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BON À SAVOIR – NOVEMBRE 2021 
 

Le deuxième congrès international pour le camping, le 
caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. À VERRIÈRES-LE-

BUISSON/Paris – France se déroulera 
du 26 au 28 octobre 2022 

 
 

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

 

   
 

Parc Zaryadye 
 

Ce parc public, à seulement quelques minutes à pied du Kremlin, est un centre de 
culture et d’enseignement à Moscou.  
Il se situe dans le district historique éponyme et a été créé sur le terrain de l’hôtel 
Rossiya, qui a été rasé en 2006. Le parc et le centre s’étendent entre Kitaigorodsky 
Proezd, Ulitsa Varvarka et Moskvoretsakaya Naberezhnaya. 

 

 
 

La Cathédrale du Christ-Sauveur est un lieu de culte orthodoxe russe dans l’Ulitsa 
Volkhonka, sur la rive Nord de la Moscova. Le bâtiment existant date des années 
1990/1995 et est une reconstruction de la cathédrale éponyme détruite en 1931. Avec 
sa hauteur de 103 mètres, elle est la troisième plus grande église orthodoxe du monde 
après la cathédrale de Bucarest (Roumanie) et la Cathédrale Pierre-et-Paul de Saint-
Pétersbourg. 
 
La première de l’ « Ouverture 1812 » de Tchaïkovski. a également eu lieu ici. 
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92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 28 septembre au 
7 octobre 2022 EN CHINE 

 
La République populaire de Chine, un pays très peuplé, est située à l'est de l'Asie. La diversité de 
ses paysages, qui vont des steppes aux déserts, en passant par les montagnes, les lacs et les  
grands fleuves, sans oublier les 14 000 km de littoral, ne cesse d'inspirer les visiteurs.  
Les villes ont une architecture moderne, mais elles essaient de préserver au moins les vieux  
quartiers et les sites historiques.  
La capitale, Pékin, compte environ 1,402 milliard d'habitants et constitue le centre culturel, 
 économique et de communication du pays, 
centre économique et de communication du pays.  
La monnaie est le Yuan ( 1 US$ = 6,418 Yuans). 
La langue officielle est le chinois (standard), l'orthographe est le chinois "simplifié". 
91,1% de la population est composée de Chinois Han. Le chef d'État est le président Xi Jinping. 
Shanghai est le centre industriel et Hong Kong est le principal centre commercial et protuaire. 
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93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 
à KOZIENICE/POLOGNE 

 

 

   
 

Kozienice n'est pas encore aussi connue que de nombreuses autres villes de Pologne, mais  
c'est un petit endroit vivant qui s'ouvre au tourisme et qui vaut certainement le détour. 
La petite ville est située à seulement 40 km de Varsovie et est le siège administratif de la Gmina.  
et le powlat de Koznienice. La population est d'environ 18 000 habitants. 
 Le nom de la ville est basé sur le nom juif Kozhnitz (en allemand Koschnitz).  
et a reçu sa charte de ville en 1549. Cependant, l'histoire de la ville remonte à 1206.  
Kozienice a trois villes jumelles : Göllheim en Allemagne, Chuhuiv (Ukraine) 
 et Medzilaborce (Slovaquie). 

 

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 
 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 
 

Espagne : Selon les données de l’INE (Instituto Nacional de Estadistica) et de la FECC (Federacion 
Espanola de Campings), les vacances en camping ont été aussi populaires auprès des Espagnols 
ces deux dernières années qu’en 2019. Les campeurs espagnols ont qualifié les vacances en 
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camping de meilleures et de plus sûres, et les campings ont été les hébergements les plus 
plébiscités. Au premier semestre de 2021, les nuitées en camping ont dépassé les 8,5 millions. 
 
