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BON À SAVOIR – MAI 2021 

 

 

Pour les Celtes, elle était un symbole du printemps, de l'amour, de la vie et de l'avenir. 
Au XVIe siècle, il s'agit pour la première fois d'un signe d'amour, que l'on témoigne le 1er 
mai à ceux que l'on aime et respecte. Cette tradition est née en France et a été adoptée par 
d'autres pays. Elle existe encore aujourd'hui et on dit le muguet  porte bonheur, du moins 
au mois de mai. 
Il est également associé au mouvement de Chicago (1er mai 1886), où il devient le symbole 
de la "fête du travail".  
En Finlande, le muguet a été choisi comme fleur nationale en 1982. 

 

SAVE THE DATE 
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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. 

 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 
 du 3 AU 12 SEPTEMBRE 2021 
à A GUARDA-Galice/ESPAGNE 

 

 

 

À leur grand regret, la Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC) et le comité 
d’organisation ont  – de commun accord avec la F.I.C.C. – dû annuler le rallye international 
de la F.I.C.C., prévu à A Guarda du 18 au 27 juin 2021.  
La pandémie de la COVID ne s’est toujours pas calmée à l’échelle mondiale, de sorte qu’en 
raison des diverses restrictions de voyage, le rassemblement de groupes de personnes ne 
sera probablement pas autorisé non plus dans les prochains mois. 

http://www.ficc.org/
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En conséquence, il a été décidé de déplacer le rallye au début de l’automne, dans l’espoir 
que grâce à la vaccination dans tous les pays, une immunité collective soit constituée, que 
les voyages soient à nouveau autorisés et que nous puissions nous déplacer à nouveau 
librement dans un environnement sain. 

 
Informations complémentaires et formulaire d’inscription sous http://www.rallyficc2021.com 

 

 

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

sous l’égide de la F.I.C.C. 
 

 
 

 
 
Plus d’informations sous  
https://nordicrally.fi/en/the-nordic-rally/ 

 
 

RALLYE ASIE-PACIFIQUE DE LA F.I.C.C. du 08 au 12 OCTOBRE 2021 à 
Robot Land Park, Changwon City/Corée du Sud 

 
 
 

Les rallyes Asie-Pacifique sont organisés par la Commission Asie-Pacifique de la F.I.C.C., dont font 
partie la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. 
Les campeurs des clubs européens membres de la F.I.C.C. peuvent participer à cette manifestation 
et sont chaleureusement invités par les organisateurs.  
 
Veuillez noter oe changement de date 
  

 

http://www.rallyficc2021.com/
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91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 

à MOSCOU/RUSSIE 
 

 
 
 

92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 
28 septembre au 7 octobre 2022 EN CHINE 

 
 
 

93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à 
KOZIENICE/POLOGNE 
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Page web officielle : www.pfcc.eu 
En anglais : http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf  
En allemand : http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf 
En français : http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf  
En polonais : http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf 
 
Le site web officiel du rallye sera actif pour la fin de l’année. 
 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Danemark : Dans les salles d’exposition tout autour du château d’eau d’EGESKOV sur l’ile de 
Fionie, le premier Camping Outdoor Museum d’Europe s’ouvre au printemps. Un grand nombre de 
caravanes et de camping-cars sont présentés dans ce musée. Celui-ci est axé non seulement sur 
l’histoire du camping, mais également sur la transmission du sentiment de liberté et de convivialité, 
qui est associé à cette forme de vacances. Le château héberge également un musée d’ancêtres et 
présente des expositions sur la mode, l’homme et la technique. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.egeskov.dk 
Source : extrait Camping, Cars & Caravans 
 

 
 
Coût des vacances en camping en 2021 
On peut globalement constater que les prix des nuitées dans les terrains de camping européens ont 
légèrement augmenté. C’est en Italie, que le camping est le plus cher, elle précède la Suisse, la 
Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Autriche, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et 
l’Allemagne. C’est en Norvège et en Suède que les vacances en camping sont les moins chères. 
Source : Camping, Cars & Caravans 
 

