
VÉLO, SCOOTER, VOITURE : LES CAMPING-CARISTES 
EXPLIQUENT COMMENT ILS SE DÉPLACENT À L’ÉTAPE 

 

La plupart des camping-caristes utilisent un véhicule d’appoint. La trottinette, le 
vélo, la moto ou la voiturette seront utilisés pour des balades, mais aussi surtout 
pour faire les trajets entre le lieu d’étape et les commerces. Nous avons recueilli 
des témoignages de camping-caristes sur ce sujet. 

Chez les camping-caristes, le vélo électrique s’est répandu à vitesse grand V. Il faut 
dire que ce mode de déplacement semble avoir été inventé pour nous, permettant de 
parcourir de longues (ou courtes) distances sans exiger une forme physique 
exceptionnelle. Ce mode de déplacement nous est d’autant plus précieux que nos 
véhicules sont de plus en plus gros et les places de stationnement… de plus en plus 
rares ! Le transport du deux roues n’est pas très compliqué (à l’aide d’un porte-vélos, ou 
dans la soute). Reste ensuite à le recharger, ce qui ne relève pas non plus des travaux 
d’Hercule. 

Lire aussi notre article 
Vélo et camping-car : destinations, conseils d’achat… 

Vélo, scooter, ou… voiture ! 

 

On voit aussi des camping-cars tractant une remorque à scooter, moto, ou même… à 
voiture. C’est une solution qui offre un confort incomparable. Une fois à l’étape, vous 
vous déplacez comme si vous étiez à l’hôtel. Mais quelques problèmes se posent. 
D’abord, le stockage de la remorque, à l’étape. Nous avons noté que les camping-



caristes n’utilisant pas de remorques sont de plus en plus échaudés par ceux qui 
occupent trois places de stationnement. 

Lire aussi notre article 
Remorque et camping-car : tout savoir 

Oui, le camping-car sans véhicule d’appoint, c’est toujours 
possible 
Pour autant, certains camping-caristes affirment haut et fort leur préférence pour la 
marche à pied. Ceux-là ont choisi un véhicule compact, pour pouvoir stationner plus 
près des lieux de promenade et de courses, ou préfèrent marcher. Certains en font 
même une question de principe, comme Jean-Philippe : « sinon j’aurais acheté une 
caravane ». 

Lire aussi notre article 
Aires au calme ou près des commerces : le débat 

Vélo électrique ou vélo traditionnel ? 

 

Cette liste ne serait pas complète si nous ne citions aussi tous ceux qui utilisent des 
vélos traditionnels (non électriques). Un moyen de locomotion qui est évidemment bien 
plus écologique que le vélo électrique, et qui a le mérite de faire à la fois gagner du 
temps, et travailler notre organisme. 

 


