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Le n° 1 en rassemblements Européens du camping-cariste

Le club Wallon ABUM vous invite à la première partie de l’EuroCC2022 à
Liège. ABUM, réputé pour ses excursions conviviales, son approche
«no nonsens», ses repas locaux décontractés, plein d’humour et
d’ambiance. ABUM sera votre hôte durant les 5 premiers jours.
Les prolongations de 6 jours seront organisées par les clubs UML, BMHC,
MCB et AMI !

La « cité ardente »

2 jours

Dendermonde

UNESCO : Le Cheval Bayard

2 jours

Han-sur-Lesse

Dendermonde, Flandres : BMHC & UML
Un drink de ‘bienvenue’ accompagné de sa musique est prévu le premier soir de votre arrivée.
Le lendemain on se déplace en car pour visiter Dendermonde :
La ville du légendaire Cheval Bayard, mais aussi des 49 cloches du
Beffroi. Une ville pleine d'histoire, où la guerre a fait rage bien trop
souvent, depuis le siège médiévaux à la Seconde Guerre mondiale.
Plongez dans l’ histoire de Dendermonde. Découvrez
le cœur de la ville, délicieusement historique et culturel.
Ville forteresse, ville carillon, ville sur la Dendre et l'Escaut,
le tout guidé par des professionnels.
La deuxième soirée sera animée par : bar à bière, food truck, de la musique et vous naturellement !!!

Venez découvrir avec M.C.B. Han-sur-Lesse
Un domaine de 250 hectares de pure nature abritant de nombreuses espèces animales
européennes ainsi qu’un voyage au fil de l’eau, hors du temps, à la découverte des merveilles
géologiques dans la province de Namur. Sans oublier de remonter le temps à travers deux
musées : Le PréhistoHAN et HAN1900.
Vous terminez la journée avec un repas dansant 3 services (on ne peut pas mixer)

Menu A

ou

Terrine Ardenaise, confit d’oignons et crudités
Rôti de porc sause Ardenaise, pommes frites
Douceur de chocolat, crème anglaise

Menu B
Petite assiette de crudités, vinaigrette
Tomate farcie à la ricotta ou Qorn, riz
Tarte aux pommes chantilly

A Strépy-Thieu, la région du Centre, la soirée de votre arrivée, après un
Un petit coin
en province de Namur…

2 jours

Strépy-Thieu

« pain-saucisse » vous serez mis par l’AMI dans l’ambiance « carnavalesque » par
une projection et démonstration d’un bourrage d’un gille qui présentera après
ses danses au son d’une batterie de musique…
Le lendemain une croisière guidée avec franchissement d’une
écluse, d’un ancien ascenseur hydraulique et visite de la salle des machines. Puis
Un voyage en train touristique le long du chemin de halage est planifiée. Après
Vous visiterez le géant d’acier qu’est l’Ascenseur funiculaire Strépy-Thieu, le plus
grand au monde en admirant son fonctionnement avec chargement et
Déchargement des bateaux. La soirée, vous aurez la possibilité de vous restaurez
au food-truck, suivi s’une soirée dansante animée par un AMI.

www.EuroCC2022.eu

L’ ascenseur à bateaux

Si vous désirez continuer
votre périple en Belgique,
les deux ligues belges se
sont associées pour vous
préparer une liste des aires
de
services
et
de
stationnements.

43 ème EuroCC 2022 Blegny (Liège)
L’A.B.U.M. (Association Belge d’Utilisateurs de Motorhome)
membres de la FICM au 43ème EuroCC 2022.

est heureuse d’inviter les

EuroCC : Blegny (Région Liégeoise) du 2 au 6 juin 2022.
Prolongation : Dendermonde, Han-sur-Lesse et Strépy-Thieu du 6 au 12 juin 2022, organisée
par la « LNMC » (la Ligue Néerlandophone Motorhome Club), le « MCB » (Motorhome Club
Belge) et l’ « AMI » (Association des Motorhomistes Itinérants).
Adresse :

Rue Cahorday
4671 Blegny (Saive)
Belgique
GPS : N50°39’21’’ E5°40’33’’
Autoroute Liège/Aix-la-Chapelle (Aachen) - sortie n°36

Les différents parkings seront délimités et dans la mesure du possible, les motorhomes
placés par club et par pays.
Le mercredi 1er juin à partir de 14h. : Un parking d’attente (pour les équipages venus de
loin) sera prévu sur place sans aucun accueil ni services.

