
INFO LE MONDE DU CAMPING CAR                                
VOS AVIS : ÊTES-VOUS TENTÉS PAR LES CAMPING-

CARS ET CAMPER-VANS 4×4 ? 

 

Nous avons demandé à nos abonnés facebook s’ils étaient attirés par les 
véhicules de loisirs tout-terrain. Il existe effectivement toutes sortes de 
camping-cars baroudeurs et autres camper-vans 4×4. 

Il existe plusieurs catégories de camping-car baroudeurs. Les gros motorhomes sur 
châssis de camion, bien sûr, qui peuvent être conçus de manière à offrir les meilleures 
capacités de franchissement. Il peut même s’agir de modèles 6×6, à l’arrière biseauté, 
capables de se sortir de n’importe quelle ornière, de rouler sur du sable et de grimper 
des falaises (si vous nous permettez une exagération). Ensuite, on trouve bien sûr des 
camping-cars classiques (ou des fourgons aménagés), mais conçus à partir de 
châssis-moteur 4×4. Ceux-là offrent une vraie transmission intégrale, qui est 
pertinente pour rouler sur terrain meuble, sur des voies non carrossées, des routes 
enneigées, etc. Enfin, il existe des modèle tout-chemin, qui n’ont pas une vraie 
transmission intégrale, mais un équipement permettant d’améliorer leur adhérence. On 
trouve ainsi des modèles dotés d’un différentiel à glissement limité. 

Une logique tout-chemin 

 

L’idée, avec un camping-car tout-terrain, n’est pas de rouler n’importe où. Rappelons, 
d’ailleurs, que la réglementation est assez stricte en la matière. Pas question d’aller 
rouler sur la plage, sur des pâturages ou dans les bois. En France, en particulier, on 



roule sur la route. A l’étranger, la question peut être différente. Mais renseignez-vous 
avant de sortir des voies de circulation. 

Lire aussi notre article 
Où dormir en camping-car : comment réussir 

L’atout des camping-cars et fourgons baroudeurs 

 

En fait, l’utilisation d’un camping-car tout-chemin ou tout-terrain ne vise pas forcément 
à aller escalader des montagnes. Leur usage est totalement pertinent sur la neige, sur 
des voies à l’accotement meuble, sur route humide, ou même sur l’herbe détrempée. 
Pour éviter de se trouver embourbé sur une parcelle de camping ou sur un parking en 
terre après une nuit d’averses, un véhicule tout-chemin est appréciable. En traction 
aussi, lorsque vous avez besoin d’une bonne adhérence pour faire partir votre 
camping-car et sa remorque ou pour améliorer la tenue de route. 

Lire aussi notre article 
Top 5 : les camping-cars 4×4 les plus impressionnants 

Les fourgons 4×4 se multiplient 

                                                                                  
Fourgon aménagé Pilote Atlas A 603G, sur Ford Transit Trail. 

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’un grand nombre de constructeurs de fourgons 
aménagés proposent désormais des versions baroudeuses de leurs véhicules. On 
pense en particulier à la nouvelle génération de camper-vans basés sur porteur Ford 
(récemment encore chez Carado, Pilote, Etrusco, Sunlight…). D’autres porteurs sont 
aussi éligibles à la transmission intégrale ou à des transformations tout-chemin. Vous 
retrouverez toutes nos actus sur le sujet dans notre rubrique tout-terrain. 

Consultez notre rubrique 
Camping-cars et fourgons tout-terrain : toutes nos actus 



Les avis des camping-caristes 
Patrick : Personnellement, j’utilise comme base de mon van le T5 4×4 (modèle de 
174 ch) que j’avais antérieurement acheté pour raisons professionnelles. La traction 
intégrale me sert surtout, si je reste en Europe, à me sortir de mauvaises passes telles 
que l’enlisement dans la boue, dans la neige, le sable ou pour optimiser la conduite 
sur des mauvaises routes, (chemins, neige) ou pour me sortir de petits tracas qui ont 
tôt fait de gâcher une journée, mais pas à faire du franchissement. Pour cela il faudrait 
un engin beaucoup plus baroudeur. La transmission intégrale est aussi utile pour 
tracter lourd (caravane, van à chevaux, bateau) car même si ce n’est pas 
indispensable, ça reste bien sécurisant en traction (bien que ça demande souvent le 
permis BE vu les poids engagés). 

Jean-Louis : Oui dans certains pays, mais vu le poids ajouté par la transmission 
intégrale, il faut envisager de réserver ce type de camping-cars aux poids lourds. 
Sinon avec deux boites de petits pois, on dépassera la charge utile ! 

