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BON À SAVOIR  – AOÛT  2022 

 

SAVE THE DATE 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Informations sous : congress.ficc.org 
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RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. 
du 6 au 10 avril 2023 aux PAYS-BAS 

 

 

 

Lieu : Camping du NTKC “Het Groene Hart” (Le Cœur vert)  à Hazerswoude 
Adresse : Voorweg 81 
Ce camping est principalement destiné aux campeurs en tente et peut accueillir plus de 
400 participants. Il y a toutefois aussi des emplacements pour les caravanes. 
La participation aux frais (prix en vigueur en 2021) s’élève à 65 euros par personne (dîner de 
Pâques, excursion et disco compris). 
 
 
 

93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à 
STASZÓW/POLOGNE 

 
Annulé par l‘organisateur 
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94e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2024 EN CORÉE DU SUD  
 

organisé par  

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation) 

Sous la devise : « Santé et harmonie pour tous les campeurs » 
 
 

Le site de la manifestation est GYEONGJU, une des plus anciennes villes de Corée 
du Sud offrant de nombreuses curiosités intéressantes, située à environ 100 km de 
Séoul. Gyeongju est souvent appelée le „bijou coréen inconnu“. 
 
Les dates exactes seront communiquées sous peu.  
L’assemblée générale de la F.I.C.C. 2024 se tiendra également dans le cadre de ce rallye. 
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Photos : Internet 

 
 

 
95e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2025 à FULONG/TAïWAN 

du 25 avril au 4 mai 2025. 
 

En 2025, l’Association de camping de la République de Chine fêtera ses 50 années 
d’existence. 

 
 

     
 

Le site de la manifestation est le camping Longmen à Fulong/New Taipeh City. 
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Camping 

 
Photos : Internet 

 
 

 
Camping/Caravaning/Autocaravaning 

 
 

Passer la nuit dans la caravane 
En Allemagne comme dans quelques autres pays européens, il est strictement interdit de passer la 
nuit en dehors des espaces autorisés. Ce comportement est passible d‘amendes s’échelonnant de 
10 à 200 euros et qui peuvent même atteindre 2 500 euros dans des zones protégées ou des 
réserves naturelles. Dormir ponctuellement pour „rétablir la capacité de conduire“ est généralement 
toléré jusqu’à dix heures si le lieu de stationnement est proche du parcours prévu. Il faut faire ici une 
distinction stricte entre passer la nuit et camper. On ne peut en aucun cas s’installer sur le lieu de 
stationnement comme chez soi et on ne peut disposer du mobilier de camping. Les caravaniers ne 
peuvent pas non plus stationner n’importe où. Il convient de respecter la durée et le pictogramme 
figurant sur le panneau. Sur les espaces privés, l’autorisation des propriétaires est absolument 
obligatoire. 
Source : Camping, Cars & Caravans 

 
Pays-Bas : Les camping-cars de seconde main sont fort en vogue 
Au premier trimestre de cette année, le commerce de camping-cars a vendu 7 % de plus de 
camping-cars de seconde main qu’au cours de la même période de l’année précédente. Cette 
évolution est attribuée aux problèmes de livraison de puces et à la guerre en Ukraine, qui ont 
contraint les constructeurs à produire moins de véhicules. Les marques les plus vendues aux Pays-
Bas au cours du premier trimestre étaient Eriba-Hymer, suivie d’Adria avec des parts de marché de 
respectivement 14 et 11 pour cent. 
Source : NKC(NL)  
 

46 % des campeurs néerlandais se sont prononcés pour des voyages en camping dans leur pays 
cette année. 
Source : Columbus Travel 

 
90,1 % des campeurs néerlandais ont voyagé plus de trois jours avec leur camping-car sur les 
voies/routes publiques. Ils n’ont été que 4,99 % à faire l’objet d’une plainte, d’un avertissement ou 
d’une sanction. 
Source : NKC (NL) 
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Camper au plus haut niveau : Du 24 juin au 10 septembre 2022 se tient à nouveau le 
spectaculaire village de glamping pop-up du TCS sur l‘Alp Nagens à Laax. C’est la troisième édition 

de cet événement de camping unique à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le 
camping a ici le niveau cinq étoiles ! 
Source : Camping, Cars & Caravans 

 
Immatriculations de véhicules de camping en juin 2022 en Espagne 
214 caravanes, 332 camping-cars et 627 autocaravanes, ce qui signifie que par rapport à juin 2021, 
1 173 caravanes, autocaravanes et camping-cars (29 %) de moins ont été mis en circulation. 
Source : FECC (E) 

