
  

1/ 9 

BON À SAVOIR – SEPTEMBRE 2019 

 

89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. RALLYE  DU 28 SEPTEMBRE  
AU 

06 OCTOBRE  2019 à Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon 
 

 

Souvenirs du Japon 
Thé vert, Kokeshi (figurine en bois « Haru No yume » qui symbolise la lumière et la joie), 
 petit bol « Kidowaku », Saké aromatisé comme p.ex. au Strawberry Blossom (fleur de fraisier),  
sucre Wasabon sous forme de fleurs, servies avec le thé vert. 
 
La cuisine traditionnelle japonaise Washoku a été inscrite au patrimoine culturel mondial en 2013. 
Coutumes gastronomiques : les nouilles peuvent être aspirées, la soupe est bue à partir du bol,  
et le riz est poussé dans la bouche : pour cela, il faut porter le bol aux lèvres et pousser le riz 
 dans la bouche à l’aide des baguettes. Les baguettes ne se plantent pas dans la nourriture,  
surtout en ce qui concerne le riz. 
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Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur 
               

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

 

 

RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES F.I.C.C. DU 08 AU 13 AVRIL 2020 
À COÏMBRE/PORTUGAL 

 

 

NORDIC CAMPING RALLYE 2020 du 6 au 10 juillet 2020 à Rauhalahti 
(Kupio) / Finlande sous l’égide de la F.I.C.C. 

 

Rauhalahti est un terrain de camping et centre de vacances 5 étoiles dans l’ouest de la Finlande, à 
env. 400 km de Helsinki. La ville très animée de Kuopio a 118 000 habitants et est l’une des plus 
grandes villes de l’est et du centre de la Finlande. Kuopio a un aéroport et d’excellentes liaisons de 
bus et de chemin de fer avec l’ensemble du pays. 
Une expérience intéressante pour tous les campeurs. Rauhalahti n’est qu’à six km du centre-ville et 
offre de nombreuses possibilités d’hébergement en chalets, villas ou hôtel. Les emplacements sont 
bien équipés, il y a tous les aménagements nécessaires. 
SF Caravan vous souhaite dès maintenant la bienvenue à Kuopio en 2020 ! 
Informations plus détaillées sur www.nct2020fi; www.visitrauhalahti.fi; www.kupio.fi 

 

 

mailto:jac@autocamp.or.jp
http://www.89thficcrally.com/
https://www.facebook.com/kazuhiro.akase.1
http://www.nct2020fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/
http://www.kupio.fi/
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90ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. A OSTIE/ROME (ITALIE) 

du 24 juillet au 2 août 2020 
 
 

  
 

Infos détaillées sur www: ficc2020.actitalia.it 
 
 
Qui a inventé le Bellini ? 
Giuseppe Cipriani l’a créé en 1948 dans son célèbre Harry’s Bar à Venise. Il a baptisé ce cocktail du 
nom du peintre vénitien Giovanni Bellini. 
Recette : Mettre 3cl de purée de pêche de vigne dans un verre, et remplir ce dernier avec du 
champagne frappé (champagne, mousseux, cava, spumante). Remuer doucement et déguster ! 
Secrétariat F.I.C.C. 

 

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

Naas Racecourse près de Dublin, en IRLANDE 
 

 
 
 

20ème RALLYE F.I.C.C. ASIE-PACIFIQUE du 30/04 au 04/05 2020 à 
FULONG / TAIWAN 
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92ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 à 

MOSCOU / RUSSIE 
 
 

   
Rallye-Gelände/Rally site/Site du rallye 

 
 
 

93ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 18 au 27  septembre 2022 à 
SHANGHAI / CHINE 

 
 

 
Huangzhou Thousand Island Lake 
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Einrichtungen/Facilities/Installations 

 
 

 
Huangzhou West Lake 

 
 