Jeudi 2 juin

Arrivée des participants (de 8 à 18h.)
Réception des colis humanitaires et remise du programme
Jeudi 19h. Ouverture officielle de l’EuroCC 2022
Verre de bienvenue accompagné de délices d’Ardennes
Présentation du programme.
Allocutions des différents représentants.

Les journées du Vendredi 3 et du Samedi 4 juin sont réservées aux visites.
(Départ en car avec guide accompagnateur)
Visite du Cœur historique de Liège à pied
© FTPL_P._Fagnoul

© FTPL_P._Fagnoul

Surnommée la « Cité ardente », Liège est la première ville touristique de Wallonie.
Ce quartier est l'un des plus marqués par l'histoire, avec son palais des Princes-Evêques, sa
Place Saint-Lambert, son Hôtel de ville, son célèbre Perron, son quartier Hors Château, ou
encore ses nombreuses ruelles et impasses.
Vous aurez du temps libre pour vous restaurer.
Visite guidée du quartier des Guillemins à pied et temps libre dans le parc de la Boverie.
© FTPL_P._Fagnoul

© Erasmusu.com

Le quartier des Guillemins est très certainement celui qui incarne le mieux la modernité. Des
infrastructures impressionnantes ont ainsi jailli de terre ces dernières années. On s'émerveille
devant la gare TGV signée Santiago Calatrava, la Tour des Finances, ou encore le Centre du
Design. Œuvre magistrale, la gare TGV de Liège attire de nombreux touristes et
photographes qui en font le monument liégeois le plus photographié.
Pendant la visite, un peu de temps libre vous permettra de flâner dans le superbe parc de la
Boverie, le long de la Meuse dans un cadre verdoyant et apaisant.
Visite guidée de la mine de Blegny-Mine
© FTPL_P._Fagnoul

Ce site exceptionnel est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre Liège et
Maastricht, le charbonnage de Blegny-Mine est l'une des quatre authentiques mines de
charbon d'Europe dont les galeries souterraines sont accessibles aux visiteurs via le puits
d'origine. Enfilez votre veste, ajustez votre casque et descendez par la cage de mine tel un
véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres ! Vous découvrez
le bruit des machines et le travail des hommes ; vous vivez, le temps d'une visite, l'univers
passionnant de nos "Houyeux". Vous suivrez le parcours du charbon dans les installations de
triage et de lavage
Repas sandwiches au restaurant Le Chalet (assiette sandwiches + 1/3 bout. eau)
- 1 sandwich jambon d'Aubel
- 1 sandwich au fromage de Val Dieu
- 1 sandwich américain
Visite guidée de l'Abbaye du Val-Dieu
© 2021 Abbaye du Val-Dieu

© Office du Tourisme du Pays d'Aubel

Havre de paix « cistercien » au cœur du Pays de Herve. L'origine remonte au 13ème siècle.
Découvrez l'intérieur de cet impressionnant édifice qui est la seule abbaye en Belgique ayant
survécu à la révolution française.
Temps libre pour se balader dans le parc, acheter des produits du terroir à la boutique ou
boire une bonne bière de Val-Dieu sur la terrasse du "Casse-Croûte". L'occasion d'admirer les
17 arbres remarquables repris au patrimoine wallon.
Vendredi 3 juin en soirée

Repas « Salade Liégeoise » suivi d’une animation
musicale
-Plat unique à volonté avec boissons courantes à table pendant le repas (pils, vin, eau plate).
-Ouverture bar (bières spéciales et soft en vente par tickets), fermeture salle minuit.
Samedi 4 juin

21h. Spectacle cabaret.

-Ouverture bar (bières spéciales et soft en vente par tickets), fermeture salle minuit.
Dimanche 5 juin

Grande journée de fête sur le site… Marché du terroir,
Dégustations, Bandas, Fanfare, Fête des clubs (apéritif
des clubs) …
-Ventes et dégustations de produits du terroir dans les chalets sur l’esplanade.
-Fanfare et animations de rues, Tchantchès et Nanesse…
Dimanche 5 juin en soirée
Repas convivial dans la salle
-Entrée : assiette terrine
-Plat : boulets, frites, salade
-Fromage : assiette de fromage de Herve + véritable sirop de Liège
-Dessert : Tarte au riz et café
-Boissons courantes à table pendant le repas (pils, vin, eau plate).
-Ouverture bar (bières spéciales et soft en vente par tickets).
Lundi 6 juin

Défilé des clubs, cérémonie de clôture EuroCC, départ pour la prolongation.