 
Allemagne : Ici également, les nouvelles immatriculations sont de plus en plus nombreuses. En 
avril, 2 866 nouvelles caravanes ont été immatriculées. Néanmoins, la saison reste jusqu’à présent 
en retrait de 6,5 % par rapport à celle de l’année dernière. Les changements de propriétaires de 
véhicules de loisirs d’occasion progressent également. Au premier trimestre 2022, il y avait 
exactement 36 768 véhicules de loisirs, soit 10,7 % de plus qu’en 2021, dont 15 124 étaient des 
caravanes.  
Source : Camping, Cars & Caravans (D)  
 

11,5 millions de citoyens allemands déclarent qu’ils aiment passer leurs vacances au camping. 
Source : Sondage Allensbach 
 
 

Pratique – également pour les campeurs 
On peut très bien nettoyer le mobilier de jardin en plastique avec de la pâte dentifrice. Mélanger 
simplement la pâte dentifrice avec un peu d’eau et appliquer ce mélange sur un chiffon en 
microfibre. Frotter les meubles en mouvements circulaires. Rincer ensuite à l’eau et laisser sécher.  
 
Les cafards -  surtout présents dans la baignoire – n’aiment pas l’odeur de la lavande, du citron ou 
du vinaigre. Il faut en mettre un peu dans du liquide de lave-glace et ils sont bien vite chassés. On 
peut également poser une demi-pomme de terre creusée la nuit sur le sol (ces animaux sont 
nocturnes). Ils rampent dans celle-ci et il suffit d’éliminer le tout au matin.  

 
DIVERS 

 
Circulation 
À la suite de l’ouverture des frontières nationales entre le Maroc et les enclaves espagnoles Ceuta 
et Melilla, les liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc ont repris. Et également entre Tanger 
et Tarifa, il y a de nouveau des liaisons par ferry depuis avril. Les liaisons entre les deux pays 

avaient été interrompues en raison de la pandémie.  
Source : NKC/NL 

 
Allemagne : Combien existe-t-il de panneaux routiers ? En particulier en Allemagne, il existe un 
panneau routier distinct pour chaque situation (stationnement interdit, priorité, vitesse, etc. etc.). 
L’ADAC a recensé plus de 400 symboles différents et les apprentis conducteurs doivent les 
connaître tous. 
Ce qui est rassurant, c’est qu’il ne peut pas y avoir plus de trois panneaux sur un poteau ! 
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Durant la saison chaude et en raison de la sécheresse croissante dans de nombreuses régions, on 
devrait parquer sa voiture si possible à l’ombre et sur un sol dur, c’est-à-dire pas sur une 
prairie, des champs ou des chemins forestiers secs. La chaleur qui se dégage notamment du 
moteur après le trajet peut embraser l’herbe sèche en quelques secondes.  
 

Santé 
L’aspirine a été inventée en 1897 par Felix Hoffman (1868-1946), en fait pour traiter le 
rhumatisme. 
 
Premiers secours en cas d’accident de baignade : La prudence est de mise, également le long 
des cours d’eau et des lacs. S’ils existent, installez-vous aux endroits où la baignade est surveillée. 
Laissez le corps s’habituer progressivement à l’eau fraîche, c’est-à-dire pénétrez lentement dans 
l’eau. Une personne en train de se noyer n’a pas la force d’appeler à l’aide. Si la tête d’un nageur 
reste en permanence sous l’eau ou s’il ne bouge plus, alertez immédiatement le service de secours 
au numéro d’urgence international 112. Uniquement si on ne se met pas en danger soi-même, il faut 
nager vers la personne en train de se noyer et si elles sont disponibles, le mieux est de lui lancer 
une bouée de sauvetage ou une corde. Si la personne est ramenée inconsciente sur le sol ferme, il 
faut la placer en position latérale de sécurité, afin que l’eau avalée puisse s‘écouler par la bouche et 
il faut la maintenir au chaud. Si la personne ne respire plus, il faut entamer une réanimation cardio-
respiratoire. 
 
 

Curiosités/Environnement/Culture 
 

Le plus grand carnassier au monde est le cachalot.  Il peut plonger jusqu‘à 3 000 mètres de 
profondeur, mesurer 20 m de long et peser jusqu’à 50 tonnes.  Ses dents peuvent atteindre 30 cm 
de longueur. Ce colosse peut rester jusqu’à 80 minutes sous l’eau. Il chasse les poissons et les 
calamars. 
 
Les „pommes frites“ ont été inventées par les Belges (attesté par des documents). Dès le 
17e siècle, ils faisaient frire des bâtonnets de pommes de terre, qui servaient de substitut de poisson 
aux riverains de la Meuse en hiver. 
 
