
 

ETES-VOUS POUR OU CONTRE LES RÉSEAUX D’AIRES D’ACCUEIL : 
AVIS DE CAMPING-CARISTES 

Avis/débatsCamping-car Park  

 

Voici le compte-rendu d’un fil de discussion apparu en marge d’une de nos 
publications. Le sujet était le regroupement d’aires en réseau (type Camping-
Car Park ou AireServices). 

Récemment, nous avons publié un article dans lequel nous présentons les 
réseaux d’aires de camping-car. Vous connaissez sans doute certaines de 
ces entreprises, qui proposent leurs services aux municipalités ou aux 
campings (voire aux aires d’autoroutes et aux supermarchés, mais il s’agit 
alors de simples bornes, sans rapport avec le débat qui nous occupe 
aujourd’hui). Elles offrent des services de gestion et de communication, voire 
d’installation et de maintenance. Pour le camping-cariste, qu’est-ce que ça 
change ? Eh bien, disons que l’aire répond à certains critères 
d’aménagement et d’équipement. Elle est donc plus standardisée, souvent 
avec une barrière automatique à l’entrée, parfois une carte d’accès (et de 
paiement) spécifique, une formule de forfait pratiqué sur toutes les aires du 
réseau, etc. Pour en savoir plus, lisez notre article Les aires organisées en 
réseau, qui fait quoi, et qui paye qui. 

Ceux qui ont commenté sont critiques 

L’aire Camping-Car Park de Rieux-Volvestre au bord de la Garonne.  

Nous avons partagé cet article sur notre page facebook, et un certain nombre 
de camping-caristes ont déposé leurs avis en commentaires. Ils expriment 
des avis bien trempés sur le sujet, et nous avons eu envie d’en rendre 
compte dans un article. La plupart de ces avis sont négatifs. C’est ce qu’il 
ressortait de ce fil de 



 

 

commentaires. Pour autant, nous savons qu’il existe une bonne proportion 
de camping-caristes qui sont favorables aux groupements d’aires d’accueil. 
De notre côté, nous sommes favorables à la diversité, qui seule peut 
répondre à la variété d’aspirations des camping-caristes. Il en faut pour tous 
les goûts, et il est donc important qu’il existe des aires indépendantes, des 
aires publiques et privées, des campings et des réseaux d’aires d’accueil. Il 
nous paraît aussi indispensable que les camping-cars puissent continuer à 
circuler et stationner comme des automobiles 

.  

Lire aussi notre article 
La réglementation du camping-car 

 
 

Lire la suite 
 

  


