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BON À SAVOIR – NOVEMBRE 2020 

 

SAVE THE DATE 

Le deuxième congrès international pour le camping, le 

caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. se déroulera les 28 

et 29 OCTOBRE 2021 

À VERRIÈRES-LE-BUISSON/Paris - France 

 

Sous www.ficc.org, vous pouvez trouver le lien vers la page web du congrès et sous 

congress.ficc.org, vous pouvez accéder directement à la page web du congrès avec 

toutes les informations nécessaires telles que le programme, les possibilités de 

réservation, les hébergements à l’hôtel, etc. 

La page web est régulièrement actualisée. 

 

Excursions 

Une visite guidée de Verrières-le-Buisson et de la région de Massy vous sera offert gratuitement  
dans l'après-midi du vendredi 29 octobre 2021. 

http://www.ficc.org/


  

2 / 8 

Une excursion supplémentaire (moyennant rémunération) à la Fondation Louis Vuitton et 
au Château de Versailles aura lieu le samedi 30 octobre 2021 
 
Cette visite débutera à 8h30  et se terminera vers 18h00. Elle comprend le voyage en bus à la 
Fondation Louis Vuitton et au  Château, le déjeuner et les  billets d'entrée pour la  visite du Château 
de Versailles (les billets d’entrée pour la visite des jardins du Château ne sont pas inclus dans le 
prix). 
 

Le déjeuner est servi dans le Restaurant Ore-Ducasse du Château 

 
 

70e RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. du 1er au 
5 avril 2021 à COIMBRA/PORTUGAL 

 
 
 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 juin 2021 à A 
GUARDA-Galice/ESPAGNE 

 

 
 
La Galice, c’est « l’Espagne verte » avec une végétation luxuriante et de magnifiques plages. Sur le 
littoral de la Mer Cantabrique et de l’Atlantique, on peut admirer des falaises spectaculaires, par ex. 
sur la Costa da Morte et dans le parc national fascinant Islas Atlanticas. 
 
La Galice a pour chef-lieu Santiago de Compostela (Saint-Jacques-de-Compostelle), le point 
d’aboutissement des célèbres chemins de Compostelle depuis le 9e siècle. 
En 1985, la vieille ville de Santiago de Compostela a été inscrite sur la liste du patrimoine universel 
de l’UNESCO.  
La ville compte 96 000 habitants, 4,3 % de la population sont constitués d’étrangers, principalement 
des Brésiliens, des Portugais et des Colombiens.   
La langue usuelle est le galicien (21.7 %), l’espagnol (15 %) ou les deux langues (31 % galicien et 
32,17 % espagnol) 
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Valent le détour : la cathédrale, le Pazo de Raxoi, le Colexiata de Santa Maria do Sar (12e siècle), le 
monastère baroque de San Martino Pinario (16e siècle), l’université, le Centro Galego (art 
contemporain), le Parque de San Domingos de Bonaval, le Parque de Alameda, le Parque de 
Carlomagno et le monastère et l’église San Francisco. 
 
Informations :  http://www.rallyficc2021.com/fr 
 
 

 
 

 

NORDIC CAMPING RALLY du 19 au 23 juillet 2021 à 
Rauhalahti (Kupio) FINLANDE 

sous le patronage de la F.I.C.C. 
 

 
 

En ce qui concerne ce rallye, un changement de date a été opéré afin que les campeurs 
scandinaves puissent, eux aussi, participer au 90e rallye international de la F.I.C.C. à 
A Guarda/Espagne. 
Plus d’informations sous 
www.nordicrally.fi  et https://www.nordicrally.fi 
 
 
 

91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 
à MOSCOU/RUSSIE 

 
La commission des rallyes de la F.I.C.C. est en contact permanent avec les organisateurs russes. 
En raison de la pandémie du coronavirus et des restrictions de voyages qui sont associées à celle-
ci, la visite du site du rallye et la rencontre avec les organisateurs du rallye, liée à la visite ont dus 
être annulées. 
 

 
92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 septembre 2022 

EN CHINE 
 
 

http://www.rallyficc2021.com/fr
http://www.nordicrally.fi/
https://www.nordicrally.fi/
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93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2023 

à KOZIENICE/POLOGNE 
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Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Les champignons de moisissure et l’humidité dans la caravane doivent être pris au sérieux. 