L’Île de Pâques, qui appartient géographiquement à la Polynésie, mais politiquement au Chili, a été 
découverte en 1722 par Jakob Roggeveen des Pays-Bas et précisément à Pâques ! 
 
1 500 arbres plantés 
L’association „Wohnmobil für Klimaschutz“ a planté dans le cadre de deux actions, en mars et en 
avril, au total 1 350 hêtres pourpres, chênes rouges et mélèzes, ainsi que 150 arbrisseaux pour les 
insectes. Une initiative digne d’être imitée. 
Source : Camping, Cars & Caravans (D)  
 
 

Journées internationales des Nationes Unis et de l’UNESCO, UNICEF, FAO et autres 
 

27 juillet : Earth Overshoot Day 
30 juillet : Journée internationale de l’amitié 
12 août : Journée internationale de la Jeunesse 
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19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire 
29 août : Journée mondiale contre les essais nucléaires 
15 septembre : Journée internationale  de la démocratie 
21 septembre : Journée internationale de la paix 
27 septembre : Journée internationale du tourisme 
28 septembre :  Journée d’acton contre les jeux du hazard et Jounée internationale de l’accès 
universel à l’information 

 
 
 

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

LE PREMIER CLUB DE CAMPING ITALIEN CÉLÈBRE SES 90 ANS D’EXISTENCE (13 
avril 1932 – 13 avril 2022) 

 

 

Chronique de la genèse du camping italien 
 
02-08-1903 Lanzo Torinese – naissance de Luigi Bergera 
16-02-1965 Turin – décès de Luigi Bergera 
La ville de Turin a honoré sa mémoire en lui consacrant une rue (entre la  Via Sagra di San 
Michele et la Via Castellino). 
Il était originaire d’une ancienne famille piémontaise – son père était attaché militaire à 
Moscou et à Berlin. C’était un sportif remarquable et un amoureux de la montagne et il 
passait déjà ses vacances d’été à Lanzo Torinese dans sa jeunesse. 
Il fut animateur d’une sous-section du Club alpin italien (la S.A.R.I., qui réunissait des 
étudiants de Turin).  
Il termina ses études de droit et fut officier de complément auprès de l’artillerie alpine, 1ère 
compagnie en 1921 à Livigno 
Il fut directeur des affaires générales à «Torino Esposizioni » S.P.A. et son nom est associé 
à l’A.C.I. (appelée R.A.C.I. à l’époque). 
 
Durant des années, il se fit passer pour Gianduja et fut vice-président de la « Famija 
Turineisa ». En 1945, il participa à la  "Fondazione Italiana Alberghi per la Gioventù". 
 
Toute l’histoire du camping italien tourne autour du Dr Luigi Bergera, qui a fondé 
l’AUTOCAMPEGGIO CLUB PIEMONTE le 13 avril 1932. 
Le premier bureau dans la Via Carlo Alberto se trouvait dans un débarras avec vue sur un 
palier et la direction était assurée par le Dr Bergera et l’ingénieur Montaldi. 
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En 1933 ont débuté les randonnées dans les forêts, sur les rives du Lac Majeur et sur les 
routes de Cavalese jusqu’aux Dolomites. La manifestation commanditée par la presse fut 
un succès : plus de soixante autos avec plus de deux cents personnes y participèrent (il y 
eut même le premier camping-car pour chien, un fox-terrier). Le chef du camp était le Dr 
Bergera, qui s’y rendit avec son fiable huit cylindres. Les campeurs se retrouvèrent en 1934 
à Planpincieux et en 1935 à Brueil. Luigi Bergera décrit cette expérience avec les mots 
suivants : „Tous ceux qui ont appris à connaître la vie au camping ont ressenti la joie d‘une 
journée en plein air, loin de la ville bruyante et des rues animées ; et cela pour quelques 
heures seulement.... Découvrez cela cette année avec le 3e autocamping international et 
partez alors cet automne, ce printemps, quand vous voulez, avec votre auto, pour parcourir 
le Piémont, notre belle Italie et les pays étrangers ». 
En tant que président de l‘Autocampeggio Club Piemonte, il fut associé à la fondation de 
l’association internationale des clubs de camping, dont il faisait partie en tant que directeur 
et il devint vice-président de l’association internationale de camping et de caravaning 
(Fédération Internationale de Camping et de Caravaning, comme fut appelée 
ultérieurement l’organisation). 
En 1938, il se produisit un événement exceptionnel pour le camping italien. 
L’Autocampeggio Club Piemonte organisa le rallye international à Meina, à proximité de 
Stresa et du Lac Majeur. 
Ce fut le premier rallye international en Italie. Durant les années de la seconde guerre 
mondiale, la vie en camp prit évidemment fin brutalement. Elle reprit au cours des années 
ultérieures et en 1949, le premier camping fut créé dans le Parc Leopardi. De 1949 à 1971, 
les campeurs se réunirent à Peuterey, où la chapelle avec la madone des campeurs fut 
construite. Peut-être que quelques-uns des campeurs actuels ont chez eux la médaille, qui 
représente côté face, la madone de Peuterey et côté pile, la reproduction de la chapelle 
avec l’exhortation «.. 
Très chère mère, veille sur moi dans ma fragile demeure ». 
 