Pays-Bas : Parmi les campeurs qui voyagent, 19,7 % dégustent chaque jour des produits locaux. 
Les autres, parfois ou jamais. 
Source : NKC/NL 

 

 
Tracter une remorque avec sa voiture 
Peu importe qu’il s’agisse d’une caravane ou de matériel de travail : les conducteurs qui tractent une 
remorque doivent respecter quelques « règles du jeu ». En fin de compte, il s’agit de sécurité 
routière.  
Masse tractable : Beaucoup de constructeurs mentionnent celle-ci dans les instructions d’utilisation 
de la voiture et réduisent la masse tractable admissible proportionnellement à l’altitude. Mais qui lit 
le manuel d’utilisation ? Opel, Mazda et Kia réduisent dans leurs instructions la masse tractable 
admissible de dix pour cent par 1 000 mètres d’altitude. Celui qui veut donc se rendre dans un 
camping alpin, qui est situé à 1455 mètres d’altitude ne peut tirer en haut de la montagne qu’environ 
1 700 kilos dans le cas d’une masse tractable admissible de 2 000 kilos. 
Pentes : Lorsque l’air raréfié en montagne réduit la performance du véhicule tracteur, la voiture a 
également plus de mal à démarrer. Aussi, faut-il respecter les plafonds plus bas de la masse 

http://www.pfcc.eu/
http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
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tractable maximale, en particulier dans les fortes pentes. En effet, ces plafonds sont calculés de 
manière à ce qu’une voiture puisse démarrer cinq fois en cinq minutes dans une pente à 12 %.  
Si une masse tractable supérieure est mentionnée dans le certificat d’immatriculation, la limite 
diminue à 8 %. C’est pourquoi il convient de s’informer avec précision sur les pentes situées sur 
l’itinéraire avant le départ. En cas de détérioration du moteur ou de la transmission, les 
constructeurs refuseront leur garantie ou leurs prestations de bonne volonté si l’on a dépassé la 
pente maximale admissible de 8 à 12 %.  
Permis de conduire : Le permis usuel de la catégorie B limite la masse totale de l’attelage (véhicule 
de catégorie B et remorque/caravane) à 3,5 tonnes. 
Source : ACS-CH 

 
Trucs et astuces concernant l’entretien et l’utilisation d’une caravane 
 
Éclairage/Électricité 
° Dérouler complètement le câble CEE du dévidoir, et vérifier que le câble et, le cas échéant, 
l’adaptateur CEE-Schuko sont exempts de dommages. 
° À l’intérieur et sur la caravane, vérifier que tous les câbles, conduites, fiches et connexions sont 
exempts de dommages. 
° Contrôler le fonctionnement correct de l’interrupteur différentiel en appuyant sur le bouton test. 
° Contrôler le fonctionnement des détecteurs de fumée. 
° Si un consommateur (appareil ,etc.) d’une puissance supérieure à 2 kW est utilisé dans la 
caravane, le réseau d’alimentation électrique doit être protégé par un disjoncteur de 16 ampères au 
minimum. 
° Les fusibles du bloc d’alimentation et du boîtier de commande ne peuvent en aucun cas être 
remplacés par des fusibles avec un culot inapproprié ou un ampérage supérieur. 
° En cas d’utilisation d’un accouplement angulaire CEE avec prise de courant à l’arrière, utiliser 
uniquement une fiche IP44 avec contact de protection caoutchoutée et scellée. 
° Il y a un risque de destruction par décharge totale de la batterie si des consommateurs la 
déchargent en permanence par le courant de repos. 
° Les raccords vissés des disjoncteurs ainsi que l’ajustement fixe des câbles de raccordement 
doivent être vérifiés et éventuellement resserrés par un spécialiste chaque année. 
° Contrôler le fonctionnement de toutes les lampes et remplacer éventuellement les ampoules. Ne 
jamais saisir les ampoules halogènes avec les doigts nus.  

