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Bienvenue ! Cet e-book est un guide complet vous présentant les 
trois meilleurs itinéraires pour voyager en camping-car en Europe. 
Du début à la fin de votre voyage, nous vous disons tout ce qu’il 
faut savoir, des règles de conduite locales aux meilleurs endroits où 
s’arrêter en cours de route.

Allons-y et préparons ensemble votre road trip en Europe !
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Distance :  617 km 
Départ :  Thonon-les-Bains 
Arrivée :  Menton

La Route des Grandes Alpes
Cette route, officiellement connue sous le nom de la D902, est 
unincontournable ! S’étendant du lac Léman à la mer Méditerranée, 
ce voyage vous offrira l’occasion de comparer et de contraster les 
modes de vie à la montagne et en Méditerranée. Cet itinéraire est 
à ne pas manquer si vous voyagez en camping-car en Europe. Le 
petit plus ? L’itinéraire comporte plusieurs cols de montagne, et 
certaines sections ont été empruntées pendant le Tour de France. 
N’appréciez pas ces vues spectaculaires de votre voiture. Vous 
pouvez faire du vélo le long de ces magnifiques sentiers et vous 
perdre dans la nature montagneuse.
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Nos conseils :
 � Les routes sont souvent fermées en hiver, ce qui signifie qu’elles ne sont accessibles que 

de juin à octobre, après la fonte complète de la neige. Cependant, les routes peuvent 
fermer plus tôt si les chutes de neige arrivent plus tôt que prévu.

 � Bien que vous puissiez voyager pendant l’été, il peut faire froid dans les montagnes, alors 
pensez à prendre de quoi vous tenir chaud !

 � Évitez de voyager pendant les semaines du 14 juillet et du 15 août (les deux dates 
étant des jours fériés). Les routes peuvent devenir très fréquentées, ce qui rend les 
déplacements un peu plus compliqués.
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Jour 1 
Départ de Thonon-les-Bains, et route vers Annecy en passant par Morzine. Bien qu’Annecy ne 
soit pas le long de la Route des Grandes Alpes, son décor féerique est à ne pas manquer.

Temps de conduite :  41 minutes

Jour 2 
Départ d’Annecy pour Bourg Saint Maurice, petite ville nichée au cœur des Alpes françaises. 
Bien que réputée pour le ski en hiver, cette ville pittoresque propose de nombreuses activités 
estivales de plein air, telles que les sports nautiques. C’est aussi une destination populaire 
pour faire de la randonnée et du vélo.

Temps de conduite :  1 heure 32 minutes

Jour 3 
De Bourg Saint Maurice, descente vers Lanslebourg. Ici, vous pouvez faire une randonnée 
le long du Mont Cenis, où vous pouvez suivre un col qui vous mène en Italie ! Ce col a été 
construit par Napoléon au début du XIXe siècle, alors replongez-vous dans l’histoire tout en 
profitant des vues panoramiques !

Temps de conduite :  2 heures 25 minutes

Jour 4 
Quittez Lanslebourg et descendez jusqu’à Briançon, la plus haute ville de France à 1 326 mètres 
d’altitude ! Cette commune est riche d’histoire et se vante de structures du 18e siècle et de 
sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO autour de la ville. À ne pas manquer !

Temps de conduite :  1 heures 30 minutes
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Jour 5
Direction Barcelonnette depuis Briançon. Bien que petite, Barcelonnette est une ville présente 
depuis des siècles datant de l’Empire romain. N’hésitez pas à interroger les habitants sur 
l’histoire de la ville ! Barcelonnette s’étend également sur la vallée de l’Ubaye, ce qui en fait un 
territoire riche en espèces végétales et animales.