Jean-Claude : Je ne suis pas intéressé par un camping-car 4×4, mais une fois, si je 
n’avais pas eu mon pick-up 4×4, je n’aurais pas pu ressortir ma caravane d’un 
emplacement de camping après une nuit bien pluvieuse. 

Maurice : Avec une garde au sol conséquente, des amortisseurs adaptés, oui, sinon 
aucun intérêt s’il traîne au sol. 

Sandrine : Je suis intéressée oui pour des endroits moins accessibles, mais pas de 
modèles qui m’intéressent actuellement sur le marché, et surtout question de prix. 

Vincent : Pas du tout … Une transmission 4×4 serait trop lourde et diminuerait encore 
plus la charge utile. Et le jour où je suis embourbé, j’appellerai mon assurance 
dépannage. 

Moïsette : Dans certains pays oui intéressant. 

Didier : Pas du tout ! Cela alourdirait le véhicule et augmenterait une consommation 
déjà importante. 

Michel : Pas intéressé pour ce type de véhicule. J’en ai assez souffert, des pistes en 
mauvaises état, maintenant je suis retraité et heureux du réseau routier européen. 

Pierre : Pourquoi pas si c’est pas trop cher et lourd, une conso pas excessive. 

 
CREACTIONS:     

                                                                                                                                       
Coppens dit : 22 février 2023 à 13 h 54 min 

moi je prépare un tour d’Afrique et je suis pour pouvoir changer ma traction av 
en 4×4 …..le coût (si on possède déjà un van ou cc ) EST bien moindre que de 
revendre mon van et en racheter un en 4×4 ….donc je suis pour car 
effectivement cela permet de changer de manière de voyager …..si on sort 
d’Europe ….nous sommes belges …. 



1. Faux 4x4 dit : 22 février 2023 à 8 h 05 min 

Sur le site Knaus, le Van Ti Plus Platinum Selection 650 MEG est proposé – 
pour un poids à vide de 3140 kg – avec une charge utile de… 25 kg seulement ! 

L’ajout de l’option 4MOTION impose une augmentation de la charge de 3.500 kg 
(passage en catégorie PL d’une structure rigide sur châssis VL – un vrai 4×4 ?). 
Dans les options, on peut voir que la transmission intégrale 4MOTION rajoute 
128 kg et un panneau solaire 17 kg. 
Tout ça (pour seulement 2 couchages) sur un châssis de Crafter 35. 
C’est bien limite pour freiner un PL avec des freins de VL ! 

https://www.knaus.com/fr-fr/camping-cars/vanti-plus/platinum-selection/650-
meg/lequipement-standard/ 

Répondre Signaler ce commentaire 

2. Verdine dit : 21 février 2023 à 13 h 21 min 

Les camping-cars 4×4 et camper-vans 4×4, à mon avis, ne sont que des 
nouveaux arguments commerciaux sans autre utilité réelle. 
Dans la catégorie VL, le surpoids de l’équipement 4×4 est dénué de toute 
logique si ce n’est que le souhait de « faire semblant de jouer dans la cour des 
grands » sans y mettre les moyens. 
Possesseur d’un camper-box sur Unimog TH1700 (PL 4×4), pour me déplacer 
en Europe je met la caisse aménagée sur un Crafter 50A (PL déclassé en VL) 
qui est largement suffisant pour une utilisation en baroudeur tout-chemin; une 
paire de Michelin Easy Grip Evolution pesant moins de 2 kg me permet de m’en 
sortir facilement des situations délicates. 

Répondre Signaler ce commentaire 

3. Damien dit : 20 février 2023 à 22 h 59 min 

Je possède un Renault Master 3 châssis cabine 4×4 par Renault trucks et 
Oberaigner Allemagne. Boite courte 2×4 ou 4×4. Cellule sur le châssis, véhicule 
rehaussé de 11 cm. Je n’en changerai pour rien au monde. Bivouac, pistes au 
Maroc ou ailleurs, autonomie complète… rarement des campings. 

Répondre Signaler ce commentaire 

4. Benoit dit : 20 février 2023 à 13 h 54 min 

Le seul intérêt pour moi est une cellule amovible sur un vrai 4×4. Si c’est pour 
avoir une transmission intégrale qui permet que de se désengager d’un sol 
meuble ou glissant ou il y aurait juste fallu un peu d’attention avant de s’y 
engager, au un intérêt. 

 


