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www.ficcrallye2018.de 

Paaren im Glien Schönwalde-Glien 

 

 

Chers invités du rallye, 
Je vous souhaite la bienvenue au 87ème rallye F.I.C.C. à Paaren à Glien, dans la 

périphérie de Berlin! Je suis certain que vous apprécierez la variété du programme: 
L'un des points forts sera certainement, outre les excursions proposées dans trois 
langues, le 70ème anniversaire du DCC. Je vous promets également une soirée 

particulièrement festive avec l'Oktoberfest du DCC où vous pouvez trouver un peu 
d'ambiance Bavarienne. Amusez-vous et profitez ensemble de ces journées durant 

lesquelles les inconnus deviennent des amis, réunis au-delà des frontières par leurs 
loisirs communs. Profitez avec nous des excursions variées que nous avons 
concoctées pour vous. 

Dipl. Ing. Andreas Jörn, Präsident DCC 
 

 
Le DCC fut créé le 22 septembre 1948 à Munich dans le Pschorr Bräu de la 
Neuhauser Straße. La brasserie jadis très appréciée constituait un lieu de réunion. 

Aujourd‘hui, 70 ans plus tard, le DCC est étroitement lié à l‘histoire du camping en 
Allemagne et représente pour ses membres un point de connexion recherché. Ceci 

inclut naturellement l‘attractivité du thème mais aussi l‘engagement et l‘élan avec 
lequel le DCC s‘engage pour les campeurs. Au début il rassemblait des personnes 
qui étaient déjà liées avant la guerre. Avec le premier président, Dr. Max Eckert, 

était élu un homme qui avait créé une infrastructure de camping en Allemagne. 
Dès 1949, le DCC lança ses invitations au premier rallye au bord du lac Staffelsee. 

L’organisation fut un succès, les gens arrivèrent á vélo ou à pied, dormirent dans 
des tentes, qui souvent n‘avaient même pas de sol, et se faisaient griller des 
pommes de terre au feu de bois pour le dîner. Quand nous fêterons notre 70ème 

anniversaire du 27.07. au 04.08.2018, l’environnement aura nettement changé, 



ainsi que les logements qui sont désormais bien plus luxueux qu‘autrefois au bord 

du lac Staffelsee. Ce qui est resté : La fascination et l‘envie de se réunir avec des 
personnes de même esprit et de faire des amitiés avec des gens qu'on ne connait 

pas. Venez faire la fête avec nous ! 
 
Terrain du rallye 

Facile d‘accès, accessible par l‘autoroute, en pleine verdure et proche de Berlin: le 
centre de loisir et d’exposition du MAFZ se situe à Paaren à Glien, dans la commune 

de Schönwalde-Glien. Durant le rallye, la région se prête idéalement aux 
excursions à vélo et aux circuit vers Berlin ainsi qu‘aux excursions en bus qui sont 
proposées. Au centre du site du rallye se trouve la halle de Brandebourg, un lieu 

idéal de rendez-vous indépendant des conditions météorologiques pour les fêtes 
avec de la place pour 3000 personnes. Un marché pour les campeurs se trouve 

dans une deuxième halle plus petite. Un parc animalier et une aire de jeu sont 
aménagés pour les enfants. D‘autres attractions sont la fromagerie avec la vente 
de produits typiques de la région de Havelland ainsi que d‘un potager. Le lieu où 

se déroulera le rallye dispose de suffisamment d‘emplacements dotés de 
distributeurs électriques (230V/10A). Une surface d‘emplacement de 100 m2 est 

prévue. L‘approvisionnement en eau est effectué au moyen d‘une conduite 
annulaire. Un système d’écoulement des eaux usées permet d‘éliminer les eaux 

noires et grises. Les zones des sanitaires sont étendues par des containers sur le 
terrain. Un restaurant self-service sera disponible sur place. 
 

Programme 
Il y a par ailleurs chaque jour des circuits en bus avec des commentaires en trois 

langues vers les destinations suivantes: 
 
La capitale Berlin, incluant un circuit guidé dans la ville et du temps libre, durée: 

de 9 h à 16 h. 
La ville baroque de Potsdam, circuit guidé avec une visite du parc de Sans Souci 

et du temps pour ses propres explorations, durée: de 9 h à 16 h. 
Dresde, la Florence d‘Elbe, circuit dans la ville et promenade avec guide, incl. un 
tour du Zwinger et du temps libre, durée: de 8 h à 18 h. 

Attention: Le trajet aller-retour est d’environ 7 heures 
La ville commerciale de Leipzig, circuit guidé dans la ville, visite du monument 

de la Bataille des Nations, temps pour une promenade dans le centre-ville, durée: 
de 8 h à 18 h. 
Découverte de la Spreewald, avec la barque du Spreewald à travers la „Venise 

rurale“, visite du village musée de Lehde, durée : de 8 h à 18 h 
 

 
Le terrain sera fermé le 05.08.2018 à 12 h. 
 

 
Délai d’inscription : le 10 janvier 2018 

 
Chers invités du rallye, le délai d’inscription est si tôt parce qu’on compte avec la 
présence de nombreux participants.  

Inscription et plus amples informations  
H.P. Hiltbrand, Rallyeleiter TCS  

E-Mail: campingmedia@gmx.ch  
Telefon: +41 61 302 26 26 


