2021 FIM RALLY
ANNEXE A

Excursion du 3 juin 2021
L'excursion du 3 juin sera organisée en groupes avec différents départs. Chaque groupe aura son propre
itinéraire. Les lieux visités seront les mêmes pour chaque groupe à différents moments de la journée.
Excursions facultatives
1.

Catanzaro - parc de la Biodiversité

01.06.2021 - € 35,00

Le Parc de la Biodiversité Méditerranéenne est un espace naturel de 60 hectares au centre de
Catanzaro.
Le parc a été créé après l'assainissement de l'environnement de l'ancienne école d'agriculture. Le paysage a
été remodelé pour améliorer et protéger la biodiversité. Aujourd'hui, le parc est un écosystème abritant
une grande variété de plantes et d'animaux.
Le parc abrite également un centre de sauvetage de la faune (CRAS), le musée d'histoire militaire Brigata
Catanzaro (MUSMI) et un poste de police provincial.
Il existe également de nombreuses installations artistiques de Dennis Oppenheim (Electric Kisses), Tony
Cragg (Cast glance), Jan Fabre (De man de wolken meet), Mimmo Paladino (Testimoni), Wim Delvoye
(Betoniera), Marc Quinn (Totem), Antony Gormley (sept sculptures en fer faisant partie de la série Time
Horizon) et Stephan Balkenhol (diptyque en bronze).
Un buffet sera inclus pendant l'excursion.
L'excursion sera organisée comme une balade - avec votre propre moto

2.

Locri et Gerace -

02.06.2021 - € 55,00

L'histoire millénaire de Locri Epizephyrii commence entre le VIII et le VII siècle av. avec l'arrivée, sur les rives
du sud de la Calabre, d'un groupe de colons de Locris, une région pauvre de la Grèce antique. À partir de ce
moment, l'histoire de la ville se développe au cours des âges et elle est parsemée de nombreux
événements significatifs: de la magnificence de l'âge archaïque et de l'alliance avec Syracuse au difficile
impact avec le monde romain; de la nouvelle dimension positive du Municipium au déclin inévitable qui
portera la ville à s'éterniser jusqu'au VII et VIII siècle après J.-C., lorsque certains problèmes
environnementaux (manque de ressources et propagation du paludisme) s'ajoutèrent à la violence de plus
en plus forte des raids arabes , a poussé les derniers habitants de la zone à se mettre à l'abri sur les
montagnes proches et, dès lors, à contribuer au développement d'une nouvelle ville: Gerace.
Gerace est l'un des plus beaux villages d'Italie, nous visiterons le château, la cathédrale et le village de la
ville.
Un buffet sera inclus pendant l'excursion.
L'excursion sera organisée comme une balade - avec votre propre moto

2021 FIM RALLY
ANNEXE A
Considérations d'ordre général
Les chambres d'hôtel et de camping ont un nombre limité de places dans chaque catégorie et les chambres
d'hôtel sont toutes à l'intérieur du centre de rallye.
Le camping dispose de 300 emplacements de tentes et il y a environ 150 lits dans des bungalows de 3, 4 et
5 lits
Remarque:

Hotel A (3-Star) ***Superior

Hotel B (3-Star) ***

Bungalows

Single Room
Double Room
Triple Room
Quadruple Room
Quintuple
Sextuple
Single Room
Double Room
Triple Room
Quadruple Room
Quintuple
Sextuple
Triple Room
Quadruple Room
Quintuple

Navette
Seuls les participants ayant réservé leur hébergement via l'Organisateur seront autorisés pour utiliser la
navette officielle.
Les navettes proposeront des liaisons depuis et vers le camping.
Rome, le 14 janvier 2021
Directeur du Rallye FIM 2021
Rocco Lopardo
Président du Jury de la FIM

