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PRÉAMBULE
D’août 2017 à juillet 2018, nous sommes partis en famille pour un
long voyage sur le continent américain. Un road trip de près d’une
année à bord de notre camping-car européen auquel nous avions
payé une croisière transatlantique pour l’occasion. 326 jours
inoubliables, à profiter des paysages, de nos enfants, du temps
que nous avions à notre disposition. Ce périple a été préparé en
6 mois à peine alors que nous n’avions pas le financement
nécessaire le jour où nous avons pris la décision d’accomplir ce
projet qui revenait sans cesse dans nos discussions. Oui, tout est
possible.
Ce guide pratique a l’ambition de vous accompagner dans la
préparation de votre voyage au long cours en camping-car. Il vous
sera d’autant plus utile si vous souhaitez partir en Amérique du
Nord et centrale (Canada, États-Unis, Mexique), mais il peut
également vous soutenir dans vos projets vers d’autres
destinations. Il est le reflet de notre propre expérience. Ce livre
expose en effet notre questionnement et les moyens mis en
œuvre pour résoudre les difficultés auxquelles nous avons été
confrontés. Sa fonction est également de vous éclairer dans la
jungle des démarches administratives, aussi bien en France qu’aux
États-Unis, au Canada et au Mexique, les 3 pays que nous avons
parcourus lors de notre road trip. Il est à noter que nous nous
adressons aux voyageurs de nationalité française. Si ce n’est pas
votre cas, tout ce qui est conseil administratif ne peut pas vous
être appliqué.
Notre périple n’a aucune valeur de modèle. À chacun de créer et
vivre sa propre expérience. Aussi, si vous cherchez un mode

d’emploi à appliquer en toute circonstance, ce n’est pas ce que
vous trouverez ici. Notre volonté est davantage de vous aider à
trouver votre fil conducteur.
En rédigeant ce guide, notre ambition est donc de vous donner des
clés pour organiser votre propre aventure. Vous y trouverez des
renseignements que vous pourriez probablement recueillir à force
de recherches sur le Web, de lectures de témoignages de
voyageurs, de rendez-vous téléphoniques avec l’administration,
les banques, ou les assurances. Ce guide est un simple raccourci,
mais cela vous facilitera bien les démarches à entreprendre dans
le cadre de votre projet. Un condensé d’informations pour vous
permettre de faire vos choix en toute connaissance de cause.
L’organisation d’un voyage au long cours (plus de 3 mois) n’est pas
aisée, et l’administration française ne facilite pas toujours la tâche,
tout comme les assureurs ou les banquiers. Aussi ce guide traitet-il autant de la colossale phase préparatoire que du périple en luimême. Des chapitres spécifiques sont consacrés aux démarches à
accomplir dans le cadre des formalités de voyage, mais pas
seulement ! On a eu en effet à cœur d’expliciter également les
différentes procédures qui vous attendent en France. Pour cette
raison, vous pourrez trouver de nombreux renseignements utiles
pour l’organisation d’une aventure sur d’autres continents que
l’Amérique, même si notre propos est axé sur le nouveau
continent et les 3 pays que nous avons choisi de visiter. Par
ailleurs, notre expérience du terrain fait l’objet de nombreux
retours, tant pour les démarches administratives que pour la vie
en camping-car en Amérique du Nord et au Mexique. Ce guide
vous sera donc particulièrement profitable si vous envisagez la
même destination que nous, mais, évidemment, tous les curieux y
trouveront leur compte !

