
LE MONDE DU CAMPING CAR  

CONFINEMENT « ALLÉGÉ » : 

CE QUI CHANGE POUR NOUS, CAMPING-CARISTES 

 

Mardi 24 novembre, le président de la République a annoncé lors 
d’une allocution télévisée quelques éléments d’assouplissement du 
confinement. Quelques évolutions importantes sont attendues pour 
le 28 novembre. Et pour les camping-caristes ? 

Ce que tous les Français retiendront de l’intervention télévisée 
d’Emmanuel Macron, le 24 novembre au soir, c’est bien sûr l’annonce de 
l’assouplissement du confinement : la réouverture des commerces et la 
possibilité de se déplacer dans un rayon de 20 km pendant 3 heures 
maximum. 

Promenades dans un rayon de 20 km et pour 3 heures 

A partir du samedi matin 28 novembre, les déplacements pour 
promenade et activités sportives seront permis dans un rayon de 20 km 
et pour 3 heures. L’attestation sera toujours nécessaire. Voilà qui 
ouvre un petit horizon pour les camping-caristes. Concomitamment, les 
commerces dits « non essentiels » pourront rouvrir aussi, jusqu’à 21 
heures. De quoi effectuer vos courses de Noël. Une bonne nouvelle aussi 
pour les finances de ces commerçants, qui même avec cette réouverture 
sortiront éprouvées de la crise sanitaire. Bars, restaurants, salles de 
cinéma et autres théâtres resteront en revanche fermés. 

Liberté de circuler prévue pour le 15 décembre 

Le 15 décembre, si les contaminations n’excèdent pas les 5000 par jour, 
le confinement sera levé. Nous pourrons nous déplacer d’une région à 
l’autre et passer Noël en famille. Mais en restant prudent. Aucun nombre 
limite de convives n’a toutefois été précisé. 



C’est donc le 15 décembre que la pratique du camping-car redeviendrait 
possible en France, mais en respectant le couvre-feu. 

Cinémas et théâtres et autres lieux culturels pourraient aussi rouvrir à 
cette date. Les grands rassemblements resteront toujours interdits, les 
bars et restaurants resteront fermés. Un couvre-feu sera mis en place 
de 21 heures à 7 heures du matin. Avec exception les 24 et 31 
décembre au soir, les rassemblements sur la voie publique restant bien 
sûr interdits. 

Stations de ski fermées à Noël 

Emmanuel Macron a également abordé la situation des stations de ski. 
Le chef de l’État a laissé entendre que leur réouverture n’interviendrait 
pas avant le « courant janvier ». Même si la décision n’est pas encore 
tout à fait définitive… 

Pas de dé confinement avant le 20 janvier 

Le 20 janvier, de nouvelles décisions d’ouverture pourront être prises. 
Salles de sport, restaurants pourront rouvrir, et le couvre-feu pourra 
cesser. 
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Dans le cadre de l’allégement du confinement, on peut circuler dans un rayon 
de 20 km pour se promener ou faire de l’exercice, pendant 3 heures. Alors, 20 
km en camping-car, c’est possible? Nous répondons à cette question, et 



donnons la parole aux camping-caristes, qui ont des avis bien nets sur la 
question. 

A partir du samedi 28 novembre, le confinement est assoupli. Les Français peuvent 
notamment se déplacer dans un rayon de 20 km de chez eux, pendant 3 heures 
maximum, pour des motifs de balade ou d’activité sportive. 

Déplacements de 20 km, mode d’emploi 

 

 Une attestation reste nécessaire : la case qui figurait déjà sur nos attestations, 
mentionnant des déplacements d’1 km sera modifiée pour indiquer 20 km. 

 Les déplacements concernés doivent être « liés soit à l’activité physique 
individuelle des personnes […], soit à la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie. » 

 Un rayon de 20 km : cela signifie que vous pouvez parcourir autant de 
kilomètres sur vous le souhaitez, mais sans jamais vous éloigner de plus de 20 
km de chez vous. Selon toute vraisemblance, cette distance s’entend à vol 
d’oiseau (comme la limite des 100 km déjà appliquée au mois de mai). 

Peut-on en profiter en camping-car ? 

 

Vous avez bien lu, ces déplacements sont permis dans le cadre d’une activité 
sportive ou d’une promenade. Et ils sont limités à 3 heures. Pas question, donc, 



d’aller dormir dans un joli coin de nature, même à 15 km de chez vous. En 
revanche, il est possible de se rendre sur un lieu de balade en camping-car, comme 
vous auriez pu vous y rendre en voiture. Une occasion de faire rouler le véhicule, de 
vérifier que tout tourne toujours, de retrouver l’ambiance des grands voyages… ou 
de conduire votre véhicule à l’hivernage (si ce n’est pas déjà fait). 

 Rappelons qu’à partir du 15 décembre, nous devrions retrouver  

notre liberté de mouvement (en respectant un couvre-feu. 

 


