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La mer, la montagne, la campagne, et… 

Visitez-vous parfois des villes avec votre camping-car ? Certaines disposent d'une aire 
d'accueil proche des transports en commun, d'autres disposent de parkings où l'on peut 
dormir sans problèmes une nuit ou deux. Voilà quelques années, nous avons publié un article 
avec des avis de camping-caristes sur le sujet (à lire ici). Et depuis, nous avons publié des 
articles sur Rennes ou Bordeaux, Toulouse ou Toulon. En fait, les villes restent des 
destinations de premier choix, qui ne nécessitent plus que l'on s'aventure dans l'hyper-centre 
pour profiter d'une visite. 

 

  

 Des aires de services pour camping-cars sur les parkings des supermarchés : l’avis des camping-
caristes 

DES AIRES DE SERVICES POUR CAMPING-CARS SUR LES 
PARKINGS DES SUPERMARCHÉS : L’AVIS DES CAMPING-
CARISTES 

 

Nous avons posé la question suivante aux camping-caristes abonnés à notre page 
facebook : « Que pensez-vous des aires de camping-cars que l’on trouve parfois sur les 
parkings de grandes surfaces ? » Les réponses sont plutôt positives, même si un ou deux 
commentaires déplorent le manque d’entretien ou d’éventuelles difficultés d’accès. 

En général, tout le monde est très satisfait de ces bornes de vidanges, qui permettent de faire une 
étape technique totale : plein d’eau, plein de carburant, vidange des eaux sales, et même la 
lessive (lorsque des machines automatiques sont aussi proposées. Sans oublier bien sûr le 
ravitaillement. Certains précisent d’ailleurs que leurs courses aux supermarchés complètent les 
achats dans les marchés et chez les producteurs locaux. 

Certains dorment même sur place 
Nous avons eu la surprise de lire un bon nombre de commentaires faisant état de nuits passées 
sur des parkings de supermarché. Des étapes d’une nuit seulement, souvent justifiées par les 
circonstances et qui suscitent plutôt la satisfaction, tant au niveau de l’aménagement (terrain plat) 
que de la sécurité. Le stationnement nocturne ne faisait pas partie de notre question, et 
l’apparition spontanée de cette question est significative : les parkings permettant une simple 
étape d’une nuit à moindre coût sont en diminution. 