Camping/Caravaning/Motorcaravaning 
 

70 ans de Camping Gaz 
La petite bouteille de gaz bleue fait partie de la vie de presque tous les campeurs. 
En raison de la volonté de rendre le camping plus confortable et pratique – et probablement aussi à 
cause de la passion française pour la cuisine -, les trois Français André Colomb, René Sillon et 
Gabriel Corbet ont développé dans un petit garage français la première bouteille de gaz compacte 
et rechargeable dans toute l’Europe. Peu d’années après la création de leur entreprise, leur 
première cuisinière à gaz portable appelée « Bleuet », a connu un grand succès. Il suffit de la placer 
sur la bouteille de gaz et est d’ailleurs toujours en vente. 
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Actuellement, Camping Gaz et ses filiales européennes font partie du groupe américain Coleman, 
qui est devenu un fabricant mondialement connu dans le domaine de produits de loisirs et outdoor, 
avec les USA, l’Europe et le Japon comme principaux marchés. Dans son assortiment figurent non 
seulement les bouteilles bleues si appréciées, mais également de nombreux réchauds et grill de 
camping. 
Source : Extraits de « Camping » (DCC/D) 
 
 

Prix du camping 
Les vacances en camping se font en moyenne à des prix attrayants et coûtent par nuit entre 11 et 
36 EUR pour deux personnes en haute saison, y compris l’emplacement, l’électricité et la taxe de 
séjour. 
En Allemagne, une nuit au camping coûte 23,83 EUR, en Suisse 36,34 EUR, en Italie 36,18 EUR, 
en Croatie 34,42 EUR, en Espagne 33,58 EUR et au Danemark 29,31 EUR. La nuit revient à moins 
de 15 EUR en Roumanie, Turquie, Albanie, Macédoine du Nord, Moldavie, et en Biélorussie à 11,29 
EUR. 
Toutefois, les vacanciers campeurs dans ces pays doivent évidemment s’attendre à un confort plus 
réduit. 
Source : camping.info (Camping, Cars & Caravans) 
 
 

L’augmentation des nouvelles immatriculations de camping-cars et de caravanes en 
Allemagne persiste 
Le caravaning comme mode de vacances est plus apprécié que jamais. Entre janvier et juillet, les 
nouvelles immatriculations de camping-cars ont augmenté de près de 15%. Les nouvelles 
immatriculations de caravanes ont enregistré un accroissement significatif de 10%. 61 175 
nouveaux véhicules représentent une hausse conséquente de 13,1% par rapport à la même période 
de l’an passé. Les nouvelles immatriculations de caravanes ont grimpé de 10,1% pour atteindre 
20 321 unités. Le meilleur résultat de ces 20 dernières années. 
Les fabricants allemands de camping-cars et de caravanes ont également augmenté leur 
production. Ainsi, ils ont produit durant le premier semestre 1,2% de véhicules en plus par rapport à 
la même période de l’an passé. De janvier à juin 2019, env. 68 500 véhicules ont été fabriqués. Près 
de la moitié de cette production a été exportée. 
Source : Extraits CIVD (D) 
 

Pratique – également pour les campeurs 
Grill propre : Lors de l’utilisation régulière du grill en période estivale, la viande, le poisson et les 
autres aliments laissent des traces importantes. Il suffit d’envelopper le grill de papier journal mouillé 
durant la nuit : le lendemain, votre grill sera comme neuf. 
La laque pour une meilleure adhérence : Au fil du temps, les ventouses perdent leur capacité 
d’adhérence sur les carreaux. Il suffit d’appliquer un peu de laque pour cheveux sur la surface pour 
que les ventouses tiennent parfaitement. 
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DIVERS 
 

Circulation 
Depuis le 1er juillet 2019, tous les nouveaux véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible 
au sein de l’UE doivent émettre des bruits. La Suisse a rallié les prescriptions européennes et 
œuvre actuellement pour les appliquer. Ceci doit contribuer à éviter des accidents. A l’avenir, tous 
les nouveaux véhicules électriques émettront via haut-parleur des bruits, grâce au « Acoustic 
Vehicle Alerting System » (avas) : les bruits de moteur imités seront différents en fonction du 
fabricant. Les modèles un peu plus anciens devront en être équipés d’ici 2021 au plus tard. Les 
véhicules déjà vendus ne sont pas soumis à cette obligation. 
Source : Auto (ACS-CH) 
 

 
Santé 
Il y a 367 sortes de maux de tête distinctes selon la science. La migraine fait partie des plus 
fréquentes. 
 
Est-ce qu’une nourriture fortement épicée nous procure une vie plus longue ? Selon une enquête du 
réputé « British Medical Journal », une telle alimentation serait très saine et réduirait de 14% le 
risque de décès. 
 

