
Du 20 avril au 11 juillet 2003 
Avec Philéas (notre camping-car),  

Jean-Marie, Liliane et Danielle 

Vers l’Europe de l’est et du nord 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saint Michel sur Orge 
dans l’Essonne 



   
 

1) Présentation de l’équipage et du camping-car  
 
L’Equipage : 

Liliane (mon épouse) 57 ans en retraite depuis le 1er Sept. 2002, 
Jean-Marie (moi) 58 ½  ans en préretraite depuis un an 1/2,  
Danielle (la sœur jumelle de Liliane) en retraite depuis le 1er Sept. 2002, 

   
 
Notre Camping-car : 

Il s’agit de PHILEAS composé d’une cellule amovible Clemenson (sept 2001) sur un pick-up 
Mitsubishi double cabine 4 roues motrices (sept. 2001). 
Cet ensemble compact et très homogène, dissociable en ½ heure environ, d’un confort un peu 
spartiate mais c’est notre choix puisque nous voyageons depuis 1980 avec des Camping-cars de 
ce type, nous a donné entière satisfaction même dans des situations très difficiles. 

    
 

Dans le sud tunisien à Ksar Ghilane devant le monument 
à la colonne de  Leclerc 

En Islande devant les chutes de 
Dynjandis (Fjallfoss) 

 
 
Nos Camping-car : 

1971 :     1975 :  
Notre vieux HY citroën notre Fiat 238 surélevé  



1977 :    1980  
aux USA (en location) au Québec (en location) 

1981 :   1994 :   
Notre transporter et sa cellule Henrymag aux USA (en location)  

 

1995 :   2001 :   
Notre Jumpy sommairement aménagé Notre couple L200 - Clemenson  

Nos voyages  

Nos principaux voyages (hors Week-end, mini-circuits en France et semaines à la neige) : 

Année En Camping-car Avec la tente ou en  petit groupe voiture + hôtel  
Été 1971  Maroc sous la tente 
Été 1972 Maroc    
Été 1973 Yougoslavie  
Été 1974 Italie - Sicile  
Été 1975 Turquie   
Été 197  L’ouest des Etats Unis   
Été 1978 Espagne  
 



Année En Camping-car Avec la tente ou en  petit groupe voiture + hôtel  
Été 1979 Le Tarn, haute Provence et arrière pays 

méditerranéen 
 

Pâques 1980  URSS : Léningrad et Moscou en petit groupe 
Été 1980 Le Québec, les grands lacs et l’est des USA   
Eté 1981 Grèce et Crête   
Été 1982 L’Italie du nord   
Avril 1983  L’Egypte à 9 amis 
mai 1983 Londres et ses environs  
Été 1983 Portugal - Espagne  
Été 1984 Sicile – Italie   
toussaint1984  Le sud Tunisien en 4x4 
Été 1985 Italie Nord-est  
Avril1986  L’inde du nord et le Népal (En voiture avec Chauffeur) 
Été 1986 Danemark, Suéde et Norvège :    
Avril 1987 Un grand tour de Corse   
Été 1987 Un grand tour de Turquie   
Été 1988
  

EGYPTE et la Grèce. 
 

 

1989 On sillonne l’Hérault  
1989/1990 Danemark   
Été 1990 Languedoc – Roussillon – Hérault  
Été 1991 Danemark  
Avril1992  En voiture de location pour Bali et les Célèbes 
Été 1992  Châteaux Cathares et Andorre  
Été 1993  Sud de la France  
Été 1994 les Usa : de Miami à Denver   
Avril1995 Le sud de la France les indes du sud et les Laccadives : circuit à 9 en 

voiture + hôtel 
1996 Le sud de la France le Pérou  : Tour organisé à 19 en car + hôtel 

l’Amazonie à 9 en pirogue 
Avril1997 Le sud de la France le Vietnam  : circuit à 4 en voiture + hôtel 
Avril1998  La Réunion  : circuit à 4 en voiture + hôtel 
Été 1998  L’argentine : circuit à 3 en voiture + hôtel 
1999 Le sud de la France - Andorre la Thaïlande : circuit à 10 et trekking de 5 jours dans le 

triangle d’or 
2000 Le sud de la France - Provence la Jordanie : circuit à 10 en minibus + hôtel 
2001 Pays de la loire la Syrie et le Liban : circuit à 10 en minibus + hôtel 
Février 2002 la route buissonnière en Quercy-périgord  
Avril 2002 l’Irlande  
Été 2002 Les églises Romanes de l’Hérault à la Provence  
Septembre 
octobre  2002 

Italie – Sicile - Tunisie  

Avril, mai, juin 
et juillet 2003 

France - Belgique - Allemagne - Pologne - Lettonie - 
Lituanie - Estonie - Russie - Finlande -  Norvège - 
Islande - Danemark - Allemagne - Pays bas - 
Belgique - France 

Au retour nous sommes à notre  
534 024ème  km en Camping-car….. 
 
 

   

2) Un récit de voyage en camping-car, POURQUOI !  
 
Ce récit, je le fais pour plusieurs raisons : 
• La première : me faire plaisir en refaisant  par l’esprit un périple qui nous a enchanté et le mot est trop 

faible… je devrais dire comblé, satisfait, porté aux anges, réjoui, et qui a exaucé vraiment tout ce que 
l’on pouvait attendre, cela malgré les péripéties qui ont précédé ce périple… 

• La deuxième :  pour le souvenir et dans l’espoir de me relire un jour lorsque trop vieux pour reprendre la 
route, dirais en soupirant : c’était le bon vieux temps ….. 