Nous nous réjouissons de vous retrouver après ce long moment.
Nous avons voulu une organisation CONVIVIALE avec une journée festive sur place pour que
chacun puisse profiter de ces retrouvailles en réelle camaraderie.
Notre petit club fait le maximum pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
Toutefois, nous sommes tous bénévoles et nous nous excusons déjà pour les inévitables
petits soucis d’organisation.
Nous serons peut-être également soumis à des restrictions sanitaires.
Nous vous communiquerons les directives en temps voulu et nous vous
demandons déjà de les respecter. Des modifications dans l’organisation
peuvent également être prises en dernière minute.

43 ème EuroCC 2022

Prolongation

Dendermonde, Flandres : BMHC & UML
Un drink de ‘bienvenue’ accompagné de sa musique est prévu le premier soir de votre
arrivée.
Le lendemain on se déplace en car pour visiter Dendermonde, la ville du légendaire Cheval
Bayard mais aussi des 49 cloches du Beffroi. Une ville pleine d'histoire, où la guerre a fait
rage bien trop souvent, depuis le siège médiéval à la Seconde Guerre mondiale.
Plongez dans l’ histoire de Dendermonde. Découvrez le
le cœur de la ville,
délicieusement historique et culturel.
Ville forteresse,
ville
carillon, ville sur la Dendre et l'Escaut, le tout guidé par des
professionnels.
La deuxième soirée sera animée par : bar à bière, food-truck, de la musique et vous
naturellement !!!

Han-sur-Lesse, Wallonie : M.C.B.
Venez découvrir un domaine de 250 hectares de pure nature abritant de nombreuses
espèces animales européennes ainsi qu’un voyage au fil de l’eau, hors du temps, à la
découverte des merveilles géologiques dans la province de Namur.
Sans oublier de
remonter le temps à travers deux musées : Le PréhistoHAN et HAN1900.
Vous terminerez la journée avec un repas dansant 3 services
(choix entre un menu du terroir ou un menu végétarien).

Strépy-Thieu, Wallonie : A.M.I.
Vous serez accueilli dans la région du Centre.
Le soir de votre arrivée, après un « pain-saucisse », vous serez plongé dans l’ambiance
« carnavalesque » par la projection d’un film, suivie d’une démonstration d’un bourrage
d’un gille qui présentera ensuite ses danses au son d’une batterie de musique.
Au programme du lendemain :
- une croisière guidée avec franchissement d’une écluse, d’un ancien ascenseur
hydraulique et la visite de la salle des machines ;
- un voyage en train touristique le long du chemin de halage ;
- vous visiterez le géant d’acier, l’Ascenseur funiculaire le plus grand au monde en admirant
son fonctionnement avec chargement et déchargement des bateaux.
Fin de journée, vous aurez la possibilité de vous restaurer au food-truck, suivi d’une soirée
dansante animée par un AMI.

Si vous désirez continuer votre périple en Belgique, les deux ligues belges se sont associées
pour vous préparer une liste des aires de services et de stationnements.
Nous nous réjouissons de vous revoir et vous souhaitons déjà un bon séjour en Belgique !

La Belgique est heureuse d’inviter les membres de la FICM et tous les campingcaristes au 43ème EuroCC 2022 :
A Blegny (Saive) : l’EuroCC est organisé par l’ASBL « ABUM » (Association Belge
d’Utilisateurs de Motorhome)
En Flandre et en Wallonie : la prolongation est organisée par la « LNMC » (la Ligue
Néerlandophone Motorhome Club), le « MCB » (Motorhome Club Belge) et l’ « AMI »
(Association des Motorhomistes Itinérants)

Règlement
1) Inscriptions :
● Les inscriptions seront ouvertes à partir du 01/12/2021 jusqu’au
28/02/2022 via le site internet : www.eurocc2022.eu
- Du 01/12/2021 au 28/02/2022 pour les Clubs/Fédérations adhérents de
la FICM
- Du 01/12/2021 au 28/02/2022 pour les membres de la FFACCC, soit via
le formulaire en ligne soit par courrier postal à l’adresse suivante :
ASBL ABUM, 78 Rue Moulin à Vent, B-4340 Awans (Belgique)
● Les bulletins d’inscription seront traités dans l’ordre de leur arrivée et
dans les limites des places disponibles :
-

Pour l’EuroCC : 400 véhicules maximum
Pour la prolongation : 300 véhicules maximum

En cas de dépassement du quota, l’annulation entraînera le
remboursement à 100 %.