Curiosités et culture 
Le plus petit parc au monde n’a que 60 cm de diamètre. Pourtant, la ville de Portland (USA) a 
déclaré ce minuscule lopin de terre cultivé comme espace vert officiel. 
 
Dans une étude, l’honnêteté des gens a été testée dans 40 pays. Sur 17 000 portefeuilles perdus, 
8 000 ont été restitués. Chose étonnante : plus il y avait de l’argent liquide dans le portefeuille, plus 
il avait des chances d’être restitué. Les Suisses étaient les plus honnêtes, tandis que l’Allemagne a 
atteint la 9ème place, la Turquie la 30ème, le Maroc la 39ème, et la Chine la 40ème. 
 
La High Line à New York est une des plus belles expressions d’art au sein de l’espace public. Une 
ligne ferrée surélevée hors service est devenue un parcours de détente au-dessus des rues 
trépidantes. Il y a des vues intéressantes ainsi que des oasis de paix avec plein de nature et 
d’oeuvres d’art. 
 
Le Festival de Woodstock a eu lieu voilà 50 ans dans l’Etat US de New Yourk. C’était alors le point 
culminant du mouvement hippie en 1969. Les prestations légendaires de Joan Baez, Joe Cocker et 
Santana demeurent inoubliables. La devise des hippies était l’amour et la paix. Le mouvement 
hippie voulait tout simplement rendre le monde un peu meilleur ! 
 
 

 

Environnement 
Le Koala peut atteindre une taille de 85 cm. L’un des symboles de l’Australie (notre membre 
F.I.C.C. là-bas est l’Australian Automobile Association) vit dans les forêts d’eucalyptus locales. Il 
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dort la plupart du temps – env. 22 heures par jour. Il ne se réveille que la nuit pour se nourrir 
d’eucalyptus si riche en eau ! 
Actuellement il reste dans le monde encore 43 000 exemplaires, ce qui signifie que cet animal est 
menacé d’extinction et doit donc être protégé. 
 
Les Pachydermes tels que l’éléphant, le rhinocéros, l’hippopotame et le tapir ont une peau pouvant 
atteindre une épaisseur de trois centimètres, qui les protège efficacement. 
 
Le Changement climatique et la pollution de l’environnement nous concernent de plus en plus. 
Maintenant, lors des achats, on pense à éviter les produits en plastique. D’ailleurs, de nombreux 
magasins et supermarchés proposent des alternatives. Il y a de nouveaux emballages à base de 
matériaux recyclés, le soudage d’aliments dans des emballages Flat Skin (60% de plastique en 
moins) ainsi que des légumes et des fruits en vrac. 
A partir de 2021, les coton-tige en plastique seront interdits dans l’UE. Mais on trouve dès à présent 
dans certains magasins des coton-tige avec une tige en papier solide. Les pailles jetables seront 
remplacées par d’autres, réutilisables, en inox. 

 
 

SALONS / EXPOSITIONS 
Belgique : Mobicar, du 03/10 au 07/10/2019, à Bruxelles 
Vakantie Salon, du 23/01 au 26/01/2020, à Anvers 
Allemagne : Salon Reisen & Caravan, du 31/10 au 03/11/2019, à Erfurt 
Caravan live, du 17/10 au 20/10/2019, à Fribourg 
Caravan Bremen, du 08/11 au 10/11/2019, à Brême 
Touristik & Caravaning International, du 20/11 au 24/11/2019, à Leipzig 
CMT Stuttgart, du 11/01 au 19/01/2020, à Stuttgart 
Reise + Camping, du 26/02 au 01/03/2020, à Essen 
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 
Camperbeurs Hardenberg, du 27/09 au 29/09/2019, à Hardenberg 
France : Salon des Véhicules de Loisir, du 28/09 au 06/10/2019, au Bourget/Paris 
SETT, du 05/10 au 07/10/2019, à Montpellier 
Espagne : Madrid Caravaning Xanadu, en Octobre, à Madrid 
Grande-Bretagne : Caravan & Motorhome Show, du 16/01 au 19/01/2020, à Manchester 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 24/10 au 28/10/2019, à Berne 
OCA, du 17/01 au 19/01/2020, Saint-Gall 
Autriche : Caravan Salon Austria, du 16/10 au 20/10/2019, à Wels 
 
 
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 

 
 

http://www.ficc.org/