Italie : Le 5 août, le conseil des ministres (Council of Ministers CdM) a décidé d'exonérer les 
hébergements en plein air (donc également les campings) de l’obligation de présenter un 
« passeport vert ». Cela s’applique également aux restaurants au sein des installations. (Décret 
n° 105 du 23 juillet 2021, publié au journal officiel) 
 
Allemagne : L’enthousiasme des vacanciers allemands pour le caravaning reste intact en 2021 
également. Les nouvelles immatriculations de véhicules de loisirs ont augmenté de plus de 6 pour 
cent depuis le début de l’année. Quelques 75 000 véhicules de loisirs ont été nouvellement 
immatriculés en Allemagne, entre janvier et juillet – plus que jamais auparavant au cours de cette 
période. 
L’exportation de véhicules de loisirs allemands a retrouvé son niveau « d’avant corona » 
Au premier semestre, les exportations de camping-cars et de caravanes allemands ont à nouveau 
connu une forte hausse. Les exportations avaient fortement diminué l’année dernière dans 
beaucoup de pays européens en raison de la pandémie du coronavirus. La production de véhicules 
de loisirs allemands a également connu une forte hausse en 2021 après avoir régressé 
temporairement l’année dernière à cause de la pandémie. La production est ainsi à nouveau au 
niveau record de la « période d’avant corona ». Toutefois, le secteur du caravaning est actuellement 
confronté à des difficultés de livraison, car la perturbation des chaînes d’approvisionnement ainsi 
que le manque de pièces et de matières premières entravent la production. 
Nouvelle augmentation des ventes de camping-cars et de caravanes d’occasion. 
Les camping-cars et les caravanes d’occasion se vendent comme des « petits pains » en 2021 
également. Au cours des sept premiers mois de l’année, plus de 100 000 véhicules de loisirs ont 
changé de propriétaire, ce qui représente 1,4 pour cent de plus qu’au cours de la même période de 
l’année précédente. De concert avec les nouvelles immatriculations en hausse, cela a également 
des répercussions sur l’ensemble du parc de véhicules : celui-ci a atteint un nouveau sommet avec 
1,4 million de véhicules. 
Un nouveau record : le secteur du caravaning a enregistré une hausse du chiffre d’affaires au 
premier semestre. 
Il a fait un bond de plus 21 pour cent au premier semestre. Au premier semestre de 2020, le chiffre 
d’affaires avait encore connu un recul en raison de la pandémie du coronavirus. Globalement, un 
chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros a été enregistré depuis janvier. Le secteur a connu le 
meilleur semestre de son histoire et devrait clôturer l’année 2021 avec un nouveau record. 
Source : CIVD(D) 
 
 
Chine :  Lors du 10e « All in Caravaning » à Pékin (3 jours), le chiffre record de 25 448 visiteurs a 
été enregistré (6 % de plus que l’année précédente). Plus de 200 marques étaient représentées sur 
une superficie d’exposition de 39 000 m². 
 
Le nouveau directeur du salon de Düsseldorf est à présent Monsieur Wolfram N. Diener, qui a 
repris la direction du salon de Düsseldorf conjointement avec Bernhard J. Stempfle et Erhard 
Wienkamp. 
 
La Caravaning Industrie Verband (CIVD) s’est vue décerner le German Brand Award 2021 dans la 
catégorie Excellent Brand-Non-Governmental Organization. Ce prix récompense la campagne 
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d’images transmédia avec laquelle la fédération du secteur du caravaning fait la promotion de la 
forme de vacances que constitue le camping.  
Source : Camping, Cars & Caravans (D) 
 
 
Stockez correctement les pneus d'été 
Avant de partir en vacances d'hiver, ils doivent être soigneusement nettoyés et gonflés d'environ un 
demi-bar au-dessus des spécifications du fabricant. Comme "maison de vacances", ils préfèrent un 
environnement frais, sec et sombre. Le contact avec l'huile/la graisse ou les solvants doit être évité 
à tout prix. Il est préférable d'empiler les pneus sans jante horizontalement les uns sur les autres - 
jusqu'à une hauteur maximale de quatre.  Les pneus complets - c'est-à-dire les pneus montés sur 
les jantes - trouvent idéalement leur repos hivernal sur un arbre à jantes où ils sont empilés les uns 
sur les autres sans contact, ou sur des supports muraux spéciaux qui les aident à s'emboîter de 
manière étroite et peu encombrante contre le mur du garage ou de la cave. 
Source : DCC (D)  
 
 
Pratique – également pour les campeurs 
Les taches de café sur des vêtements ou une nappe peuvent être facilement éliminées avec un 
peu de sel humidifié. Mettre du sel sur les taches, laisser agir quelques heures et rincer ensuite à 
l’eau tiède. 
Si un collier fait des nœuds – le mettre un petit moment dans de l’huile, rincer avec de l’eau 
savonneuse et le nœud peut ainsi être démêlé. 
(lu quelque part) 
 

 
DIVERS 

 
Circulation 
L’aéroport de Doha au Qatar a été classé meilleur aéroport du monde (Skytrax-Ranking). Pendant 
des années, la première place était occupée par Changi à Singapour. 
 