Parce que chaque situation est différente, nous avons choisi de ne
pas communiquer de compte à rebours des préparatifs. En effet,
l’organisation d’un voyage au long cours dépend énormément de
facteurs individuels : nombre de voyageurs, liens avec votre
emploi, conservation ou non d’un logement en France, situation
existante aux niveaux personnel, professionnel et administratif, et
situation convoitée, etc. Vous passerez probablement du coq à
l’âne dans votre cheminement. C’est pour cette raison que nous
avons opté pour un guide aux entrées thématiques présentées par
ordre alphabétique. Ce livre ne se lit pas nécessairement dans
l’ordre. Il a été conçu pour que vous puissiez y piocher les réponses
à vos besoins du moment. Cependant, un sommaire spécifique
vous propose une lecture plus organisée qui s’approche du
questionnement que l’on met en œuvre lorsque l’on s’engage
dans ce genre de projet. Enfin, n’oubliez pas que vous avez un
ebook entre les mains. Vous pouvez donc utiliser la fonction
recherche de votre lecteur. Un outil précieux !
Autant vous prévenir tout de suite. Durant votre préparation de
voyage, vos to-do listes vont s’allonger plus que de raison. Chaque
action que vous mènerez vous conduira probablement à de
nouvelles interrogations, du moins au début. Vous ajouterez plus
de lignes que vous n’en rayerez. Vous aurez la sensation que rien
n’avance et que tout se complexifie, surtout pendant les
4 premiers mois de préparation active. Pas d’inquiétude, c’est
normal ! Tous les voyageurs de longue durée passent par là. Puis,
tout se met en place progressivement, et cela s’accélère sur la
dernière ligne droite. Le dernier mois de préparation est très
intense. Nous espérons sincèrement que ce guide assurera sa
fonction de soutien dans votre projet.

Malgré tous nos efforts pour mettre à jour régulièrement nos
publications, il est possible que la législation ait évolué entre le
moment où vous vous procurez ce livre et vos démarches. Soyez
critique ! Prenez pour habitude de vérifier les informations en
vous rendant sur les sites officiels que nous ne manquons pas de
citer. Les avis de voyageurs sont multiples, on trouve de tout sur
la toile. Il est important de vous reporter aux sources légales dans
votre préparation et non aux expériences passées d’autres
baroudeurs. Pas même les nôtres ! Chaque situation est unique et
appelle donc des démarches différentes dans les limites imposées
par la loi française et la réglementation des pays que vous
visiterez. Vous devrez faire vos propres choix. Ce livre a justement
pour objectif de faire la lumière sur les options envisageables.
Nous avons beaucoup étudié les différentes possibilités qui
s’offraient à nous avant notre départ, et continuons à rester
alertes pour entreprendre, peut-être, un nouveau grand voyage
un jour ou l’autre.

En complément de ce guide pratique, vous pouvez également
vous procurer le récit de notre aventure : Parenthèse nomade :
1 an de voyage en famille.
Enfin, les photos de notre road trip sont consultables en ligne sur
le journal de bord de notre blog.

AIRE CAMPING-CAR (RV PARK)
Les aires de camping-car telles que nous les connaissons en
Europe n’existent pas vraiment outre-Atlantique. En tout cas,
aucune n’est gratuite. En revanche, on trouve sur les routes des
États-Unis de nombreux RV parks, surtout dans les endroits
touristiques. Ce sont des structures réservées aux véhicules
récréatifs où s’installent camping-cars ou caravanes de toute
taille. Le tarif de la nuitée dans l’un de ces aménagements
correspond grosso modo au prix d’un camping en France. Cela dit,
les emplacements sont souvent tout équipés (full hook-up) avec
raccordement individuel à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à
une borne électrique.
Au Canada et aux États-Unis, les emplacements sont
régulièrement dotés d’une table de pique-nique et d’un foyer
pour le feu (fire pit). Comme dans les campings, certains sites sont
traversants pour faciliter la manœuvre des grands véhicules.
Au Mexique, les RV parks sont également bien équipés. En plus, ils
disposent bien souvent de sanitaires. Parfois, la puissance
électrique est un peu juste, ou le débit au robinet d’eau vous
impose de prendre du temps pour remplir votre réservoir, mais
vous aurez tout ce qu’il vous faut. Pour ce qui est de
l’aménagement touristique, les Mexicains utilisent la plupart du
temps le vocabulaire anglo-saxon pour attirer les visiteurs en
véhicule de loisirs arrivant du Canada et des USA. Ainsi, vous ne
serez pas dépaysé en traversant la frontière. La difficulté dans ce
pays est de trouver les adresses des structures qui ne sont que
rarement indiquées. En l’absence de guides de voyage,
l’application iOverlander vous sera d’une grande aide. De plus,