● Une inscription incomplète et/ou non payée intégralement et/ou arrivée
au secrétariat de l’EuroCC après le 28/02/2022 ne sera pas prise en
compte.
● L’inscription au 43ème EuroCC 2022 est indispensable pour participer à la
prolongation.
● Au plus tard le 10/04/2022, la confirmation d’inscription sera envoyée par
mail/par la poste aux participants, avec toutes les informations
nécessaires.
En cas de non-réception du courrier, il y aura lieu de prévenir les
organisateurs à l’adresse suivante : eurocc2022@gmail.com

2) Paiement :
● Le paiement des inscriptions se fera uniquement par virement bancaire
sur le compte de :
ASBL ABUM
78 Rue Moulin à Vent
B-4340 Awans (Belgique)
IBAN : BE83-3632-0902-2815
BIC/SWIFT : BBRUBEBB
● Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à la réception du paiement
complet.
3) Annulation de la part de l’organisateur :
● Annulation au 28/02/2022 :
- Pour des raisons sanitaires : remboursement total
- Pour cause de manque de participants (200 véhicules au 28/02/2022) :
remboursement total
- Pour force majeure : remboursement total
● Annulation entre le 28/02/2022 et le 02/06/2022 :
- Retenue de 15,00 EUR par personne pour frais administratifs
4) Désistement de la part des participants :
● Désistement jusqu’au 28/02/2022 au plus tard via courrier au secrétariat :
remboursement total.
● Désistement du 01/03/2022 au 30/04/2022 : retenue de 50 % sur le total
payé.
● Désistement du 01/05/2022 au 15/05/2022 : retenue de 75 % sur le total
payé.
● Après le 15/05/2022, aucun désistement ne donnera droit à un
remboursement.
● Les participants qui, par négligence, retard ou omission, ne se présentent
pas à l’EuroCC ou à la prolongation ou à l’heure fixée pour l’excursion/les
activités, n’auront aucune possibilité de remboursement.

5) Informations et conseils :
● Arrivée des camping-cars le 2 juin 2022 de 9 H 00 à 16 H 00.
Toutefois, un parking d’attente, sans aucun service ni infrastructures ni
commodités, sera disponible la veille à partie de 15 H 00.
● Avant d’arriver sur le site, veillez à placer sur votre pare-brise la fiche
d’identification et la plaque bleue FICM.
● Evitez si possible de prendre une remorque ; elle ne sera pas forcément
garée près de votre véhicule.
● Sur le site de l’EuroCC, le conducteur suivra strictement les indications
des placeurs et des îlotiers.
● Les participants seront regroupés par pays et par clubs dans la mesure
du possible.
● Arriver les vidanges et pleins faits (pas de possibilité de vidange et plein
pendant les arrivées).
Sur le site, la vidange des WC et eaux usées ainsi que le plein d’eau se
feront SANS déplacer les véhicules. Les horaires vous seront
communiqués ultérieurement.
● Pas d’électricité sur le site.
Si vous avez besoin d’un branchement électrique pour des raisons
impératives de santé, quelques places seront prévues mais dans une
zone autre que votre club.
● Le port du badge d’identification fourni à l’accueil est OBLIGATOIRE et
devra être porté en permanence sur le site et pour les déplacements,
visites en ville et autres.
● Les chiens doivent être tenus en laisse et les déjections ramassées et
déposées dans les containers. Les chiens ou autres animaux de
compagnie ne sont pas admis dans les bâtiments et les moyens de
transport.
● Interdiction d’allumer des feux, barbecue, …
● L’utilisation de groupes électrogènes sera interdite entre 20H et 9 H.
● En cas de comportement inadéquat, un rappel à l’ordre sera fait et, en cas
de récidive, une invitation à quitter les lieux dans l’immédiat, sans aucun
remboursement.
● Les apéros intra et inter clubs devront se faire UNIQUEMENT le dimanche
05/06/2022. La plage-horaire sera communiquée à l’organisateur au plus
tard la veille.
● Il n’y aura pas de service de sécurité. Vous êtes donc tenus
individuellement de prendre les mesures nécessaires.
● La prolongation se déroulera du 06/06/2022 au 12/06/2022 en trois
groupes de maximum 100 équipages.
Les participants seront regroupés par pays et par clubs dans la mesure
du possible. Il ne sera pas possible de changer de groupe.

