
INFO LE MONDE DU CC / ACCROCHAGES ET ÉRAFLURES 
SUR LE CAMPING-CAR : ILS RACONTENT : AÏE !!! 

 

Nous avons demandé aux abonnés de notre page facebook s’il leur était déjà 
arrivé d’égratigner leur camping-car. Nous avons évidemment reçu quelques 
réponses positives, que nous reproduisons ici.                                                                  
Quelles leçons tirer de ces témoignages ? D’abord, qu’il ne faut pas faire aveuglément 
confiance aux caméras de recul, aux GPS et… aux conducteurs de bus ! Bon nombre 
de camping-caristes recommandent de faire descendre leur passager (ou leur 
passagère) pour guider la manœuvre. L’intervention d’une personne de confiance 
reste le meilleur moyen d’éviter les chocs !                                                                                      
Ils ont éraflé la carrosserie du camping-car : ils racontent                                                            
Murielle : Et oui cet été. Il a fallu faire un demi-tour en raison de travaux. L’endroit 
était serré et en reculant nous n’avons pas vu une grosse branche qui a cassé le pare-
chocs.                                                                                                                                         
Clément : Une seule fois. Je me suis laissé guider par soi-disant un chauffeur de bus 
accordéon de ville professionnel… Plus jamais ! Il avait voulu m’aider sur un parking à 
faire ma manœuvre, j’ai été bête de faire confiance, il s’était mal positionné et ne 
voyait pas une voiture qui allait être dans mon porte-à-faux, résultat je l’ai éraflée en 
partant avec mon pare-chocs… Et bien sûr le fameux « guide » est parti en courant 
quand il a vu son erreur, me laissant en plan. 

Lire aussi notre article 
Manœuvrer un camping-car de 7,50 m, avec ou sans caméra 

Gregori : Je comprends pas qu’il n’y ait pas autour du châssis des capteurs en 
permanence activés, comme sur toutes voitures actuelles. 

Martine : Ne jamais se fier à 100% à la caméra de recul… 

Richard : Oui ça m’est déjà arrivé, le long d’une haie dans un camping avec à 
l’intérieur un gros piquet métallique de travers et pas visible. Maintenant, mon épouse 
descend avant chaque manœuvre. 

Stéphanie : Moi je descends toujours du camping-car lorsqu’il y a une manœuvre à 
faire, pour aider mon mari. Surtout quand on écoute le GPS et qu’il nous envoie dans 
des rues pas toujours appropriées pour le camping-car. 

Lire aussi notre article 
Conseils de conduite pour rester zen et éviter la casse 

Léon : 2 ou 3 fois en 15 ans. Des fois tu crois que ça passe mais non… Mais je 
connais un excellent carrossier. 

Marc : Pas encore mais j’ai failli ! Etant donné l’âge du camping-car, pas sûr que je 
retrouverais des pièces… 