 
Bloc sanitaire/Douche/Toilette 
° Ne pas traiter les parties en plastique dans les espaces de toilette et de vie avec des solvants ou 
des nettoyants alcooliques et des produits à récurer sableux. 
° Pour le nettoyage de la toilette et de l’installation d’eau de même que pour le détartrage de 
l’installation d’eau, ne pas utiliser d’essence de vinaigre, car celle-ci peut abîmer les joints ou des 
parties de l’installation. 
° Ne pas verser de produits corrosifs ou de l’eau bouillante dans l’orifice de vidange, car ceux-ci 
peuvent détériorer les tuyaux d’évacuation et le siphon. 
° Pulvériser les joints avec un spray silicone. 
° Après chaque vidange de la toilette à cassette, le flotteur doit être retiré et rincé séparément  
° Pour éviter des dégâts des eaux, le réservoir de matières fécales ne doit jamais être rempli à plus  
de ¾ durant le trajet. 
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° Si le mécanisme de l’affichage de remplissage est coincé, il faut le retirer du réservoir et le 
nettoyer. 
° Si l’écoulement du receveur de douche est bouché, il est possible d’y remédier avec une ventouse 
ou une pompe de nettoyage, que l’on peut trouver au magasin de bricolage. 
° Ne pas placer dans la douche, d’insert de baignoire ou de tapis qui ne conviennent pas au 
plastique ABS. Les composants du dos du tapis peuvent fragiliser le matériau et entraîner une 
fissuration. 
° Contrôler l’étanchéité des zones humides du lavabo et de la douche.  
 
Autres techniques 
° Ne jamais faire fonctionner la climatisation sans filtre à peluches, sous peine de souiller 
l’évaporateur et d’affecter ainsi la performance de la climatisation. 
° Contrôler le fonctionnement et la mobilité de l’antenne TV. 
° Contrôler régulièrement l’usure régulière et uniforme et la profondeur des profils des pneus et 
vérifier l’absence de détériorations extérieures. 
° Lors du changement du lit, ne pas poser les coussins directement sur la surface de la table. Celle-
ci peut se rayer et il peut se former des taches d’humidité dues à la condensation. Il est 
recommandé d’utiliser un tissu de séparation ou un support absorbant (par ex. une serviette éponge 
ou un tissu de coton)  
° Contrôler la bonne fixation et le fonctionnement des porte-vélos. 
° Après l’hiver, le sel de déneigement et la salissure doivent être éliminés complètement des 
auxiliaires de manœuvre ; pour ce faire, il faut les rincer à fond avec de l’eau sans additifs. 
° Toujours effectuer une réinitialisation de la commande de manœuvre avec le frein à main serré, 
ensuite débrancher brièvement la batterie et la rebrancher. 
° Une balance intégrée dans la roue jockey n’est souvent qu’un repère. Elle peut toutefois être 
étalonnée par un repesage. 
° Un rail de toit est généralement une option d’équipement purement visuelle et ne convient pas 
comme support de charge. 
° Last but not least : Ne pas asperger directement les autocollants et les décorations extérieures 
avec le nettoyeur à haute pression, car ceux-ci peuvent se déchirer ou se décoller.  
Source : Camping, Cars & Caravans 
 

Pratique – également pour les campeurs 
Riz : Le riz permet d’éliminer le voile bien connu dans les bouteilles en verre et en plastique. Mettre 
deux cuillers à soupe de grains de riz dans la bouteille, verser un peu d’eau et bien secouer. Rincer 
ensuite à l’eau claire. Il est connu que l’on utilise l’eau de riz comme nettoyant en Asie après la 
cuisson, car l’amidon des grains agit comme un abrasif. 

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Pour le transport de bicyclettes, il faut absolument utiliser un système porteur, le mieux est un 
modèle pour attache-remorque. 
La fixation ne doit pas surcharger l’attache (les données figurent dans le certificat d’immatriculation 
du véhicule) et il convient par conséquent de déterminer le poids des vélos plus le support avant 
l’achat. 
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Si le modèle cache les feux arrière, une bande lumineuse est nécessaire. Respecter la limitation de 
vitesse dans le pays ! Mais ne jamais rouler à plus de 120/130 km/h et contrôler régulièrement le 
bon positionnement de la charge. 
 
