de jeux et des programmes d’animation. 
Intéressant à voir dans les environs : Musée Wonderrijck Natura Docet, château de Bentheim 
(Allemagne), le zoo de Nordhorn, l’écomusée Ootmarsum... 
Informations sur www.depapillon.nl 

 
 

DIVERS 
 

Tous les ans ! Attention aux tiques ! 
Ces parasites (également connus sous le nom d’ixodes) ne tombent que très rarement des arbres, 
contrairement à ce qui est généralement cru. Elles se trouvent plutôt dans l’herbe, dans les 
broussailles et dans les sous-bois. 
Quelques conseils pour vos promenades en forêt : 
° Des vêtements appropriés : t-shirts à manches longues, pantalons longs, socquettes et 
chaussures fermées (pas de sandales). 
° Après la promenade, inspecter le corps et prendre une douche. Les tiques ne mordent pas tout de 
suite. Il leur faut quelques heures pour trouver un endroit adéquat bien tendre sur la peau, p.ex. le 
creux du genou, le pli du bras, la zone du ventre ou aussi de l’entrejambes : ce sont leurs lieux de 
prédilection. Mais pensez aussi à vérifier votre tête et votre nuque. 
° Les sprays anti-insectes tiennent les bêtes à distance 
° Vaccination contre la MEVE (encéphalite verno-estivale) – surtout dans des régions à risque. 
° Être vigilant, car une tique sur trois est porteuse de la borréliose. La borréliose est une maladie 
aux effets désagréables, qui se caractérise par de la fatigue, des douleurs aux articulations et des 
paralysies, mais qui se soigne avec des antibiotiques. Dans le cas de symptômes tels que décrits ci-
dessus, veillez à consulter absolument un médecin sans délai. 
 
Et puis il y a aussi la super-tique (tique Hyalomma). Elle provient d’Asie et d’Afrique, et elle devient 
cinq fois plus grande que les tiques locales. Elle a de longues pattes striées et est donc relativement 
rapide. 
Il s’agit d’appliquer les mêmes règles de comportement que celles indiquées plus haut. Il n’est pas 
tout à fait clair si elle donne la MEVE, mais sous les Tropiques, elle est considérée comme porteuse 
de la terrible fièvre Congo-Crimée. 
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Si vous découvrez une tique sur vous, il faut l’enlever avec précaution à l’aide d’une pince et 
désinfecter l’endroit avec de l’alcool. 
 

Les villes où il fait bon vivre 
Vienne/Autriche est déjà pour la dixième fois de suite en tête du classement (Mercer), suivi par 
Zurich, Helsinki et Berne (toutes à la deuxième place), puis par Auckland, Munich et Vancouver 
(troisième place). A la sixième place on trouve Düsseldorf (D) et Francfort (D), alors que 
Copenhague (DK) est à la huitième place, Genève (CH) à la neuvième et Bâle à la dixième. Sydney 
et Amsterdam se partagent la onzième place, Paris est à la 39ème et Londres à la 41ème place, tandis 
que Bruxelles est tombé à la 28ème place. En queue de peloton se trouvent Bagdad (Iraq), Bangui 
(Afrique) et Sanaa au Yémen. 
Source : Mercer/Metro 
 
 

Astuce et conseil pouvant vous éviter des ennuis 
Lors d’un retrait de fonds au guichet automatique (type bancontact) 
° appuyez deux fois sur le bouton ‘annuler’ avant d’insérer la carte 
° si quelqu’un a configuré le clavier pour voler votre code PIN, cela annulera cette configuration 
Veuillez en faire une habitude à chaque transaction que vous effectuez. 
Source : R3CB (B) 
 

Belgique : Pairi Daiza a été désigné pour la deuxième fois comme meilleur parc animalier 
d’Europe. 
 
 

Santé 
Prise de médicaments : Que signifie avant, après ou pendant les repas ? 
Avant : prise env. 30 – 60 minutes avant le repas – Après : prise env. 30 – 60 minutes après le 
repas. 
Avec un peu de liquide : Il est plus aisé d’avaler un médicament avec un verre d’eau. Le lait (surtout 
en cas d’antibiotique), l’alcool ou le fruit de pamplemousse ne conviennent pas. Le jus de 
pamplemousse peut renforcer l’effet du médicament jusqu’à 70% et donc être dangereux. 
Quand et à quel rythme : Une fois par jour signifie qu’il faut prendre le médicament toujours à la 
même heure. 
Deux fois par jour : la prise doit alors s’effectuer avec un intervalle de 12 heures. 
Trois fois par jour : matin, midi et le soir, au moment de se coucher. 
En cas de prise oubliée : ne jamais avaler une quantité double ! 
 
 

Curiosités et culture 
Perahera est fêté au Sri Lanka. Il s’agit d’une sorte de carnaval où des éléphants sont décorés. 
Perahera a lieu en juillet/août et s’appelle « Fête de la dent de Bouddha ». Les festivités durent dx 
jours avec des défilés, de la musique et de la danse. 
 
Pays-Bas : Du 18 avril au 8 septembre a lieu au musée d’Amsterdam l’exposition « Fashion 
Statements ». De la mode d’hier et d’aujourd’hui – au total 75 costumes historiques du début du 
18ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle, ainsi que de la mode moderne de créateurs tels que 
Ninamounah, Art comes First, Patta, Karim Adduchi etc. 
Source : NKC (NL) 
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Environnement 
Le cri du Panda : Les Pandas communiquent différemment des autres ours. Ils bêlent comme une 
chèvre, et ils barrissent, feulent ou aboient aussi pour s’entretenir avec leurs congénères – souvent 
de manière plutôt bruyante. 

 
 
Pratique – aussi pour les campeurs 
Une tache de vin rouge disparaît avec du mousseux, car celui-ci contient de l’acide. 
Verser le mousseux sur la tache, laisser agir et tamponner l’endroit. 
Conclusion : Il faut toujours avoir un mousseux avec soi dans la caravane/le camping-car, même si 
ce n’est que pour enlever les taches ! 
Si vous avez des peluches et des petits nœuds sur votre pullover, les enlever avec précaution au 
moyen d’un rasoir jetable. 

 
Vacances scolaires 
Lituanie : 14 juillet au 31 août 2019, vacances d’été 
28 octobre au 1er novembre 2019, vacances d’automne 
27 décembre 2019 au 2 janvier 2020, vacances de Noël 
 (À titre purement indicatif) 
 

Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder 
(Citation d’Oscar Wilde) 

 
SALONS/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 
Caravan Salon Düsseldorf, du 30/08 au 08/09/2019, à Düsseldorf 
Reisen & Caravan Messe, du 31/10 au 03/11/2019, à Erfurt 
Italie : Il Salone del Camper, septembre 2019, à Parme 
Pays-Bas : Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 09/10 au 13/10/2019, à Utrecht 
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 
Espagne : Madrid Caravaning Xanadu, en octobre 2019, à Madrid 
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 
Suède : Elima Husvagen Husbil 2019, du 11/09 au 15/09/2019, à 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 
Web: www.ficc.org 

 
 

http://www.ficc.org/