Temps de conduite :  1 heure 37 minutes

Jour 6
Arrivée à Valberg, petite station-village. Bien que le village soit plutôt petit, il y a beaucoup 
à voir et à faire dans la région. Si vous êtes d’humeur à continuer à explorer la nature et à 
parcourir des sentiers à couper le souffle, visitez le parc national du Mercantour. Pour ceux 
d’entre vous qui souhaitent explorer des sites historiques, Enrvaux est un village médiéval qui 
se trouve à 11 minutes en voiture. Vous pourrez voir quelques structures restantes et apprécier 
l’architecture historique.

Temps de conduite :  1 heure 46 minutes

Jour 7
Descente vers Saint-Martin-Vésubie depuis Valberg. Cette petite commune est un haut lieu 
des amoureux de la nature, abritant de nombreux parcs. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
les loups qui errent dans la forêt environnante, le Parc Alpha est l’endroit idéal pour en savoir 
plus à leur sujet. Les stations de ski se trouvent à 10 minutes en voiture de cette petite ville, ce 
qui vous permet de profiter de nombreuses activités de plein air telles que la tyrolienne.

Temps de conduite :  1 heure 25 minutes

Jour 8
Terminez votre voyage à Menton, ville connue pour ses belles plages et ses jardins aux plantes 
rares. Ici, vous pourrez apprécier la culture méditerranéenne qu’offre la France et profiter de 
l’architecture étonnante de la ville, que ce soit les maisons aux couleurs pastel ou l’église du 
17e siècle.

Temps de conduite :  1 heure 55 minutes
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Sites de camping le long de cet itinéraire
1. Camping Municipal Le Belvédère 

Situé à Annecy, ce camping calme est situé sur une colline, offrant une vue magnifique. Il 
dispose d’une boutique, d’un restaurant et d’une salle de divertissement. 
 
24 €/nuit 
Route du Semnoz 8, 74000

2. Camping Huttopia Bourg-St-Maurice 
Terminez la deuxième journée de votre road trip par un plongeon dans leur piscine ! La 
ville est à vingt minutes à pied, mais ce camping propose également un minibus pour 
vous y rendre. 
 
32 €/nuit 
Route des Arcs, 73700

3. Parking Mont-Cenis 
Garez-vous du côté sauvage ce soir et installez vous dans ce magnifique parking de nuit. 
Vous pourrez profiter du coucher du soleil au bord du lac et de nombreux restaurants sont 
accessibles à pied. 
 
Rue Pramariaz 14, 73480

4. Camping des 5 Vallées 
La forêt environnante offre des emplacements frais et ombragés pour votre camping-car. 
Faites votre choix parmi les emplacements spacieux disponibles. 
 
20 €/nuit 
Hameau Saint Blaise, 05100
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5. Parking au bord de la piscine 
Autre emplacement de camping gratuit pour la nuit, installez-vous à côté de la piscine 
municipale pour une vue incroyable sur la ville. Il y a beaucoup de sentiers de randonnée 
à proximité, et vous pouvez facilement rejoindre le centre-ville. 
 
Boulevard de l’Adroit, 04400

6. Aire de Camping-Car Le Lagopède 
Profitez d’une vue imprenable sur les pistes de ski et le village depuis ce camping calme. 
Pendant votre séjour, n’oubliez pas de marcher jusqu’au village et de visiter “Le Refuge” 
pour une fondue inoubliable ! 
 
10,40 €/nuit 
Route de Rouya, 06470

7. Parking Le Tournon 
Une place de stationnement de nuit à flanc de colline, c’est l’arrêt rapide idéal pour se 
reposer. Arrivez tard, partez tôt et profitez de ce camping gratuit. 
 
Route de Nice, 06450

8. Camping Le Parc Saint Michel 
Il y a une petite montée pour arriver jusqu’à ce camping, mais ça vaut vraiment le coup 
une fois que vous atteignez le sommet ! Ils ne sont qu’à 600 m de la ville, et ils proposent 
même un restaurant en terrasse. Mais ce qui vous convaincra de rester une nuit de plus, 
ça sera la vue incroyable. 
 
