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Les camping-caristes débutants se comportent-ils moins bien que les pratiquants 
aguerris ? Nous avons lancé le débat sur notre page facebook. Une question 
d’actualité, à l’heure où les loueurs de camping-cars font le plein et où la 
population des camping-caristes se renouvelle. 

« Ceux qui débutent en camping-car s’entassent sur des aires bondées, et veulent avoir 
le même confort qu’à la maison« , avancent les anciens. « Ceux qui pratiquent depuis 
longtemps continuent de se comporter comme quand ils étaient un tout petit nombre ! » 
répliquent les modernes. Voilà une querelle des anciens et des modernes qui ne 
concerne ni Boileau, ni Perrault… et c’est dommage. Car s’il y a bien une chose qui se 
perd, plus encore que la bonne pratique du camping-car, c’est le goût de l’engueulade 
littéraire. 

Mais pourquoi avons-nous lancé ce débat ? 

Pour dire la vérité, la question de savoir si les meilleurs camping-caristes sont les têtes 
blondes ou les têtes blanches ne nous intéresse pas beaucoup. On a même du mal à 
croire qu’il y ait un comportement de « jeune » camping-cariste (pratiquant depuis 
moins de 5 ans) et de l’autre côté un comportement de « vieux » (pratiquant depuis plus 
de 20 ans). Précisons-le au passage, il n’est pas ici question de l’âge du camping-
cariste, mais de son expérience. 

Lire notre article 
Avertissement : 10 erreurs à ne pas commettre en camping-car 

Camping-caristes : les débutants et les expérimentés ont des choses à vous apprendre 

 

Mais alors, pourquoi avons-nous amorcé ce débat sur notre page facebook ? Eh bien 
tout simplement parce que le sujet a été lancé récemment par un internaute (sur un 
autre fil de discussion), et a suscité de nombreux débats.                                                        
Alors dans un but purement pédagogique, nous avons choisi de mettre ici en évidence 



les différents points de vue. Les néophytes, qui sauront ce qu’on peut leur reprocher, 
éviteront donc de faire des erreurs « de débutant ». Et les anciens de leur côté pourront 
vivre avec leur temps. Cela nous permettra aussi de donner la parole à tous les 
internautes qui sont d’accord avec nous : ni l’âge, ni l’expérience de camping-cariste ne 
sont en cause. Mais plutôt le respect des autres, qui n’est une valeur ni d’hier, ni 
d’aujourd’hui, mais de toujours. 

 