Le 2 juillet 1950 l’ACTI (héritière de l’A.C.P.) devint cofondatrice de l’association italienne de 
camping et les activités sociales du club se développèrent ) à Turin et dans le Piémont. 
La Confederazione Italiana Campeggiatori (association italienne de camping), qui fut 
fondée le 2 juillet 1950 à Tirrenia grâce au dynamisme du Dr Bergera le nomma président 
national. Notre membre l’ingénieur Saroglia fut également un autre président de 
l‘association italienne de camping, qui a présidé aux destinées de l’ACTI pendant 25 ans. 
Encouragée et guidée par le Dr Bergera, la jeune Federcampeggio organisa 
immédiatement des manifestations internationales, à Florence en 1951 et à Rome en 1961. 
Beaucoup d’années ont passé, la dénomination a changé, mais l’esprit de nos pères 
fondateurs est resté intact. 
Le « Camping Show » a été créé à Turin, tout d’abord à Valentino, ensuite sur la Piazza 
Vittorio en finalement en 1967 le « Holiday Show ». 
Lorsque l’expérience du camping dans le Val d’Aoste a pris fin, nous sommes allés planter 
notre tente dans le Val Varaita en 1973 et le camping ACTI LAGO a été ouvert à 
Pontechianale. 
En1974, le camping « LUIGI BERGERA » a été ouvert à Lanzo Torinese. 
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1982 : Commémoration au SIÈCLE D’OR pour l’ACTI et pour tous les campings italiens. 
13-14-15 avril 2012 : 80e ANNIVERSAIRE DE L‘ACTI et une fête pour le camping italien. 
 
Cet anniversaire sera fêté le 17 juillet 2022 à Lanzo Torinese et au salon de Parme du 12 
au 16 septembre. 
Informations : https://www.90yearsitalianclub.eu concernant la rencontre elle-même et les 
modalités de participation. 
 
 

SALONS 
 

Belgique  Salon des vacances en mars 2023 à Bruxelles 
Chine : All in Caravanning 2022 doit se dérouler du 23 au 25 septembre 2022 à Pékin 
Allemagne : Caravan Salon Düsseldorf, du 26 août au 4 septembre 2022 à Düsseldorf 
Caravan Bremen, du 4 au 6 novembre 2022 à Brême 
Finlande :  Caravan Finland, du 22 au 25 septembre 2022 à Lahti 
Caravan, du 20 au 22 janvier 2023 à  Helsinki 
France :  Salon des véhicules de loisirs, du 24 septembre au 2 octobre 2022 à Paris-Le Bourget 
et du 29 octobre au 7 novembre 2022 à Douai 
SETT, du 8 au 10 novembre 2022 à Montpellier 
Grande-Bretagne : NEC du 18 au 23 octobre 2022 à Birmingham 
Italie :  Il Salone del camper, du 10 au 18 septembre 2022 à Parme 
Pays-Bas : Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 16 au 24 octobre 2022 à Utrecht 
Autriche : Camper Van Summit, du 29 septembre au 3 octobre 2022 à St. Martin au Tyrol 
Caravan Salon Austria, du 19 au 23 octobre 2022 à Wels 
Portugal : Nauticampo, en octobre 2022 à Lisbonne 
Espagne :  
Suède : Scandinavian Caravan Show (Elmia), du 7 au 11 septembre 2022 à Jönköping 
Suisse :  Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre 2022 à Berne 
Tchéquie : Caravaning, du 3 au 6 novembre 2022 à Brno 
Caravan, prévu en novembre 2022 à Prague 
Hongrie : Caravan Salon, en février 2023 à Budapest 
États-Unis :  RV Show, prévu pour janvier 2023 à Pittsburgh 
Boston RV & Camping Expo, prévu pour janvier 2023 à Boston 
 
Sans garantie 
 

 
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 

https://www.90yearsitalianclub.eu/
http://www.ficc.org/