Grande-Bretagne : Depuis le 1er octobre 2021, le passeport est devenu obligatoire 
La carte d’identité n’est plus suffisante pour se rendre en Grande-Bretagne (même pour le shopping 
de Noël à Londres, par ex.). Suite au brexit, le passeport est à présent requis. 
 
Plus sûr dans l’obscurité à pied ou à bicyclette 
Voir et être vu, c’est important. Pour cela, il existe les accessoires les plus incroyables tels qu’une 
casquette avec une lampe intégrée (la batterie a une autonomie de 4 heures), des gants qui se 
rechargent à la lumière du jour et qui fournissent ensuite de la lumière dans l’obscurité. Des clips qui 
brillent et que l’on peut fixer aux chaussures ou à la veste de jogging, des lumières fixées sur les 
rayons pour la bicyclette (nouveaux modèles, nouvelles couleurs)  
Selon l’ADAC, un piéton qui porte des vêtements avec des matières réfléchissantes est vu à une 
distance pouvant aller jusqu’à 140 mètres. Veillez à acheter un équipement portant la norme « EN 
ISO 20471 » ou « EN1150 » – Les cyclistes doivent vérifier leur éclairage, et ce, avant chaque trajet 
et fixer les six réflecteurs prescrits. 
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Droit 
En Allemagne, il n’est pas autorisé qu’un employé à la réception d’un hôtel ou d’un autre 
hébergement photocopie la carte d’identité ou même exige le dépôt de celle-ci. déposée. Seuls la 
police, la mairie, le contrôle fiscal et la douane ont le droit d’exiger ce document. Il est acceptable de 
présenter sa carte d’identité dans un but d’identification – mais pas plus, car les escrocs ont vite fait 
d’utiliser ces données. 
 
Santé 
Éprouvé en cas de refroidissement : le zinc – on attribue une action anti-inflammatoire à cet 
oligoélément. Une dose de 75 mg par jour (adulte) peut réduire la durée du refroidissement. 
Le miel et le thym (existent aussi en comprimés) atténuent les symptômes du refroidissement – en 
particulier la toux sévère. 
 
La partie du corps qui guérit le plus vite est la langue. Des cellules spéciales dans la cavité buccale 
permettent aux lésions de guérir plus rapidement que celles sur le reste de la peau. 
 
100 ans d’insuline : Un sauveur, car il y a encore 100 ans, le diabète signifiait un mort certaine.  
Les chercheurs canadiens Frederick Grant Banting et Charles Best sont parvenus à fabriquer 
l’insuline en 1921 – de nos jours, le traitement est adapté individuellement au malade. 
 
 
 
Curiosités/Environnement/Culture 
 
Début novembre, l’exposition à présent très connue Beaufort 21 à la côte belge prendra fin. 
Chaque année, des artistes internationaux exposent leurs œuvres sur la digue dans différents 
endroits, durant les mois d’été. 
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Photos :Silvia Brohl 
 
 
Thaïlande : Dans les Marine-Nationalparks, il est interdit de s’enduire de crèmes solaires contenant 
des produits chimiques, car elles détériorent les coraux dont la croissance est très lente. 
Les contrevenants s’exposent à une amende dont le montant n’est pas négligeable. 
 
Les « hippopotames du Nil » vivaient effectivement le long du fleuve égyptien de 7 000 km de 
longueur, il y a très longtemps. À présent, ils n’y sont plus, car ils en ont été chassés au 19e siècle. 
De nos jours, on les appelle dès lors parfois « hippopotames du fleuve ». 