●

●

●
●

Le programme des trois groupes est le même, mais dans un ordre
différent.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol,
dégradations ou accidents de tout type qui pourraient survenir sur le site
et au cours de toute activité du 43ème EuroCC ou lors des visites ou
déplacements, ni au cours du voyage de la prolongation.
Le fait de vous inscrire nous autorise à utiliser vos données dans le cadre
strict de l’organisation de l’EuroCC et ce, en application du RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données).
Chaque participant a l’obligation de se soumettre aux mesures sanitaires
en vigueur sur l’ensemble du territoire du pays d’accueil.
La participation au 43ème EuroCC implique aussi l’acceptation de ce
règlement et des lois belges.

L’organisateur n’est pas un prestataire de service. Le travail est réalisé par des
bénévoles et la manifestation, gérée « en bon père de famille ». Ils ne peuvent être
tenus civilement responsables des modifications possibles du programme annoncé.

43ème EuroCC 2022

-

Blegny (Liège)

BULLETIN D’INSCRIPTION Régistration form
- pour les membres de la FFACCC A renvoyer par mail eurocc2022@gmail.com
ou à défaut par courrier postal à l’adresse suivante :
ASBL A.B.U.M. - rue Moulin à Vent 78 - B4340 Awans Belgique
- pour les autres membres : via votre club/fédération To send back to your club
Début des inscriptions le 01/12/2021 – Clôture des inscriptions le 28/02/2022
registrations start date 12/01/2021-closing of registrations 02/28/2022
EN MAJUSCULES : IN CAPITAL LETTERS
Nom de famille : Last name

M………………………………..…………………………………………………………………….
Mme………………………………………………………………………………………………….

Prénom : first name

M………………………………………………………………………………………………………
Mme………………………………………………………………………………………………….

Adresse complète : full address ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone portable : cellphone 00…………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indispensable. Essential) EN MAJUSCULES : IN CAPITAL LETTERS
Club/fédération : ……………………………………………………………………………………...(indispensable. essential)
N° d’adhérent : membership number ……………………………………………………………………………………………….
Remorque : Trailer

OUI / NON

N° immatriculation : vehicle registration ………………………......................................................................
Longueur du véhicule : Vehicle length ……..................................................................................mètres
1/2

220V (à payer sur place To be paid on the spot ) :
OUI / NON
(uniquement avec justificatif médical only with medical proof)
Attention : vous ne serez pas stationné près de votre club Please note: you will not be parked near
your club)
Si nécessaire : nous serons en possession du certificat COVID de l’Union Européenne (Pass sanitaire) :
If necessary: we will be in possession of the COVID certificate from the European Union:

OUI / NON
------------------------------------------------------------------------------------------Par le simple fait de compléter ce bulletin, je m’engage à effectuer le paiement et je déclare avoir lu
et accepté le règlement de l’EuroCC2022, consultable en ligne sur www.eurocc2022.eu
By simply completing this form, I agree to make the payment and I declare that I have read and
accepted the EuroCC2022 regulations, available online at www.eurocc2022.eu

Adultes : Adults

178 € X ….. (nombre de personne number of people) = ………… €

Prolongation : Extension :

230 € X ….. (nombre de personne number of people) = ………… €

TOTAL

= ………… €

A verser sur le compte IBAN BE83 3632 0902 2815 - BIC BBRUBEBBXXX – ASBL ABUM, rue Moulin à
Vent 78, B4340 Awans Belgique.
To be paid to the IBAN account BE83 3632 0902 2815 - BIC BBRUBEBBXXX - ASBL ABUM, rue Moulin à
Vent 78, B4340 Awans Belgium.

Veuillez joindre la preuve du paiement avec votre inscription.
Please attach proof of payment with your registration.

SIGNATURE

…………………………….

………………………………
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