36 €/nuit 
Sentier du Parc Saint-Michel, 06500
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Distance :  818 km (environ) 
Départ :  Viana do Castelo 
Arrivée :  Tavira

La route de l’Atlantique au 
Portugal
Si vous avez déjà rêvé de conduire le long de la côte atlantique 
et d’aller à la plage quand vous le voulez, alors cet itinéraire est 
fait pour vous ! Le Portugal offre certaines des plus belles plages 
du monde, offrant aux visiteurs des vues qu’ils n’auront nulle part 
ailleurs. Cette route panoramique le long de la côte atlantique 
est sans doute l’une des routes de camping-car les plus belles 
d’Europe. Outre sa nature à couper le souffle, le Portugal offre 
une culture unique influencée par les empires qui occupaient 
auparavant ses territoires. Alors faites vos valises et préparez-vous 
à explorer les merveilles du Portugal et à manger (beaucoup) de 
Pastéis de nata !
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Nos conseils :
 � Il fait relativement chaud au Portugal, avec des températures moyennes basses 

atteignant 15 °C en janvier-mars. Cela signifie que vous pouvez voyager en voiture à tout 
moment de l’année et éviter les hautes saisons en été.

 � Parfois, circuler en voiture n’est pas nécessaire. Les transports en commun étant peu 
chers, vous pouvez toujours laisser votre camping-car garé dans un site de camping et 
prendre un bus ou un train jusqu’au centre-ville !
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Jour 1 
Départ de Viana do Castelo et descente vers Porto. Cette ville côtière est connue pour sa 
production de vin de Porto, alors ne ratez pas l’occasion d’en goûter pendant que vous vous 
arrêtez ! La ville est riche en sites emblématiques, notamment des palais, des églises et des 
rues uniques. Faites un arrêt à Praia do senhor da pedra, une belle plage connue pour sa 
petite chapelle construite sur un éperon rocheux !

Temps de conduite :  1 heure 10 minutes

Jour 2 
Quittez Porto et descendez à Leiria, une ville riche en histoire. Promenez-vous dans le château 
de Leiria, qui a connu 3 phases de construction distinctes et, par conséquent, se vante d’une 
architecture de différentes périodes ! Le monastère de Batalha est également un site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, alors n’oubliez pas de vous y arrêter pour une visite. Encore 
une fois, les plages de sable ne sont qu’à une courte distance en voiture de la ville.

Temps de conduite :  1 heure 48 minutes

Jour 3 
Conduisez votre camping-car jusqu’à l’emblématique Lisbonne, qui abrite des bâtiments aux 
couleurs pastel et des monuments historiques. Il y a tellement de choses à voir et à faire à 
Lisbonne, vous pouvez donc toujours vous rendre à pied pour visiter des sites emblématiques 
et explorer les rues pavées sur votre chemin. Il y a de superbes vues côtières le long de la ville, 
alors achetez un Pastel de nata chaud dans une boulangerie locale et asseyez-vous pour 
profiter de la vue !

Temps de conduite :  1 heure 35 minutes
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Jour 4 
Descendez à Lagos. Comme il s’agit d’un trajet plus long, nous vous recommandons de vous 
arrêter au Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina pour admirer la nature 
que le Portugal offre. Peu de temps après, vous arriverez à Lagos, une ville connue pour ses 
plages de l’Atlantique et ses tours de guet historiques. Profitez des plages aux alentours et des 
rayons du soleil !

Temps de conduite :  2 heures 50 minutes

Jour 5 
Conduisez vers l’est en direction de Tavira, une petite ville sur la côte de l’Algarve. Outre ses 
célèbres plages, Tavira abrite également de nombreux sites historiques. Un peu comme 
d’autres régions du Portugal, il abrite des églises, des tours de guet et des châteaux datant du 
XIIe siècle. Ne manquez pas les fruits de mer et les plats locaux pendant votre séjour !