Ce champignon est dangereux pour la santé et doit être éliminé le plus vite possible, et la cause de 
sa formation doit être recherchée. Les propriétaires de caravane concernés devraient en tout cas 
confier à des spécialistes cette analyse de la cause et la réparation des dommages. L’humidité et 
les champignons de moisissure sont la conséquence d’une aération incorrecte ou insuffisante ou de 
défauts techniques tels qu’un rail de fixation non étanche ou des ponts thermiques. L’humidité qui 
pénètre ou se forme constitue un substrat nutritif idéal idéal pour le champignon.  
Sans une clarification précise des causes de l’humidité, le champignon apparaît de nouveau et 
endommage également la construction de la caravane. 
. 

Intéressant : Insert en porcelaine 
Celui qui est exaspéré de voir sa toilette de camping mate ou jaunie peut lui conférer un nouveau 
brillant avec un insert en porcelaine de Twusch. Celui est soit collé, soit seulement inséré, comporte 
un nano-revêtement à effet lotus, résiste aux rayures et est antibactérien. Le nettoyage facile 
permet de ménager l’environnement et de réduire le nombre de vidanges de cassettes.  
Informations : www.camping-beyl.de 
 
De plus en plus d’auvents gonflables envahissent le marché. Les auvents partiels gonflables de 
340 cm de largeur et d’une profondeur à partir de 275 cm représentent le principal segment du 
marché. Ils promettent des périodes de stationnement plus longues et également une utilisation 
prolongée. Mais cela est obtenu au détriment du poids et ainsi de la charge et se traduit par des prix 
plus élevés pour certains modèles. Ce dernier point est bien entendu tempéré par une durée 
d’utilisation plus longue.  Cette tendance à une plus grande résistance aux UV et à une meilleure 
respirabilité au détriment du poids et du prix est en fait à l’opposé de l’idée de départ des auvents 
gonflables (montage plus rapide, poids moindre) – mais les années précédentes ont montré qu’il 
existe une demande de remplacer les auvents « classiques », par des auvents avec des  arceaux 
gonflables.  
Source : Camping, Cars & Caravans (D)  
 

En raison du corona, la plupart des campeurs sont restés dans leur pays cet été. Cela n’a 

absolument pas été ressenti comme une punition et nombreux sont ceux qui ont découvert ou 
redécouvert les beautés et les attractions touristiques de leur propre pays. 
 

Pays-Bas : Lors de la réservation de vacances d’été, le protocole d’hygiène a constitué la 

principale exigence pour 4196 campeurs. 
Source : Goboony 
QuellQuelle:C           Caravaningprüfen und wechselnRATGEBER 

 

 
Pratique – également pour les campeurs 
Comment reconnaît-on un fromage à moisissures moisi ? 
Les fromages à moisissures tels que le gorgonzola, le brie, le roquefort, etc., qui dégagent une 
odeur plus forte que d’ordinaire, de moisi, voire même d’ammoniac doivent être éliminés le plus vite 
possible. Le fromage à pâte dur devient visqueux. 
L’augmentation de la moisissure propre à la surface de coupe n’est pas inquiétante, mais les zones 
de champignons atypiques de couleur rose-blanc ou gris-vert sont généralement toxiques. 

http://www.camping-beyl.de/
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DIVERS 

 
Circulation 
 

Belgique : À Schaerbeek (commune de Bruxelles), les ordures des parcs et des arrêts de bus et 

de tram sont à présent collectées avec un chariot à cheval. Cela coûte moins cher à la commune 
que le ramassage avec le camion poubelle ou par les éboueurs.  
 

Suisse : À partir du 1er janvier 2021, le principe de la fermeture éclair (si une voie est réduite sur 

l’autoroute, les usagers de la route doivent laisser s’insérer les véhicules se trouvant sur la voie 
réduite) sera légalement d’application. 
Couloir de secours – il sera également obligatoire à partir du 1er janvier 2021 (en cas de bouchon 
sur l’autoroute, un couloir de secours doit être créé. Pour ce faire, les véhicules se trouvant sur la 
bande de gauche serrent à gauche et les véhicules se trouvant sur la bande centrale et/ou la bande 
de droite serrent à droite. 
À dater du 1er janvier 2021, les véhicules motorisés légers avec remorque d’un poids inférieur à 
3,5 tonnes pourront rouler à 100 km/h au maximum sur l’autoroute, dans la mesure où le véhicule 
tracteur et la remorque sont homologués pour cette vitesse. 
Les enfants de moins de 12 ans sont autorisés à rouler à bicyclette sur le trottoir, dans la mesure 
où il n’existe pas de bande ou de piste cyclable. Ils doivent toutefois tenir compte des piétons et 
adapter leur vitesse à la densité de la circulation piétonnière. 
 

