
LE MONDE DU CAMPING CAR 

AGACÉS PAR CEUX QUI OCCUPENT 2 PLACES, 

DES CAMPING-CARISTES VOUDRAIENT DÉLIMITER 

LES EMPLACEMENTS 
Avis/débats 
 

 

A l’occasion d’un article sur l’aire de Lavardac, dont les 4 emplacements sont délimités par 
des murets de bois, nous avons lancé un débat sur notre page facebook. Une grande majorité 
de camping-caristes voient ce type d’aménagement d’un bon œil. Ils comptent ainsi empêcher 
les autres d’occuper plusieurs places… 

Vous pouvez toujours lire notre article sur l’aire de Lavardac (dans le Tarn-et-Garonne). Cette aire 
d’accueil est située en bord de rivière (la Baïse), elle est gratuite et propose quatre emplacements. 
Des parcelles bien délimitées par des murets de bois (deux dizaines de centimètres tout au plus). 
Chacune est doté d’une table de pique-nique en bois. 

 Des aires simples ou équipées 
 

  
 

L’aire est située en hauteur, la rivière (la Baïse) est en contrebas. 
Chaque emplacement est pourvu d’une table de pique-nique. 



  
Des emplacements délimités et une borne de vidange.  L’aire de Lavardac, dans le Lot-et-Garonne 

En publiant cette actualité sur notre page facebook, nous savions qu’elle pourrait entraîner un débat, 
entre deux tendances : ceux qui préfèrent les aires le moins équipées possible (pour dépenser 
moins, et pour éviter la transformation des aires en campings). Les autres appréciant ces 
équipements, qui n’ont pas eu d’effet sur le prix de l’aire, et viennent en bonus. Nous ne nous 
attendions pas à ce qu’une écrasante majorité applaudisse des deux mains… et pour quelle raison ? 

Une place par camping-car -  Les emplacements de stationnement. 
 

  
 
 

  
 



  
 

  
 

  

Vous pourrez le constater en consultant les commentaires ci-dessous. Il s’agit d’une sélection représentative : 
la plupart des internautes approuvent le choix de la commune de Lavardac, et aimeraient que d’autres aires 
d’accueil imitent cet exemple. Bizarrement, ce n’est pas tant le confort apporté par la table de pique-nique qui 
est mis en avant, mais plutôt la délimitation des emplacements. Beaucoup se disent agacés par les « sans-
gêne » qui occupent deux places sur les aires. 

Le store sur les aires : un débat 

Avec ces petits murets, les utilisateurs de l’aire de Lavardac ne pourront pas installer leur mobilier de 
camping sur la parcelle voisine. Ils n’en auront d’ailleurs pas besoin, puisque chacun profite d’une 
table de pique-nique rien qu’à soi. Il est vrai que sur les aires, beaucoup de camping-caristes ouvrent 
leur store et s’installent devant la porte de leur cellule. Cela ne dérange personne lorsque l’aire est à 
moitié vide, mais pose problème lorsqu’il reste peu de places. 

 Notre question 

Zoom sur la petite aire de camping-car de Lavardac (Lot-et-Garonne) qui compte 4 emplacements 
séparés par des murets de bois et bénéficiant chacun d’une table de pique-nique. Que pensez-vous de 

ce type d’aménagement ? Sympa, ou inutile ? 



L’avis des camping-caristes 

Jacques : C’est super bien ! Au moins les camping-caristes respecteront les emplacements. 

Martine : Super bonne idée, il en faudrait partout. 
Dominique : Qui finance ? 
Martine : Nous en payant notre emplacement, mais beaucoup ne veulent pas payer. Moi, ça ne me 
dérange pas, dans la mesure où il y a de bons emplacements avec des services après chacun ses 
idées. 

Tommie : C’est très chouette. Et tout gratuit. J’espère que tout le monde fait des achats au village 
pour les remercier. 

Marina : Dommage d’être obligé de délimiter, tout ça à cause des sans-gênes, les je-prends-2-
places, les je m’en fous des autres… 

Christophe : Obligé d’en arriver là pour que tout le monde en profite sans s’étaler en égoïste ! Voilà 
ce que j’en pense. Je ne supporte plus les « seuls au monde », qui en plus vous regardent de travers 
quand vous ralentissez pour vous rendre compte que 2 places potentielles sont squattées ! Cette 
catégorie de personnes est indigne de s’appeler « camping cariste » ! 

Michèle : Pour une fois, on pense à nous. Alors là c’est une première, car d’habitude on est pestiféré 
on mange on va au restaurant plein de nourriture. Là on est stationné on fait travailler les 
commerçants du coin beaucoup non pas encore compris ça malheureusement on nous met à des 
kilomètres de la ville. 

Adèle : Très bonne idée. Il y a heureusement encore des aires où les emplacements sont agréables 
et où on a la place de s’installer correctement. Le problème c’est que certains en profitent de trop et 
se croient dans un camping… et donc y restent un peu trop longtemps. 

Séléna : J’adore, c’est très bien. On peut quand même ouvrir son store et l’on ne risque pas de venir 
vous voir pour vous dire de le fermer pour pouvoir se garer parce que l’on ne trouve pas de place 
ailleurs. Belle initiative et tant pis pour les ventouse ou les irréductibles (je me colle à toi au point de 
ne plus pouvoir ouvrir sa fenêtre). 

Jacques : Places délimitées, sympas et utile. Chacun son emplacement, ça évite les sans-gêne qui 
s’étalent et se croient tout permis. 

Christine : C’est super dommage qu’il n en y a pas plus en France. 

François : Bravo à M le maire et à la municipalité pour cette aire. En espérant que les occupants 
apprécient et respect le site. Encore merci. 

Quelques avis négatifs 

Il est également important de les citer. Quelques internautes, beaucoup moins nombreux, ne 
partagent pas l’enthousiasme majoritaire. 

Gwladys : Ça fait parc à bestiaux. 

Fabien : A quel prix… Une aire simple coûte moins cher. Là, il n’y a que 4 emplacements. S’il faut se 
battre pour en avoir un, je vois pas l’intérêt. 

Vincent : J’aurais l’impression d’être en HLM. 

Lainnou : Horreur, malheur ! Il y a tellement de possibilités de se poser en pleine nature dans le Lot-
et-Garonne….. Pourquoi s’agglutiner comme cela? beurk. 

 