Temps de conduite :  1 heure 10 minutes
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Sites de camping le long de cet itinéraire
1. Camping Vila Cha 

Passez la nuit à Porto à seulement 200 mètres de la plage. Un camping propre et spacieux 
qui vous permettra de vous reposer pour être en pleine forme pour le reste de votre 
voyage. 
 
15 €/nuit 
Rua do Sol, 150

2. Parc Municipal de Campismo de Peniche 
Un camping simple à petit prix. Quand on est si près de la plage, nous en faut-il vraiment 
plus ? 
 
8 €/nuit 
Avenida Monsenhor Bastos

3. Parc Campismo Monsanto 
Il peut être difficile de trouver un logement abordable près d’une ville animée comme 
Lisbonne, et celle-ci propose un service de bus direct vers le centre-ville. 
 
20 €/nuit 
Estrada da Circunvalação

4. Camping Turiscampo 
Après une longue journée de conduite, vous adorerez vous baigner dans la piscine de ce 
camping. Ils disposent également d’un restaurant sur place et d’installations modernes. 
 
30 €/nuit 
N125, Lagos

5. Parc de camping-car Algarve Tavira 
A proximité du centre-ville, des salines et d’une plage, vous serez certainement tenté.e de 
prolonger votre séjour ici. Ils sont également connus pour leur personnel amical et leurs 
emplacements spacieux. 
 
8 €/nuit 
Rua Vale Carangueijo 96Z
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Conduire au Portugal
Le réseau routier du Portugal a été élu le meilleur d’Europe et le 
deuxième meilleur au monde en 2015 !

Familiarisez-vous avec les panneaux de signalisation du Portugal avant d’y conduire. Les 
panneaux de signalisation dans ce pays peuvent sembler un peu inhabituels, et voir des 
panneaux en portugais (souvent sans traduction en anglais) peut être un peu déroutant. 
Heureusement, il existe des guides en ligne pour vous aider : vous pouvez trouver des images 
de chaque panneau de signalisation au Portugal avec leur description.

Comme on peut s’y attendre, le Portugal dispose d’un système d’autoroutes à péage pour 
maintenir ses routes en parfait état. Cependant, contrairement à la plupart des pays, le 
Portugal a abandonné les postes de péage avec personnel en 2012, laissant aux conducteurs 
la possibilité de payer en cours de route.

Voici comment vous pouvez payer les péages au Portugal : 

1. EASYtoll est un système qui vous permet de connecter votre plaque d’immatriculation 
à votre carte de crédit/débit, afin que les frais de péage soient automatiquement 
déduits de votre compte bancaire. Cependant, ce système n’est valable que pendant 
30 jours, ce ne sera donc pas la solution la plus viable à long terme.

2. Contrairement à EASYtoll, la Toll Card est un moyen de paiement unique. Vous pouvez 
acheter un ticket prépayé pour 5 € (4,18 £), 10 € (8,36 £), 20 € (16,72 £) ou 40 € (33,44 
£), dans n’importe quel bureau de poste portugais (également connu sous le nom de 
CTT), aires de service, ou en ligne sur tollcard. Activez votre carte une fois reçue. C’est 
simple ! Envoyez simplement un SMS avec le code inscrit sur la carte et le numéro 
d’immatriculation de votre véhicule (des instructions plus détaillées se trouvent sur la 
carte).