sachez qu’il y a peu de sites pour les campeurs au Mexique, vous
prendrez rapidement l’habitude de vous arrêter au premier
établissement croisé sur votre route.
En Floride et sur le littoral touristique mexicain proche des
frontières avec les USA, certains RV parks sont interdits aux
familles pour assurer la tranquillité des retraités qui passent
plusieurs mois au soleil dans ces structures haut de gamme… Une
discrimination qui ne pose vraisemblablement pas de soucis en
Amérique, ni légalement ni moralement.

CIRCULATION EN CAMPING-CAR
Le Code de la route est sensiblement le même qu’en France, vous
vous adapterez vite à la conduite en Amérique. Toutefois, il existe
quelques subtilités à connaître et, surtout, une différence majeure
avec notre pays : les feux tricolores sont disposés après
l’intersection aussi bien au Canada, qu’aux États-Unis ou au
Mexique. Il convient d’adopter une conduite souple et d’anticiper
davantage qu’en France afin de bien vous arrêter avant le
croisement et non en plein milieu, d’autant plus que les carrefours
peuvent être très larges.
De même, il est en général admis que vous pouvez tourner à droite
même si le feu est rouge, sauf signalisation contraire, et en
prenant toutes les précautions bien entendu. Vous n’êtes pas
prioritaire dans cette situation.

Canada et USA
Corridor de sécurité : si un véhicule d’urgence, de dépannage ou
de police est arrêté en bord de route dans le cadre d’une
intervention, vous devez ralentir et vous éloigner le plus possible
des véhicules de secours, tout en restant dans les limites du Code
de la route. Si vous circulez sur une chaussée à deux voies, vous
devez alors vous déporter sur la voie de gauche pour laisser
travailler les intervenants sans leur faire courir de risques. Ne pas
respecter ce corridor de sécurité est passible d’une amende.
Bus scolaire : les autobus jaunes avec leur panneau-stop et leurs
lumières clignotantes comptent parmi les symboles d’Amérique
du Nord. Vous aurez tout le temps de les admirer. En effet, dès

qu’un autobus scolaire s’arrête, active ses clignotants et déploie
son panneau-stop, vous devez immédiatement vous arrêter que
vous soyez derrière lui ou sur la voie d’en face. En effet, la
chaussée doit être totalement libre pour laisser traverser les
enfants. Il est formellement interdit de doubler un bus scolaire à
l’arrêt. Le non-respect de la réglementation peut entraîner une
amende, et attendez-vous à goûter au mécontentement des
riverains ! On ne badine pas avec la sécurité des enfants.
Aux carrefours où chaque voie est arrêtée par un stop (4 ways
stop), c’est la règle du « 1er arrivé, 1er passé ».
Attention aux très nombreux passages à niveau. Ils sont loin d’être
tous sécurisés par une barrière. Soyez vigilant lorsque vous voyez
une voie ferrée.
Voilà l’essentiel pour le Code de la route. Pour ce qui est de la
conduite, c’est plutôt tranquille. Les gens sont courtois et tout se
fait dans la souplesse. Si, comme en France, on double à gauche,
il ne sera pas rare d’être dépassé par la droite sur les chaussées à
plusieurs voies. Toutefois, cela se fait toujours de manière posée.
Chacun suit sa file et si ça doit avancer plus vite à droite, eh bien,
c’est ainsi. On voit rarement des signes d’énervement chez les
conducteurs américains ou des conduites pressées avec des
changements de voies inopinés, des accélérations et des freinages
brutaux. Cela reste souple en toute circonstance, même à
l’approche de très grandes agglomérations comme New York,
Washington ou Philadelphie.