 
Le 4 octobre, c’était la journée mondiale des animaux.  
Le 25 octobre est la Journée mondiale des nouilles (à propos, les nouilles n'ont pas été 
inventées en Italie, mais en Chine). 
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Marchés de Noël dans les châteaux allemands 
Jusqu'au 23 décembre Schloss Merode à Langerwehe - jusqu'au 5 décembre Schloss Bückburg - 
jusqu'au 12 décembre Gut Stockseehof - jusqu'au 5 décembre Schloss Lüntenbeck à Wuppertal - 
jusqu'au 5 décembre Zeltinger Platz Berlin, jusqu'au 19 décembre Schloss Günewald à Solingen 
Jusqu'au 28 novembre Gut Böckel à Rödinghausen -jusqu'au 28 novembre Schloss Gödens à 
Sande-Gödens- jusqu'au 28 novembre Schloss Bodelschwingh à Dortmund -. 
 
 

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 
 
Lors d’une « campagne de pesée » du NKC (NL), on a constaté qu’un camping-car sur trois était 
en surcharge. Cet excès de charge peut influencer la stabilité sur la route, amoindrir la capacité de 
freinage et ainsi entraîner des accidents. En outre, la surcharge est punissable. Bon nombre des 
propriétaires de camping-cars n’étaient pas du tout conscients qu’ils étaient en surcharge. 44 % 
d’entre eux avaient une surcharge de 100 kg, qui atteignait même 200 kg chez 28 % d’entre eux. 
 
 
Le mois d'octobre a également été marqué par l'expérience Camperdriving, que le NKC organise 
chaque année afin que les membres puissent apprendre ou améliorer leur expérience de conduite 
en camping-car. 
 
 
L’UNWTO a organisé un concours ouvert aux étudiants du monde entier sous le thème « Idées en 
faveur d’un tourisme plus responsable et plus durable ». Une valeur particulière était attachée à 
la pollution par les plastiques ainsi qu’à la contribution du tourisme au développement rural. 
Quelque 1 000 étudiants de 124 établissements pédagogiques de 45 pays ont participé à ce 
concours. 
Les solutions convaincantes et excellentes comprenaient des œuvres d’art, des appels à l’action, 
Instagram et d’autres campagnes de marketing numériques, ainsi que des stratégies potentielles en 
vue d’aider les deux secteurs de prestataires – voyage et hébergement touristique – à réduire la 
consommation et les déchets de plastiques. 
 
Le Deutscher Camping Club e.V. (DCC) a décerné son "Sceau de confiance" à la société Kai 
Brumberg. Des prix de location équitables, une grande satisfaction de la clientèle, des camping-cars 
équipés de manière optimale, une station d'élimination des eaux usées et un hébergement de nuit 
dans votre propre véhicule sur le site de l'entreprise sont les caractéristiques de cette entreprise de 
réparation  et de location de camping-cars. 
 
 
A l'occasion des nouvelles élections au sein du Deutscher Camping Club e.V.  en octobre 2021, le 
président sortant Andreas Jörn ne s'est pas représenté. 
L'Assemblée générale a élu M. Dieter Albert comme nouveau président de DCC. 
M. Michael Woltmann est resté vice-président et continue de s'occuper des finances du Club. 
M. Udo Hunstiege a repris la fonction de Secrétaire. 
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Nos meilleurs vœux accompagnent ces trois messieurs dans leurs nouvelles tâches à 
responsabilité. 
 
 
VKCF/VKT (Belgique)  
Le 27 novembre, dans la salle de conférence de Flanders Expo à Gand, le VKCF/VKT organise un 
"Kampeerhoogdag" (journée de fête du camping) qui plaira à tous les amateurs de camping, qu'ils 
voyagent en camping-car, en caravane ou en tente. Les séjours de camping accompagné pour 
2022 seront présentés. Tout le monde est bienvenu, la participation est gratuite. 
 
 

CAMPING AVEC LA FICC 
 
est un canal YouTube, pas seulement destiné à communiquer avec les membres de 
la F.I.C.C., mais aussi avec tous les campeurs du monde, et à leur expliquer ou à 
leur rappeler les meilleures pratiques de camping avant et pendant leur voyage, de 
manière que chacun puisse profiter au maximum de cette forme de tourisme en plein 
air. 
 