3. Enfin, la carte prépayée. C’est un excellent moyen à court terme de payer les frais de 
péage ! Pour 20 € (16,72 £), vous pouvez acheter une carte prépayée valable 3 jours 
seulement. La plaque d’immatriculation est associée à la carte lors de l’achat, vous 
n’avez donc pas à vous soucier du risque d’amendes !
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Distance :  305 km 
Départ :  Åndalsnes 
Arrivée :  Oppdal

La route de l’Atlantique en 
Norvège
Bien que cette route ne fasse que 8,3 km, elle a été désignée la 
plus belle route du monde. Connue pour ses sentiers sinueux et ses 
vues panoramiques, cette route est un incontournable. Cependant, 
comme il ne s’agit que d’un court trajet en voiture, vous pouvez 
toujours parcourir quelques kilomètres supplémentaires en 
Norvège pour vraiment profiter des merveilles naturelles que la 
Norvège offre le long d’un des itinéraires de camping-car les plus 
sous-estimés d’Europe.
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Nos conseils :
 � La Norvège peut être assez froide en hiver, et de nombreuses attractions et campings ne 

sont pas accessibles à cette période. Certaines routes peuvent également être fermées 
en raison de grandes quantités de neige, rendant certaines parties de cet itinéraire de 
camping-car en Norvège inaccessibles. Il est donc préférable de planifier votre voyage 
entre mai et septembre. Vous aurez ainsi accès à de nombreuses activités et vous 
pourrez profiter du soleil de minuit en été !

 � Prévoyez une journée supplémentaire au cas où vous rencontreriez du mauvais temps, 
même pendant l’été. Emportez toujours de l’eau et de la nourriture, car vous ne savez 
jamais quand vous rencontrerez la prochaine aire de repos.
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Jour 1 
Départ d’Åndalsnes et descente vers Molde. Cette ville au bord du lac a beaucoup à offrir aux 
visiteurs. À Varden, découvrez le Panorama Molde, vous aurez l’occasion de vous émerveiller 
devant la vue des 222 sommets montagneux . Si vous souhaitez visiter des musées et 
découvrir l’histoire de la ville, visitez les musées de la région !

Temps de conduite :  1 heure 29 minutes

Jour 2 
Quittez Molde et commencez à rouler le long de la route de l’Atlantique, où vous arriverez à 
Kristiansund. Il y a des endroits désignés le long de la route de l’Atlantique où vous pouvez 
garer votre camping-car, prendre un moment pour faire une randonnée le long des sentiers 
désignés et ne faire qu’un avec la nature qui vous entoure.

Temps de conduite :  1 heure 25 minutes

Jour 3 
Continuez à suivre la Norweigan National Road 70 et dirigez-vous vers Ålvundfjord. En chemin, 
vous pourrez admirer les vues panoramiques de la mer de Norvège et des hauts plateaux. 
Si vous êtes d’humeur à faire une randonnée, pensez à vous arrêter à Herresdale. Visitez 
l’ancienne église de Tingvoll sur votre chemin qui se vante d’un bel intérieur.

Temps de conduite :  1 heure 20 minutes
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Jour 4 
Descendez à Oppdal, village de montagne pittoresque riche en nature. Bien que la ville soit 
connue pour être une destination de ski, il reste encore beaucoup à faire pendant l’été. Les 
sentiers de randonnée ne manquent pas dans la région. En fait, il existe des sentiers de 
randonnée aménagés pour ceux d’entre vous avec des enfants ! Si vous voulez admirer la 
nature sans parcourir de longues distances, vous pouvez faire un tour et apercevoir des 
troupeaux de bœufs ou de rennes. Inutile de dire que les activités de plein air ne manquent 
pas dans ce village.

Temps de conduite :  1 heure 16 minutes
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Sites de camping le long de cet itinéraire
1. Camping Kviltorp 

Prenez une douche chaude, connectez-vous au WIFI et détendez-vous au son des vagues. 
La meilleure manière de boucler votre premier jour de roadtrip. 
 
17 €/nuit 
Fannestrandvegen 140

2. Camping de Byskogen 
Installez-vous dans un pré avant de profiter de l’un des nombreux sentiers de randonnée 
qui entourent ce camping. Vous ne serez pas dérangé.e par l’aéroport à proximité, qui est 
fermé le soir et tôt le matin. La détente est au rendez-vous ! 
 