 

Santé 
Les toilettes ne sont pas des poubelles 
Les médicaments, les restes de nourriture, l’huile, les peintures, les pesticides, les couches, l’ouate 
et les tampons n’ont pas leur place dans la toilette. Non seulement, ils obstruent le w.c., mais aussi 
la canalisation et peuvent même provoquer un débordement. En outre, ils polluent l’environnement 
et tuent les poissons et d’autres animaux vivant dans les rivières ou les ruisseaux. 
  

Curiosités et culture 
Street Art dans la nature (citernes à eau artistiques) : Les citernes à eau installées au milieu des 
zones karstiques à Vic-La-Gardiole/France sont indispensables afin de pouvoir intervenir 
immédiatement en cas d’incendie. Ces réservoirs généralement très peu esthétiques ont reçu une 
nouvelle destination créative dans cette commune française de l’Hérault. Lors d’une randonnée 
fléchée de 13,5 km de long à travers les garrigues dans le massif de la Gardiole, on peut admirer 
les œuvres du collectif d’artistes bien connu Line Up. Une « souillure » inévitable a été transformée 
en art de rue coloré, une association réussie entre la culture urbaine et la nature.  
Une autre section de 15 km de longueur de « CitArt » à Ferrals-les-Montagnes dans la région du 
Minervois s’étend plus loin dans l’arrière-pays.  
Au total, 12 artistes de rue ont participé au projet, parmi lesquels des noms connus tels que Vania, 
Eackone, Maye, Momies, Honk ou Zest. 
Source : Camping (DCC-D) 
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Codes-barres 
Pour identifier d’où viennent les produits que vous achetez, référez-vous aux codes suivants : 
>>>>00 à 13 : États-Unis 
>>>>30 à 37 : France 
>>>>40 à 44 : Allemagne 
>>>>49 : Japon 
>>>>50 : Grande-Bretagne 
>>>>57 : Danemark 
>>>>64 : Finlande 
>>>>76 : Suisse et Liechtenstein 
>>>>471 : Taïwan 
628 : Arabie saoudite 
>>>>629 : Émirats arabes unis 
>>>>690 à 695 : Chine 
>>>>480 à 489 : Philippines 
Source :  le bivouac (ACCAW-B)  
 
 

 

Environnement/Science 
Les étoiles filantes – comment se forment-elles ? 

Chaque jour, de nombreuses météorites foncent à toute allure en direction de la terre. Lorsqu’une 
de celles-ci pénètre dans l’atmosphère, ce corps céleste est immédiatement ralenti. Elle s’échauffe 
alors tellement fort que les particules d’air environnantes commencent à luire et on voit alors une 
étoile filante. Généralement la météorite s’évapore complètement. 
 

Les hippocampes restent ensemble toute leur vie et dansent avec leur partenaire. 

 
Les hérissons, animaux nocturnes, se préparent à l’hibernation. On peut les y aider en entassant 
dans le jardin des feuilles, du bois et des branchages, de sorte que les hérissons puissent 
aménager en dessous leur hébergement d’hiver. Ne déplacez pas ces refuges avant le printemps, 
car les hérissons y hibernent encore.  
 
 

 
 
 

 
LES SEPT MERVEILLES DU MONDE 

sont 
la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, la capacité d’émotion, le rire et l’amour 
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CMT à Stuttgart du 20 au 31 janvier 2021 
Caravans & Camping du 21 au 24 janvier 2021 à Hanovre 
Reise + Camping du 24 au 28 février 2021 à Essen 
Du 3 au 7 mars 2021 : Freizeit, Touristik & Garten à Nuremberg 
France : Du 18 au 21 mars 2021 : Salon Mondial du Tourisme à Paris 
Grande-Bretagne : du 14 au 17 janvier 2021 Caravan & Motorhome Show à Manchester 
Caravan, Camping & Motorhome Show du 20 au 28 février 2021 à Birmingham 
Italie : Turismo & Outdoor du 4 au 7 février 2021 à Parme 
Pays-Bas : du 21 au 26 janvier 2021 Caravana à Leeuwarden 
Autriche : Ferienmesse Wien du 14 au 17 janvier 2021 
Portugal : Nauticampo du 20 au 24 février 2021 à Lisbonne 
Espagne : du 20 au 24 janvier 2021 FITUR à Madrid 
Caravaning du 4 au 7 février 2021 à Alicante 
Suède : Elmia Camping & Caravaning du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping 
 
 
 
Secrétariat de la 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 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 
 
 

 

SALONS 
 

Belgique : Salon des vacances du 21 au 24 octobre 2021 à Bruxelles 
Salon des vacances du 3 au 6 février 2022 à Bruxelles 
Allemagne : Touristik + Caravaning  aura lieu du 18 au 22 novembre 2020 à Leipzig (Source : 
DCC Camping 10/2020) 

 

 

http://www.ficc.org/

