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Barres de hauteur rabaissées à 1,90 m à la 
Teste-de-Buch : les vans interdits sur le 
parking de la plage de la Salie 

 
En 2021, nous voulons accéder à la plage de La Salie au volant d'un Volkswagen California : 

impossible. 

C’est à lire dans Vanlife Magazine n°17. Notre journaliste s’est rendu à la Teste de Buch, 
où un portique limite l’accès au parking de la plage de la Salie. Jusque là rien de nouveau. 
Mais la barre de hauteur est placée à 1,90 m de haut. Notre journaliste a donc dû faire 
demi-tour. Pourtant, 2 ans plus tôt, nous avions pu franchir ce portique, qui indiquait alors 
une limite de 2 mètres. Pourquoi les vans sont-ils désormais visés par cette limitation ? 
C’st toute la question… 

Si le sujet vous intéresse, rendez-vous chez votre marchand de journaux. Vanlife 
Magazine n°17 est en vente pendant tout l’été 2021. Vous pourrez y lire l’enquête 
menée par notre journaliste après son passage à la Teste-de-Buch. Sans entrer 
dans le détail, nous pouvons toutefois révéler ici quelques uns des éléments 
avancés dans notre article. Pour commencer, La Teste n’est pas la première 
commune à abaisser ainsi ses portiques. Avant elle, Saint-Jean-de-Monts ou Les 
Sables-d’Olonne ont fait de même. Et cette liste n’est évidemment pas exhaustive. 
Pas besoin d’être Sherlock Holmes pour relever que ces municipalités sont situées 
en bord de mer et qu’elles font l’objet, en été, de nombreuses visites de vanlifeurs 
et de camping-caristes. 

Lire aussi notre article 
Pour conserver leur liberté, les vans doivent éviter les “nuisances” 

Des nuisances qui pénalisent tout le monde 

En 2019, nous accédons sans difficulté à la plage de La Salie avec notre van 
Glénan Concept Cars de 2 mètres de haut. 

A La Teste-de-Buch, c’est un arrêté municipal du 12 avril 2021 qui commande 
l’abaissement des barres à 1,90 m “au sein de la forêt domaniale et de l’espace  

littoral“. Avant cela, le stationnement nocturne était déjà interdit sur les parkings de 
la Salie Sud et Nord. Avec les portiques, les parkings sont désormais inaccessibles 
de jour. Notre enquête donne la parole à l’Office nationale des forêts de Gironde, 



qui signale effectivement “beaucoup de dégradations et trop de dérives depuis le 
déconfinement de 2020“. 

Lire aussi notre article 
5 conseils éthiques pour ne pas ruiner la réputation des vans 

Prendre une navette ou se baigner ailleurs 

Certains devaient continuer à passer la nuit sur le parking malgré l’interdiction, 
d’autres réussir à dégrader le site pendant une simple pause de jour. Ce qui est 

certain, c’est que les utilisateurs de vans sont tout simplement interdits de plage à 
La Salie. La municipalité a bien annoncé la mise en place de navettes entre le 
parking pour camping-cars du Petit Nice et la plage de la Salie, mais comme le 

relève notre journaliste : “Pas franchement pratique, autant aller trouver une place 
de stationnement ailleurs sur la côte pour profiter des vagues.” 
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