
CIRCUIT EN CAMPING-CAR :                                         
COMBIEN DE KILOMÈTRES MAXIMUM PAR JOUR ? 
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Pour les camping-caristes qui ont participé à notre sondage, 4 ou 5 heures de 
conduite par jour, c’est un maximum. Et beaucoup préfèrent rouler moins. Mais 
évidemment, tout dépend du type de trajet : au début et à la fin du voyage, il 
peut être nécessaire de parcourir de grandes distances, pour se rendre dans 
une autre région ou un pays étranger. L’un des pièges à éviter, quand on voyage 
en camping-car pour la première fois, c’est de prévoir un itinéraire trop long. On ne 
compte plus les familles qui ont loué un camping-car une semaine, et prévoient d’aller 
au Portugal, en Norvège… Conséquences : des kilomètres en trop et des vacances 
qui ressemblent à une transhumance permanente. Sans oublier les enfants, qui après 
une semaine de trajets, demandent quand les vacances commencent ! 

Un camping-car n’est pas une voiture 

 

Alors c’est vrai, voyager loin, c’est bien. Mais mieux vaut s’assurer que l’on aura le 
temps de prendre son temps, de profiter des étapes. En gardant aussi à l’esprit qu’un 
camping-car n’est ni une voiture de course ni un chameau. Il roule moins vite qu’une 
voiture, consomme plus, coûte plus cher sur l’autoroute, etc. D’ailleurs, un camping-
car n’est pas un simple véhicule. Il est aussi fait pour les étapes, et il est important de 
trouver son équilibre à soi : entre 8 heures de route par jour et un mois sur le même 
emplacement de camping, il existe certainement un juste milieu ! 

Lire aussi notre article 
Préparer son road-trip en camping-car                                                                                                            

Arriver tôt sur les lieux d’étape 

 

L’aire de camping-car de Plouharnel, dans le Morbihan. 



Pour avoir l’avis de utilisateurs de camping-cars sur ce sujet, nous avons posé la 
question à suivante nos abonnés facebook : “Imaginez qu’un débutant en camping-
car vous demande conseil : combien de kilomètres puis-je prévoir pour mon premier 
itinéraire ? Nous publierons les réponses dans un article, à destination de tous ceux 
qui veulent tester le camping-car cet été.” Les réponses font encore la preuve de 
l’esprit pratique des camping-caristes : mieux vaut rouler le matin et limiter le nombre 
de kilomètres, pour pouvoir trouver une étape à votre goût quand vous arrivez… 

Lire aussi notre article 
Mode d’emploi pour réussir vos étapes en camping-car 

Combien de kilomètres maximum : les avis des camping-caristes 
Ghislaine : Cela dépend bien évidemment de la destination, et si on est actif ou 
retraité. Quand nous étions actifs, nous parcourions parfois 1.000 km en un jour pour 
arriver sur le lieu de destination, afin de sillonner une région pendant plusieurs jours 
(étapes de 100 kms max). Maintenant que nous sommes retraités, nous sommes en 
 » voyage » dés que nous montons dans le camping-car, faisons plus ou moins 100 
km, voire moins, selon notre humeur et ce que nous désirons visiter. Le temps n’est 
plus compté. Si la destination est par exemple l’Espagne, nos étapes seront proches 
les unes des autres, nous prenons notre temps… 

Philippe : Personnellement je compte en heures de conduite maximum. 4 à 5 h par 
jour, de façon à pouvoir se poser vers 16 h et profiter de la fin de journée et de 
l’étape. 

Beaucoup d’internautes, comme Patricio, Chantal, Christine, Jean-Claude, André… 
se disent d’accord avec Philippe. Nous n’avons pas reproduit tous les commentaires. 

Isabelle : Nous faisons le plus gros du trajet au début, en un ou deux jours, pour 
ensuite sillonner la région choisie tranquillement et bien prendre le temps de visiter, 
marcher, etc. 

Marie-Rose : Pas plus de 100 km par jour, voire beaucoup moins. Sauf bien sûr pour 
le trajet aller et retour vers la région choisie.                                                                     
Jean-Pierre : Quelquefois, à peine dix kilomètres , parfois le double , pour profiter de 
la région. 

Corto : C’est difficile à dire, cela dépend des vacances. Sur un itinéraire de liaison, 
par exemple pour rejoindre un pays étranger, on peut faire jusqu’à 400 km jour. Nous 
avons fait parfois plus lorsque nous prenions encore les autoroutes. Mais 400 km sur 
routes normales à 80 ou 90 km/h est un maximum en termes de fatigue et d’horaire 
d’arrivée. Lorsque nous sommes dans la zone de tourisme, les distances sont 
variables mais peuvent descendre à 10 ou 15 km et jusqu’à 100. 

Corto : Pour débuter, je conseille des week-ends autour de chez soi dans un rayon 
progressivement élargi en fonction de la confiance dans sa pratique. 

Philippe : Prévoir à l’avance où on va ! Pour ne pas passer ses vacances sur les 
routes, prendre du bon temps sur les étapes, visiter, découvrir… Entre 60 et 100 km 
maxi, ce qui fait entre 1 h à 2 h de route. Mais le plus important, c’est de savoir où on 
veut aller et prévoir une autre destination suivant la météo. 

Les inconvénients d’un voyage organisé en camping-car 



> Pas dans l’esprit 

“Le camping-car et son petit frère le van permettent des utilisations très variées. Il y 
en a pour tout le monde en effet, solo ou en groupe, organisé ou au fil de l’eau, 
stationnements réservés d’avance ou improvisation… A chacun et chacune de faire 
son choix. Il est respectable dans tous les cas. Je n’ai jamais fait un voyage organisé 
que ce soit avec mon camping-car ou sans… cela pour l’instant ne me tente pas 
vraiment car j’aime improviser mes temps sur des spots en fonction de la météo et du 
plaisir que j’ai à être sur place.” Samuel 

> Manque de liberté 

“Nous préférons notre liberté, allez où nous voulons, faire des rencontres sans être 
contraint de les suivre si on n’a pas envie, passer un moment convivial avec des 
gens, voilà notre conception du camping-car.” Serge 

“Je préfère être libre de mes voyages, choisir mes destinations, mes étapes, mes 
visites. Pas de contrainte d’horaire.” Mireille 

Les voyages organisés en camping-car permettent de découvrir des paysages 
grandioses. (Crédit photo : Adria) 

> Trop de contraintes 

“Ce n’est pas pour nous qui aimons bien vivre à notre rythme.” Martine 

> Des tarifs élevés 

“Sûrement intéressant pour de grandes destinations, mais ce n’est pas à la portée de 
tous.” Betty 

Fernand ROZIAU  Président du Camping Car 18 Club « FFACCC » 

Dans nos circuits pas d’obligations chacun est libre,  si vous voulez rouler seul 
pas de problème sinon nous roulons par groupes de 4, briefing le soir pour le 
lendemain. En Km pas plus de 50 km par jour prenons le temps de visiter et de 
faire des photos. Pour le prix : visites, 2 restaurants tout cela est au prix de 
groupe… Faite le prix des dépenses quand vous roulez seul et que ne visitez 
pas grand-chose cause prix individuel trop cher et pas de guide pour des 
explications etc…. 