Voyager, découvrir le vaste monde, se lever chaque matin à un autre endroit... 
Seul ou à plusieurs, une excursion avec le camping-car représente toujours une aventure. 
Pour que cette aventure ne se termine pas en catastrophe, voici les « 10 pratiques ou 
conseils à respecter avant le départ », qui sont recommandés par la F.I.C.C. (un film réalisé 
par la Commission Autocaravane de la F.I.C.C.). 
 
"Camping avec la FICC" est accessible et peut être téléchargé via le lien suivant : 
 https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q 

 
 

Bientôt 
F.I.C.C. e-Book 

 
En octobre de l’année dernière, le site web de Camping Card International a été 
complètement rénové et ce, avec de nouvelles fonctions et une description plus conviviale 
des avantages qu’offre la CCI à ses utilisateurs. 
 
Pour accéder aux informations détaillées, l’utilisateur/le campeur doit s’enregistrer sur le site web 
www.campingcardinternational.com, mais tous les avantages de la CCI sont également visibles 
sans enregistrement. 
 
Une fois que l’utilisateur/le campeur s’est enregistré et qu’il possède une CCI valable, il a accès au 
CCI e-Book avec tous les points de remise par pays, y compris des informations touristiques 
spécifiques pour pouvoir profiter au maximum de ses vacances en camping. 
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En tant qu’utilisateur enregistré, veuillez vous connecter avec votre adresse de courriel/passeport et 
sélectionnez ensuite le pays souhaité pour télécharger l’e-Book au format pdf en anglais (pour le 
moment). 
Vous pouvez également télécharger l’appli CCI dans l’Apple Store ou le Google Play pour une 
utilisation plus simple sur votre mobile. 
La F.I.C.C. et son équipe CCI vous souhaitent des vacances en camping superbes et reposantes ! 
 
 
 

Un bon conseil – Rire 15 minutes par jour 
- Aide à décompresser et à éliminer naturellement le stress 

- Sécrète les hormones de la « bonne humeur »  
- Favorise un meilleur sommeil 
- Active la circulation sanguine, pour une meilleure oxygénation cellulaire 
- Combat la fatigue et améliore l’attention 
- Réduit la tension artérielle 
- Renforce le système immunitaire 
- A des effets anti-inflammatoires 
- Masse les organes de l’abdomen et favorise la digestion  
- Aide à supporter la douleur 

Source : Mon pharmacien/ma référence (B) 
 
 

SALONS 
 

Belgique : Salon des vacances, du 3 au 6 février 2022 à Bruxelles 
Allemagne : Touristik & Caravaning, du 18 au 22 novembre 2021 à Leipzig 
CMT, du 15 au 30 janvier 2022 à Stuttgart 
Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen 
Reisen & Camping, du 7 au 9 janvier 2022 à Leipzig 
Messe Erfurt, du 28 au 31 octobre 2021 à Erfurt 
Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg 
Finlande : Salon « Caravan », du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki 
France : SETT, du 2 au 4 novembre 2021 à Montpellier 
Grande-Bretagne : Caravan & Motorhome Show, en janvier 2022 à Manchester 
NEC Motorhome & Caravan Show Birmingham, du 22 au 27 février 2022 
Irlande du Nord : Caravan & Motorhome Show, du 14 au 16 janvier 2022 à Belfast 
Italie : Turismo & Outdoor du 3 au 6 février 2022 à Parme 
Pays-Bas : Caravana du 26 au 30 janvier 2022 à Leeuwarden 
Autriche : Ferienmesse Wien, du 7 au 9 mai 2022 à Vienne 
Portugal : Nauticampo, du 3 au 6 février 2022 à Lisbonne 
Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai 2022 à Torre Pacheco, Murcie 
Madrid Caravaning, du 3 au 6 février 2022 à Madrid 
FITUR, du 19 au 23 mai 2022 à Madrid 

Scandinavian Caravan Show (Elmia) du 7 au 11 septembre 2022 à Jönköping 

 

Suède : Elmia Camping & Caravaning, du 8 au12 septembre 2021 à Jönköping annulé 
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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 
 
 

 
 