Mexique
Le respect du Code de la route est ici plus aléatoire. Cependant,
comme chez ses voisins, la conduite se fait plutôt dans la

souplesse. Le plus difficile est de gérer toutes les entrées
intempestives sur la chaussée : deux-roues surchargés et/ou
bringuebalants, piétons, animaux errants, pick-ups faisant office
de transport de personnel, poids lourds au chargement hasardeux,
etc.
Notre conseil, roulez tranquille, anticipez et adoptez les mœurs
locales. Par exemple, il n’est pas rare de rouler sur la bande d’arrêt
d’urgence afin de laisser passer des conducteurs pressés ou
disposant d’un véhicule plus puissant que le vôtre. Ainsi, vous vous
croiserez fréquemment à 3, voire à 4, sur les routes nationales
alors qu’elles ne disposent que d’une voie par sens de circulation…
Surprenant au départ, surtout lorsque l’on arrive du nord. Vous
comprendrez vite le fonctionnement de cet accord tacite entre
conducteurs. Heureusement, cela ne se produit en général que sur
des routes au revêtement et bas-côtés corrects.
Le symbole du Mexique sur la route, ce sont ses topes, des
ralentisseurs au format et, surtout, à la signalisation aléatoires. Ils
sont disposés un peu partout et ne sont jamais seuls :
•

à l’entrée et à la sortie des villes et des villages ;

•

au niveau d’espaces où sont générées de nombreuses
activités humaines (magasins ou arrêts de bus à proximité
par exemple) ;

•

sans raison apparente parfois !

Vous les passerez en général par série. Ils sont dévastateurs pour
vos amortisseurs, mais pas seulement. Ils peuvent faire beaucoup
de dégâts si vous les prenez de plein fouet en plein milieu d’une
route où vous ne les attendez pas. La vigilance est de mise.

Il est fortement déconseillé de conduire de nuit au Mexique.
Topes, arrivées intempestives à droite et à gauche sur des routes
non éclairées et parfois en très mauvais état, véhicules sans
phares, votre concentration sera mise à rude épreuve. Épuisant.
Une mauvaise prévision de parcours nous a menés à cette
situation. Une fois. Ce fut la seule et unique expérience du genre,
et nous n’avons pas cherché à la renouveler. Pour ce qui est de
l’état des routes de manière générale, rendez-vous au chapitre
concerné.
Dans les villes et villages, conduire génère pas mal de stress pour
le chauffeur et son copilote. En effet, les rues sont étroites, les
trottoirs extrêmement hauts (20 à 30 cm n’est pas rare) et les
nombreux véhicules garés le long des trottoirs vont vous donner
des sueurs froides que vous alliez tout droit, ou que vous ayez
besoin de tourner. Votre véhicule est long, attention au porte à
faux ! Soulagement, les rues à sens unique sont fréquentes, mais
pas toujours indiquées… Attention à ne pas vous engager à
contresens ! Regardez les voitures en stationnement et vous
saurez. De manière générale, circuler en ville tôt le matin est plus
simple. Quitter le camping aux aurores peut être une excellente
idée pour vous extirper d’un centre-ville sans encombre.
Pour Mexico et sa très grande banlieue, des règles de circulation
spécifiques sont appliquées. Afin de lutter contre la pollution
atmosphérique, une partie des véhicules doit rester au garage un
jour par semaine, et parfois le week-end. Les locaux disposent
d’une vignette de couleur à apposer sur leur pare-brise. Pour vous,
c’est votre plaque d’immatriculation qui décide. Aucun moyen de
se soustraire à la réglementation. Attention aux amendes ! Il n’est
pas toujours aisé de savoir si on se situe dans une zone soumise
aux restrictions de circulation par le programme Hoy no circula.

Toutes les communes et communautés d’agglomération
concernées, ainsi que les jours d’interdiction correspondant à
votre plaque minéralogique sont indiqués sur le site officiel.