13 €/nuit 
Skogveien 38

3. P Seljebøvatnet / Ålvvatnet 
 
Un road trip en Norvège serait incomplet sans l’expérience du camping sauvage, qui fait 
la renommée de la Norvège. Garez-vous à côté de cette petite cascade et sentez-vous 
comme seul.e au monde. À seulement 3 km du centre-ville, et pas de circulation pour 
vous déranger 
 
Nordmørsvegen 1972

4. Imi volé 
Passez votre dernière nuit dans ce camping confortable, qui accepte les animaux et 
propose de nombreuses installations. 
 
15 €/nuit 
Nedre Stølsvegen 36
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Conduire en Norvège
Il peut faire assez froid en Norvège en hiver, et de nombreuses 
attractions et campings ne sont pas accessibles pendant cette 
période. Certaines routes peuvent également être fermées en 
raison de grandes quantités de neige, rendant certaines parties 
de cet itinéraire en camping-car en Norvège inaccessibles. Il est 
préférable de planifier votre voyage entre mai et septembre. Vous 
aurez ainsi accès à de nombreuses activités et pourrez profiter du 
soleil de minuit en été !

La Norvège exige que vous transportiez les éléments suivants : 

1. Un triangle de signalisation

2. Des vestes réfléchissantes : fortement recommandées pour les visiteurs, obligatoires 
pour les résidents.

3. Des équipements d’hiver : des pneus d’hiver ou des chaînes neige doivent être utilisés 
s’il y a des routes recouvertes de neige/verglas. Vous pouvez être condamné.e à 
payer une amende si vous voyagez avec des pneus été dans de telles conditions. 
Les véhicules sont généralement contrôlés à ou près de la frontière. Vous devrez soit 
acheter un ensemble, soit retourner à la frontière.

4. Il est recommandé d’emporter un extincteur, une trousse de premiers soins et des 
ampoules de rechange. 
NB : il est interdit d’utiliser des détecteurs de radar en Norvège.

Il y a souvent des péages pour certaines routes, ponts et tunnels ainsi que des péages urbains 
à Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Tonsberg et Trondheim. Les péages ur-
bains doivent être payés avant d’entrer dans « la zone », ce que vous pouvez faire au niveau 
de la station-service Esso la plus proche.



Trouvez votre camping-car ici

Vous arrivez à la fin de notre guide ! Nous avons fait tout notre possible pour vous fournir le 
maximum d’informations, d’inspiration et de conseils personnels. Nous espérons que vous les 
avez tous appréciés. Peut-être que notre guide vous aidera à vous lancer dans le road trip de 
vos rêves ? Il ne vous reste plus qu’à choisir une destination ! 

Ces voyages en voiture se font de préférence au volant d’un camping-car. Si vous n’avez 
pas encore trouvé le camping-car fait pour vous, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil sur 
Goboony ? Vous trouverez facilement le camping-car idéal près de chez vous.

Si vous avez besoin de plus d’inspiration pour assouvir votre soif de voyage, consultez notre 
blog où vous trouverez toutes sortes d’articles sur les voyages en camping-car. 

A propos de nous

En 2011, Mark de Vos sillonne la Nouvelle-Zélande en 
camping-car avec sa femme et ses deux enfants, âgés 
de 4 mois et presque 2 ans. Sur la route du nord au 
sud, au milieu de nulle part, il fait la rencontre de Foppe 
Mijnlieff, un Hollandais qui faisait le même voyage en 
sens inverse... avec sa femme et ses enfants du même 
âge. Dans le bac à sable d’un chouette camping, les 
deux familles entament le dialogue. Partageant la 
même passion pour l’aventure, elles ont immédiatement 
sympathisé. Quelques années plus tard, cette rencontre 
a conduit à la création de Goboony, la plateforme de 
partage pour passionnés de camping-cars qui connaît 
la croissance la plus rapide en Europe.
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http://www.goboony.fr
http://www.goboony.fr
http://www.goboony.fr/blog
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