France : L'autocollant d'angle mort portant la mention "Attention ANGLES MORTS" est obligatoire 
pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ce règlement s'applique également aux véhicules 
étrangers et toute personne qui ne le respecte pas doit payer une amende de 135 euros. 
Appliquez l'adhésif sur le véhicule ou la remorque conformément à la réglementation : Dans le 
premier mètre courant à partir de l'avant, sur le côté du véhicule (pas sur les vitres), à gauche et à 
droite, à une hauteur de 0,90 m et 1,5 m du sol et à l'arrière du véhicule. 
Source : www.securite-routiere.gouv.fr/ 
 
 

 
 

 
Santé 
Les arbres dans les villes atténuent les dépressions : On l’a toujours dit : le vert rend heureux et 
détend ! Une rue arborée dans une ville réduit le risque pour les habitants de souffrir d’une 
dépression. C’est ce qui ressort d’une étude de scientifiques de Halle, de Iéna et de Leipzig (D). Ils 
ont également découvert que dans les zones vertes des villes, on prescrivait moins 
d’antidépresseurs. Depuis quelque temps, la tendance est également de « verdir » le plus possible 
les zones résidentielles et même industrielles.  
 

L'air est particulièrement bon dans la forêt, sous les arbres. L'air de la forêt fait baisser la 
pression sanguine et augmente la capacité pulmonaire. Une promenade dans un parc est 
également plus recommandable que dans un quartier résidentiel. 
 
 
Curiosité/Environnement/Culture 
 
Qui a inventé la margarine ? Après les coûteuses guerres, les Français ne pouvaient se payer de 
beurre et l’Empereur Napoléon III ordonna alors de fabriquer un substitut bon marché. C’est ainsi 
que Hipppolyte Mège-Mouriès produisit en 1869, à partir de lait, d’eau, de graisse de bœuf et 
d’extraits d’estomacs de veau, la margarine, qui est à présent principalement constituée 
d’ingrédients végétaux. 

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/
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Le cours d’eau le plus court du monde est la Roe-River dans l’État américain du Montana. Elle 
ne mesure que 61 m et le plus curieux, c’est qu’on peut la traverser sur un pont.  
 
Un lièvre, qui surgit brusquement de son terrier, atteint en quelques bonds une vitesse de 70 km/h, 
soit un départ plus rapide que celui d’une voiture de course.  
 
L’école a été inventée par les Sumériens (un peuple d’Asie Mineure) qui, il y a 6 000 ans déjà, 
envoyaient les jeunes étudier dans des maisons des tablettes, où ils devaient se farcir plus de 
2 000 caractères.  
 
La peinture de Sir Winston Churchill : Le Minaret de la Mosquée Koutoubia au Maroc a atteint le 
montant record de 9 577 000 euros lors de sa vente chez Christie’s à Londres. 
 
 
Le château de Neuschwanstein (D) a été classé comme le dixième plus beau bâtiment du monde 
en raison de ses proportions parfaitement harmonieuses. La cathédrale Saint-Paul de Londres 
occupe la première place. 

 
La Capitale Européenne du Sport 2021 est Lisbonne 

 

 
 

NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 
 

F.I.C.C. – e-Book 
 
En octobre de l'année dernière, le site web de Camping Card International a été entièrement 
renouvelé avec de nouvelles fonctionnalités et des descriptions plus conviviales des avantages que 
la CCI offre à ses utilisateurs. 
 
Pour accéder à des informations plus détaillées, l'utilisateur/campeur doit s'inscrire sur le site web 
www.campingcardinternational.com, mais tous les avantages de la CCI sont également disponibles 
sans inscription. 
 
Si l'utilisateur/le campeur est enregistré et possède une CCI valide, il/elle aura désormais accès au 
livre électronique (e-book) de la CCI avec tous les points de réduction par pays, y compris les 
informations touristiques spécifiques qui aideront l'utilisateur à profiter au maximum de ses 
vacances en camping.  
 
En tant qu'utilisateur enregistré, veuillez vous connecter avec votre e-mail/mot de passe et 
sélectionner le pays souhaité pour télécharger le livre électronique en format pdf en anglais 
(actuellement). 
 