• Et aussi pour tous les amis camping-caristes, connus et inconnus qui voudraient s’en inspirer pour 
visiter une partie des pays traversés.  
Et c’est pour cela que j’ai lancé il y a déjà quelques temps sur les forums de discussion Camping-
caristes le sujet : « qu’attendez vous d’un tel récit »  … Je m’inspirerais au maximum des réponses qui 
m’ont été faites mais la perfection n’étant pas de ce monde…  
Quoique les récits de Sylvie….. approchent cette perfection…  
Comment vous ne connaissez pas Sylvie S et son Philou de mari ! ! !    :    quelle lacune. 
allez vite voir ses récits sur http://campingcar.enliberte.free.fr/. 
  

3) Choix du voyage : historique et préparation  
 
Fin octobre 2002 et depuis déjà une bonne année, la destination de notre premier grand voyage de 
« préretraités » était fixée : l’IRAN  en repassant par des pays déjà parcourus en camping-car et/ou en 
minibus (Yougoslavie, Grèce, Turquie, Syrie, Liban et Jordanie… ) 
Beaucoup de documentation était réunie, des récits de camping-caristes au long-cours engrangés et nous 
nous apprêtions à préparer dans le détail notre périple…. 
 
Et puis les jours passaient et l’orage Irako-américain grondait de plus en plus en se rapprochant de notre 
petite vie paisible (je ne prendrais bien sûr pas position sur ce sujet épineux au possible…) 
 
Nous avions une amie accompagnatrice de Nouvelles Frontières qui était en train de préparer un circuit 
découverte sur l’Iran pour un petit groupe d’amis (que nous connaissions pour la plupart) et que nous nous 
étions promis de croiser quelque part du coté d’Ispahan… 
Elle nous téléphone : « en raison des évènements politique au Moyen-Orient, je suis obligée d’annuler ce 
projet de circuit… »  
Nous nous posons alors beaucoup de questions…. 
On y va ,   on n’y va pas ? ? ? ?  
Et puis la « raison » où peut-être l’appréhension prend le dessus et nous aussi nous annulons cette 
destination et nous tenons un conseil de « guerre » pour définir très rapidement un nouveau circuit… 
 
Ce fut facile, car déjà depuis longtemps une multitude de projets de voyages ont été discutés entres nous… 
Fin novembre : c’est décidé nous ferons un tour en Europe de l’est et du nord en y incluant le tour de 
l’Islande qui nous tente depuis déjà longtemps, tentation que le récit de notre ami Clément  n’a fait 
qu’exacerber. 
 
Et c’est parti pour la préparation : 
En quelques mots :  
• Les recherches sur Internet 
• Des contacts sur internet en particulier avec l’Alliance Française de Saint Pétersbourg  

c’est grâce à cela que nous ferons connaissance de Vitali, Olga, Jenya…et d’autres amis, 
• Des achats de guides et de cartes routières, 
• La lecture des récits disponibles sur le net.  
Mais si vous voulez savoir comment chez nous on prépare nos voyages : un conseil allez voir à l’adresse 
suivante : 
http://campingcar.enliberte.free.fr/03_franc/conseil/03_cons12.htm 
Et vous pourrez y lire l’enquête et la synthèse que j’ai réalisé sur ce sujet  
 
On peut la résumer ainsi  
(pour ceux qui n'auront pas le courage de lire le dossier complet) : 
- Parmi nous tous, certains ne préparent rien, d'autres préparent un peu, moyennement, beaucoup, mais ça dépend aussi de la 
destination : 
- Pour ceux qui restent dans l'hexagone : en général peu de préparation, 
- Pour les destinations lointaines : souvent beaucoup de documentation et de préparation,  
- Un constat : beaucoup voyagent avant, pendant et après,  
- Le Ccar reste synonyme d'aventure, même pour ceux qui préparent leur voyage de manière très détaillée. 
Nos motivations pour les voyages en Ccar :  
- Les contacts avec les gens, 
- Les paysages, 
- La faune, la flore……. 



 
Trois méthodes de compilation des informations  
(et plus les sources et volumes d'informations seront importants plus cette compilation sera délicate et difficile), : 
- l'ancienne : (en cours de disparition) en particulier chez nous les camping-caristes internautes qui avons un PC et le + souvent 
une imprimante à notre disposition), " attention, je n'ai pas dis que les camping-caristes ayant utilisés cette méthode sont en cours 
de disparition car ils sont encore là et pour longtemps j'espère les pionniers des années 60-80 " 
- l'actuelle : des fichiers informatiques Word, excel, des feuilles imprimées et des photocopies partielles, 
- la future : qui commence déjà très fortement chez certains d'entres-nous : préparation et assistance " informatique " pour les 
itinéraires , le stockage d'infos, de photos… 
 
Les différentes pistes de recherche d'informations :  
- Les catalogues des tours-opérateur, 
- Les sites internet des autres camping-caristes racontant leurs voyages, 
- Les sites internet spécialisés voyages,  
- Les sites internet touristiques locaux, régionaux et par pays, 
- Les questions réponses sur les forums spécialisés, 
- Les guides touristiques,  
- Les guides des aires de services 
- Les listes des BTS 
- Les listes de bons coins 
- Les revues spécialisées LMCC ….Ccar magazine 
- Les guides sur la faune et la flore 
- Les cartes routières 
- Les documentations des offices de tourisme 
- Les lectures, discussions, rêveries… 
- Les émissions à la télé 
- Les revues sur les plus beaux villages, les expositions, les fêtes locales… 
 
Ne pas oublier :  
- Les papiers d'identités (passeports pour le passage de certaines frontières), les formalités pour les animaux 
- La check-list, 
- Le budget (liquide, cartes de crédit, travellers….) bien sur à voir de manière différente selon que l’on part pour 3 semaines en 
France ou 3 mois à des milliers de km de l'hexagone en traversant une dizaines de pays .. 
 


