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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 AMI, BMHC,
MCB et UML !

La « cité ardente »

En+
2 jours

Flandres

L’histoire de la Belgique en tant que pays indépendant ne débute qu’en
1830. Avant, le territoire de la Belgique n’a cessé d’être envahi, occupé et
dirigé par différents peuples : Espagnols, Autrichiens, Français, Hollandais,…
. L’indépendance de la Belgique a été proclamée le 4 octobre 1830 et il
faudra attendre le 20 janvier 1831 pour que ce nouveau pays soit reconnu
officiellement par les autres Etats

Notre pays se compose de trois régions : la région flamande,
Entre la Lys et l’Escaut

Et
2 jours

Namur

wallonne et bruxelloise et 3 communautés linguistiques :
germanophone, francophone et néerlandophone; chacune avec
son gouvernement, chapeauté par un gouvernement fédéral.

Petit pays par sa taille, la Belgique recèle des trésors d’arts, offre une
grande diversité de paysages et la gastronomie n’est pas en reste. Le sport,
le monde du spectacle et de la littérature tiennent également une grande
place. De nombreux belges se sont distingués dans tous les domaines.

Vous aurez l’occasion de séjourner et de visiter :
Liège, Province de Namur, Strépy-Thieu et Les Flandres.
Un petit coin
en province de Namur…

Et
2 jours

Strépy-Thieu

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. Vous recevrez également un
catalogue des attractions touristiques de notre beau
pays.

Une organisation de

ABUM
et pour les prolongations :

AMI, BMHC, MCB, UML

www.EuroCC2022.eu
MY CAMPER IS

L’ ascenseur à bateaux

FREEDOM