FINANCEMENT
Comment réunir le budget nécessaire à votre voyage ? Les
solutions sont multiples. Le financement de notre propre périple,
nous l’avons trouvé alors que nos économies étaient insuffisantes
au moment où nous avons pris la décision de partir. Et, après avoir
vécu un road-trip d’un an et croisé d’autres voyageurs sur la route,
nous sommes désormais persuadés que l’on peut partir au bout
du monde, quels que soient ses moyens.
Évidemment, à gros moyens, voyages version luxe, excursions clés
en main, parcs d’attractions. Tous les choix s’offriront à vous. À
petits moyens, aventures simples et minimalistes, mais voyages
quand même. Vous vous adapterez.
Nous avons réuni dans ce chapitre toutes les recherches et
démarches entreprises lorsque nous préparions notre propre
voyage au long cours sur le continent américain. Nous vous
exposons aussi ce qui constitue, selon nous, des avantages et des
inconvénients à chaque source de financement.
Pour ce qui est de la somme nécessaire à votre voyage, vous
devrez l’estimer vous-même en fonction de divers critères : le
mode et la durée du périple, les visites et excursions envisagées,
le nombre de voyageurs, vos exigences en termes de confort, etc.
Pour vous donner une idée, nous vous communiquons le détail de
notre propre budget dans un chapitre dédié. Pour information,
nous avons dépensé la somme de 35 575,00 € pour 4 personnes
et 326 jours de voyage. Pas si énorme si l’on compare aux
dépenses annuelles lorsque l’on reste chez soi…

1. L’épargne, la base du financement d’un
grand voyage
Faire des économies, quel scoop ! Eh bien oui, l’épargne est bien
souvent la première source de financement pour de nombreux
voyageurs au long cours. Donc impossible de passer outre.
Nous n’allons pas vous apprendre à faire des économies.
Dépenser moins au quotidien, plus facile pour certains que pour
d’autres. Toutefois, vous pourriez être étonné de vos capacités
d’épargne à partir du moment où vous décidez vraiment
d’organiser le voyage de vos rêves, dès lors que vous avez décidé
de sauter le pas. Très motivé par un tel projet, on trouve souvent
des moyens de constituer une cagnotte alors que l’on pensait être
au taquet. Évidemment, plus votre salaire est élevé, plus il est
facile d’épargner vite. Réduire son train de vie est techniquement
plus facile pour un cadre que pour un smicard. Techniquement…
parce que psychologiquement, c’est autre chose, le smicard étant
déjà, lui, minimaliste par nécessité.
L’inconvénient majeur de ne compter que sur vos économies
réside donc dans le fait que vous devrez parfois vous priver
longtemps pour réunir la somme nécessaire à votre aventure. S’il
est acceptable de réduire ses achats au minimum pendant un laps
de temps pour économiser un maximum d’argent, cela peut
devenir difficile à tenir sur la durée. On acceptera facilement de
renoncer à un ciné ou à un resto le week-end, à partir en vacances
l’année précédant un voyage hors norme. Cependant, éliminer
tout loisir, tout superflu de son quotidien, ce n’est pas tenable sur
10 ans !

Beaucoup de voyageurs cassent la tirelire pour financer leur
périple au long cours alors que ce n’était pas l’objectif premier de
leurs réserves bancaires. Les Français épargnent en effet en
prévision d’un coup dur, pour les études des enfants,
éventuellement pour leur retraite… plus rarement pour un projet
personnel.
Et puis, lorsque le voyage devient une évidence, que l’on sent que
c’est maintenant qu’il faut partir, que cela correspond à une envie,
à un moment idéal dans la vie, alors pourquoi ne pas la casser,
cette tirelire, vous aussi ? C’est ce que nous avons choisi de faire.
Dans notre cas, il n’y avait pas assez de pièces et de billets dans le
cochon pour organiser un long voyage. C’est pour cela que nous
avons étudié quantité de sources de financement
complémentaires.
Avantages et inconvénients de l’épargne :
➕ Somme d’argent définie dès le départ
➕ Vous ne devez rien à personne
➖ Temps nécessaire à l’obtention du financement total
[…]

