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Réglementations et comportement 
Comme Jean-Loup, qui nous a adressé un courrier de lecteur (à lire ici), on peut 
voir un lien de cause à effet entre interdictions des camping-cars et mauvais 
comportements de certains camping-caristes. C'est logique. D'ailleurs, l'argument 
est toujours avancé par les maires de municipalités qui décident d'interdire tel ou 
tel parking aux véhicules de loisirs. Mais attention. Il serait injuste de punir toute 
une communauté pour les fautes de quelques uns. On n'interdit pas toutes les 
voitures, au prétexte que certaines roulent vite, causent des accidents ou polluent. 
Alors, oui, il est important de respecter les règles élémentaires de l'éthique du 
camping-car. Mais la Justice exige que les sanctions punissent les coupables, et 
seulement eux. 

JEAN-LOUP, CAMPING-CARISTE:                                         
«NE DEVENONS PAS UNE NUISANCE INSUPPORTABLE» 

 

Au Portugal ou dans beaucoup de communes de France (notamment sur le 
littoral), le stationnement des camping-cars est de plus en plus 
réglementé. Pour Jean-Loup, ce phénomène est causé par les mauvais 
comportements de certains camping-caristes. 

Jean-Loup est un lecteur régulier du Monde du Camping-Car (le magazine papier, 
que vous pouvez retrouver en kiosque). Dans le numéro de juillet 2021 (n°333), il a 
apprécié notre dossier « 50 étapes de rêve face à la mer« . Mais Jean-Loup 
s’inquiète aussi que les mauvais comportements de certains entraînent de 
fâcheuses conséquences. Il craint qu’à force de séjours de longue durée et de 
déballages, nos camping-cars subissent de plus en plus d’interdictions. 

Lire notre article 
Les 7 comportements à éviter quand on pratique le camping-car 

« Un camping-car devrait se garer discrètement » 

Votre article sur les possibilités de faire étape face à la 
mer est très pertinent, surtout au vu des difficultés que l’on rencontre pour 

s’approcher du littoral. Cependant, la photo que vous mettez en première page 
représente tout ce qu’il ne faut pas faire : sortir l’auvent, le tapis de sol, le 



mobilier… Le stationnement ou le bivouac ne sont pas du camping, et c’est ce qui 
choque les autres usagers du littoral, de voir des monstres prendre beaucoup de 
place, privatiser un espace partagé et gâcher la vue. Un camping-car devrait se 

garer discrètement en second rideau dans les parkings, et laisser le libre accès à 
tous. 

« Indésirables comme au Portugal » 
Le très grand nombre de camping-cars, leur gigantisme et le sans-gène de certains 
camping-caristes va nous rendre indésirables et, comme au Portugal, quand les 
décisions seront prises, il sera très difficile de revenir en arrière. Ne devenons pas 
une nuisance insupportable. Un nouveau phénomène semble se dessiner : il 
paraîtrait qu’un fourgon n’est pas un camping-car ! Dans le Verdon, dans une aire 
de camping-cars, nous avons salué un voisin qui avait un intégral XXL, il ne nous a 
pas répondu. Nous avons constaté qu’il n’adressait la parole qu’aux autres 
propriétaires de gros engins… 

RÉGLEMENTATION ANTI-CAMPING-CAR AU PORTUGAL : 
FAUT-IL CONTINUER D’Y VOYAGER ? 

 

La nouvelle réglementation camping-car au Portugal nous interdit de passer la nuit 
ailleurs que sur les aires et les campings. Continuerez-vous à y voyager ? C’est la 
question que nous avons posée à des camping-caristes, qui sont assez partagés 
sur le sujet. Certains parlent d’y retourner, mais moins longtemps (pour des raisons 
de budget, le camping étant évidemment plus cher que le bivouac libre). D’autres 
attendent de savoir si cette réglementation sera vraiment appliquée. Certains enfin, 
ne voient plus l’intérêt de s’y rendre en camping-car. 

[Mise à jour 1er septembre] Le parlement portugais a finalement autorisé les 
camping-cars à stationner sur les parkings, pour une durée maximum de 48 heures 
par commune. Mais l’interdiction demeure sur une bonne partie du territoire (zones 
protégées et littoral). Et un système de traçage numérique des camping-caristes 
est en projet. A lire dans cet article. 

En ce début avril, le Portugal se déconfine. Peut-être l’avez-vous lu dans les 
journaux (comme ici sur le site de 20 Minutes : le pays rouvre ses musées et ses 
terrasses de café. C’est encourageant, même s’il est encore trop tôt pour savoir si 
un voyage sera possible cet été. Mais au moins peut-on commencer à y réfléchir. 



Une nouvelle réglementation                                      
contre le stationnement libre 

 

Destination étrangère préférée des camping-caristes français, le Portugal souffre 
tout de même d’un gros inconvénient : sa nouvelle réglementation, qui interdit aux 
camping-cars de stationner partout, sauf sur les espaces dédiés (aires et 
campings). Alors, aurez-vous envie de vous rendre au Portugal cet été ? C’est 
toute la question. Nous l’avons posée à nos abonnés facebook. Voici une sélection 
de commentaires représentatifs. 

Lire notre article 
Très sévère : la nouvelle réglementation camping-car du Portugal 

  

Lire notre article 
Les interdictions ne sont pas dues aux nuisances, estiment André et Fabienne 

  

 

 


