
DOIS-JE ÉQUIPER MON CAMPING-CAR D’UN LAVE-LINGE : 

POUR OU CONTRE 

Avis/débats 

 

Nous avons demandé aux abonnés de notre page facebook s’ils étaient favorables 
à la présence d’un lave-linge dans le camping-car. En plus de leurs avis (qui sont 
unanimement opposés à cet équipement), les camping-caristes nous donnent 
leurs solutions pour laver leur linge pendant leurs voyages. 

Oui, il existe des lave-linges adaptés à la pratique du camping-car.Des modèles 
compacts et relativement peu gourmands en énergie. Attention, il faudra tout de même 
être bien fourni en électricité pour pouvoir utiliser ces appareils. 

Lessive et camping-car : à chacun sa méthode 

 

D’ailleurs, les camping-cars équipés de série d’un lave-linge sont rarissimes. Quelques 
motorhomes très haut de gamme, et c’est tout. Il n’empêche, certains camping-caristes 
en ont un à bord. D’autres en revanche utilisent le système D : lessive à la main, 
lavomatic des supermarchés ou laverie des campings. Sans oublier le traditionnels bidon 
dans la soute, qui avec l’aide de quelques rond-points fait le même boulot qu’un tambour 
de machine à laver ! 

Lire aussi notre article 
Comment faire sa lessive pendant les voyages en camping-car 

Les avis des camping-caristes 

 Alain : Pas pour nous. Ça prend trop de place et ça rajoute du poids. Les laveries 
de supermarchés font très bien l’affaire et le plus souvent accompagnées de sèche-
linge. Idéal pendant les courses. 

 Mireille : Non, non et non. Pas de four, pas de lave-linge ni de lave-vaisselle. 
 Nicole : Je ne vois pas l’intérêt, personnellement. 
 Françoise : Non on n’est pas à la maison… On lave à la main ou on trouve une 

machine à laver dans un camping. 
 Francine : Personnellement nous regardons les supermarchés qui ont des 

machines à laver sur leurs parkings. Nous en profitons pour faire les courses en 
attendant que le linge se lave. 



 Murielle : Il faut l’électricité et surtout de l’eau..je n’en vois pas l’intérêt , il y a des 
laveries partout. 

 Thierry : Un bidon étanche de kayak de l eau, de la lessive mains. On roule on 
rince à l arrivée et voilà. 

 Jacques et Angélique : Il y a des laves linges sur les parkings de supermarché et 
en plus ils offrent les services camping-car ! 

 Linda : Nous partons souvent pour plus d’un mois. Arrêt de temps en temps dans 
un camping et utilisation des machines. Sinon le lavage à la main. 

 Michel : Pendant qu’on est à débattre sur le passage du permis B à 4,5 tonnes pour 
les camping-caristes, demandez aussi l’autorisation de Grande longueur et Convoi 
exceptionnel. Déjà on a le gros camping-car + la remorque + le porte-voiture, 
ajoutez pendant que vous y êtes la caravane avec les machines à laver et le sèche-
linge… 

 Sandra : Nous, en général on part pour une semaine voir une semaine et demi, 
donc je prends ce qu’il faut et je lave au retour. 

 