STATE PARKS (PARCS D’ÉTAT)
Bon à savoir : l’entrée dans les parcs d’État est payante la plupart
du temps. Mais le coût journalier (day fee) est souvent inclus dans
une nuitée de camping. Cela permet de faire d’une pierre 3 coups :
•

accès à une station de vidange et à un robinet d’eau
potable ;

•

accès à un emplacement de camping, souvent dans un lieu
calme et tranquille sans avoir à passer des heures à
chercher un bivouac où rien n’indique que l’on ne se fera
pas virer en pleine nuit ;

•

découverte d’un espace naturel que l’on aurait
probablement délaissé car rarement indiqué dans les
guides touristiques.

Si c’était à refaire, et si notre budget avait été un peu moins serré,
on aurait pris bien plus de nuits dans les parcs d’État. D’ailleurs,
on remarque dans notre parcours que ce type de halte a été de
plus en plus fréquent au fil du périple. La tranquillité n’a pas de
prix…
Pour trouver les parcs d’État sur votre route, utilisez les
applications, mais aussi les sites internet en tapant la requête
« state park + nom de l’état ». Par exemple : « state park florida »,
« state park louisiana », etc. En effet, les informations données par
les applis sont très parcellaires sur ce sujet.
Certains State parks sont très prisés, notamment en Floride.
Évidemment, ils permettent de visiter à moindre coût des lieux
très touristiques, espaces où les places dans les campings privés

sont hors de prix. Ainsi, il peut être utile de réserver. Celui de Bahia
Honda par exemple, dans l’archipel des Keys est souvent complet,
il faut réserver plusieurs mois avant votre arrivée, pas toujours
facile à concilier avec un voyage au long cours. Mais ça peut valoir
le coup de caser quelques réservations dans votre périple, vous
aménagerez votre circuit en fonction de ces impondérables.

FIN DE L’EXTRAIT !
Cet aperçu vous a convaincu de l’utilité du guide pour vous aider
à préparer votre voyage ?
Vous pouvez vous procurer L’Amérique en Camping-car : Le Guide
pratique pour un voyage au long cours Canada / USA / Mexique
sur plusieurs plateformes en ligne.
Dans notre boutique :
Ebook PDF, Kindle ou epub (au choix lors du téléchargement)
Papier

Sur Amazon :
Ebook Kindle
Papier

BONNE ROUTE !
Merci infiniment d’avoir téléchargé cet extrait.
Nous espérons que votre projet de voyage verra bientôt le jour
et que vous vivrez, vous aussi, une expérience extraordinaire sur
les routes d’Amérique au volant de votre camping-car.
Pour toujours plus de conseils pratiques et d’idées de balades,
retrouvez-nous sur parenthesenomade.com.
N’hésitez pas à vous abonner au blog pour recevoir vos bonus et
l’email du dimanche matin, à lire avec le café
Rejoignez également le groupe Facebook que nous administrons.
Là, vous pourrez partager et échanger avec les autres membres
de la communauté.
Enfin, une adresse email pour nous joindre :
nicolasetcarine@parenthesenomade.com

Carine & Nicolas
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DES MÊMES AUTEURS
Parenthèse nomade : 1 an de voyage en famille, récit de voyage en
Amérique

Tour de France des escapades nature en camping-car, guide de
voyage
Entre-deux-Mers en camping-car, guide de voyage
Mes plus belles étapes en camping-car, carnet de notes personnel

Collection des carnets de route :
N° 1 – La côte d’Émeraude en camping-car : circuit 7 jours en
Bretagne
N° 2 – Le Triangle d’or du Périgord en camping-car : circuit 7 jours
en Dordogne
N° 3 — Suivre la Dordogne en camping-car : circuit 7 jours en
Gironde. Livre numérique offert aux nouveaux abonnés du blog.
N° 4 – Les grands crus de Bourgogne en camping-car : circuit 7
jours en Bourgogne. Sortie fin février 2022.