La F.I.C.C. et votre équipe de la CCI vous souhaitent de merveilleuses et reposantes vacances en 
camping ! 
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CAMPING AVEC FICC 

 

 

 

est une chaîne YouTube destinée à communiquer non seulement avec les membres de la 
F.I.C.C. mais aussi avec tous les campeurs du monde, en leur expliquant ou en leur 
rappelant les meilleures pratiques de camping avant et aussi pendant leur voyage, afin que 
chacun puisse profiter au maximum de ce type de tourisme en plein air.  
Voyager, découvrir le vaste monde, se réveiller dans un endroit différent chaque matin..... 
Que l'on soit seul ou à plusieurs, un voyage en camping-car est toujours une aventure. 
Pour que cette aventure ne se termine pas en catastrophe, voici les "10  
pratiques à suivre ou les conseils à donner avant de partir » recommandés par la F.I.C.C. 
(un film réalisé par la Commission des autocaravanes de la F.I.C.C.) 
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« Camping avec FICC » (Camping with FICC) est publié et il est maintenant possible 
d’accéder au lien suivant 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAga72QIJ96q-CPrp-Q 

 
 

La FFCC (Fédération des campeurs, caravaniers, camping-caristes) organise  du 6 juin au 
14 septembre 2021 le voyage bien connu et se déroulant régulièrement Paris/Pékin/Istanbul avec la 
caravane. Ce voyage dure 100 jours et les participants parcourent environ 24 500 km pendant cette 
période. En raison de la pandémie de Corona, il n'est pas encore certain que cette "excursion" 
puisse avoir lieu. 

 
 

La BVCD (Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland) fête son 20e anniversaire. 
Ses racines remontent loin dans le temps. Le Deutsche Camping Club (DCC) a été fondé en 1948 
afin de rendre la liberté dans la nature accessible à tous. Dans les années 1960, on a été de plus en 
plus convaincu ici que les intérêts des campeurs avaient besoin de conseils spécialisés, de même 
que les entrepreneurs de campings pour le développement de leurs installations. Dans la 
communauté d’intérêts des exploitants de camping  au sein du DCC, un cadre organisationnel a été 
proposé aux entrepreneurs du secteur. C’est à partir de là que s’est développée en 1971 la 
communauté d’intérêts indépendante de l’association des exploitants de camping en Allemagne, 
dont a été issue la BVCD en 2000. 
Source : Camping, Cars & Caravans 

 
 

SALONS 
 

Allemagne : Caravan Salon, du 27 août au 5 septembre 2021 à Düsseldorf 
Caravan Bremen, du 6 au 8 novembre 2021 à Brême 
Touristik & Caravaning, du 18 au 22 novembre 2021 à Leipzig 
Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen 
Finlande : Salon « Caravan » du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki 
France : Salon des véhicules de loisirs, du 25 septembre au 3 octobre 2021 à Paris-Le Bourget 
SETT, du 2 au 4 novembre 2021 à Montpellier 
Grande-Bretagne :  The South West Motorhome & Campervan Show vom 10. bis 12. September 
21 in Shepton Mallet 
Caravan & Motorhome Show  in Manchester im Januar 2022 
NEC Motorhome & Caravan Show Birmingham vom 22. bis 27. Februar 2022 
Nordirland: Caravan & Motorhome Show vom 14. Bis 16. Januar 2022 in Belfast 
Italie : Il Salone del Camper, du 11 au 19 septembre 2021 à Parme 
Pays-Bas : Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 6 au 10 octobre 2021 à Utrecht 
Autriche :  Caravan Salon Austria vom 20. Bis 24. Oktober 2021 in Wels 
Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai à Torre Pacheco, Murcie 
FITUR, du 19 au 23 mai 2021 à Madrid 
Salon Internacional del Caravaning, du 2 au 10 octobre 2021 à Barcelone 

https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAga72QIJ96q-CPrp-Q
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Suède : Elmia Camping & Caravaning, du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre 2021 à Berne 
Norwegen: Caravanmessen vom 16. bis 19. September 2021 in Lillestrom 

 
 

 
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 

 

Rep. Tchèque : Caravaning vom 4. bis 11. Oktober 2021 in Brn 

 

http://www.ficc.org/

