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AMÉNAGER SON VAN
Mobilier, électricité, eau, isolation : les clés pour se lancer

MOBILIER, ÉLECTRICITÉ, EAU, ISOLATION :
Les clés pour se lancer

Vous faites partie de ces nouveaux voyageurs ou travailleurs nomades 
happés par l’appel de la route et de la vanlife ? Vous aussi vous aimeriez 
sillonner la France, l’Europe, voire le monde à bord d’une maison sur roues 
aménagée à moindre coût et adaptée à vos besoins ? 

Ce guide pratique vous donne les clés pour vous lancer dans l’aménagement 
de votre van ou de votre fourgon : du choix de votre véhicule d’occasion 
à l’entretien en passant par l’aménagement, l’homologation ou l’assurance, 
vous aurez des bases solides pour faire les bons choix.

Lucile Hétier et Pierre-François Lecardez sont vanlifers 
à plein temps depuis 2017. Leur site Le Van Migrateur 
propose de nombreux conseils sur la vanlife mais surtout 
des tutos détaillés sur l’aménagement d’un van de A à Z.
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Pour voyager dans un van à notre image, nous avons dû passer par un certain 
nombre d’étapes, qui ne furent pas toujours faciles… Nous avons beaucoup 
cherché et beaucoup tâtonné, tout au long de notre chemin vers l’indépendance, 
afin de créer un van qui répondait à nos besoins. Nous avons aussi beaucoup 
appris grâce aux échanges avec cette communauté très active et généreuse que 
forment les vanlifers. 

De notre existence sédentaire à la vie nomade, trois e-books sont nés, amélio-
rés petit à petit par les précieux retours de nos lecteurs. Aujourd’hui, ces trois 
e-books sont devenus un guide numérique de 890 pages regroupant TOUT 
ce qu’il faut savoir sur l’aménagement de fourgon. Nous avons également réuni 
des pistes d’aide à l’aménagement dans ce guide pratique pour vous aider à avoir 
une vision d’ensemble sur cette belle aventure !

Après la lecture de ce livre, vous aurez les premières clés en main pour vivre 
votre vanlife dans les meilleures conditions possible, que vous soyez un voyageur 
novice ou chevronné. Il vous permettra aussi de faire connaissance avec une 
communauté qui documente et échange ses expériences sur la vie en van. Vos 
questions et votre vécu seront toujours les bienvenus et les futurs possesseurs 
de vans seront reconnaissants à leur tour de lire vos témoignages et d’admirer 
vos photos d’aménagement, alors n’hésitez pas à les partager ! Vous pouvez par 
exemple vous rendre sur le groupe Facebook « Vanlifers autour du monde ».

Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin sur des sujets précis, comme votre 
installation électrique ou les subtilités de l’homologation, n’hésitez pas à vous 
procurer nos e-books, qui sont régulièrement mis à jour et approfondissent ces 
points (et d’autres encore !).
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Sais-tu quelque chose en mécanique ?Mémoire, mémoire… 

Sérieusement, faire un créneau avec un van… ?!

les termes essentiels 
à connaître 
Avant de vous lancer dans la recherche du van qui répondra à tous vos besoins, 
il est important de comprendre quelques notions et de connaître le vocabulaire 
de base.

La charge utile

Connaître la charge utile vous permettra de savoir combien pourront peser 
au maximum votre aménagement et tout ce que vous comptez mettre dans 
vos rangements. Avoir un chargement (conducteurs, passagers et pleins d’eau 
et d’essence compris) supérieur au PTAC (poids maximum autorisé en charge) 
du véhicule peut entraîner des complications aux niveaux mécanique et admi-
nistratif. La surcharge est interdite.

 
Dans l’aménagement de notre premier fourgon, nous n’étions pas encore sen-
sibilisés à cette problématique. Nous avions un aménagement léger, mais nous 
avions chargé nos affaires sans vraiment nous préoccuper du poids. Nous avons 
eu de la chance, car nous étions vraiment bien en-dessous de la limite autorisée 
de 3,3 tonnes, même chargés à bloc ! 

Avec notre nouveau van, Caliméro, beaucoup plus gros, c’est une autre histoire. 
Nous avions un peu moins de charge utile pour un gabarit beaucoup plus gros. 
Le défi était donc très dur à relever et… on s’est un peu loupés ! Disons plutôt 
que nous aurions pu mieux faire. 

Avant de commencer le chantier, nous avions fait un tableau estimant les poids, 
en notant le poids de chaque botte de lambris utilisé, de chaque tasseau ins-
tallé, de l’isolation, de chaque équipement, etc. Puis, voyant que nous avions 
de la marge, nous nous sommes un peu lâchés (par exemple, notre matelas est 
un vrai matelas et pas une mousse, et est donc plus lourd). Et comme on dit : 
ça + ça + ça… Bon, finalement, nous atteignons la limite du poids autorisé, 
chargés à bloc et à trois.

Voici la formule pour la calculer :  
poids maximum autorisé en charge (PTAC) – poids à vide (PV) = 
charge utile (CU)
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Mais nous avons dû sacrifier plusieurs centaines de kilos d’affaires pour réussir 
à obtenir ce résultat. Et pour ce faire, nous avons pesé chaque objet pour savoir 
quel poids nous arriverions à gagner ! Nous nous sommes éclatés à faire ça, et 
à déterminer ce qui pesait le plus lourd dans nos affaires. Par exemple, nous 
pensions que les 25 livres pèseraient plus lourd que la réserve de nourriture, mais 
c’est tout le contraire (et de loin) ! Le tapis de yoga de Luce est plus lourd que 
trois livres réunis : 25 livres équivalent environ à 23 kg, ce qui n’est vraiment pas 
grand-chose (nous étions un peu déçus, car nous misions beaucoup là-dessus). 
Nous avons réussi à enlever 12 kg côté cuisine rien qu’en nous limitant 
à quatre couverts de chaque sorte au lieu de dix, en enlevant cinq assiettes, 
deux casseroles et l’extracteur de jus. 12 kg, quand même… C’est impressionnant 
de voir à quel point ça va vite ! Le poids était là où nous nous y attendions 
le moins, en somme. 

 Voilà un aperçu du résultat 
de notre journée de pesée. 

> Notre réserve de nourriture : 30 kg.

>  L’intégralité de nos livres : 12 kg (environ 23 kg avant qu’on en enlève 
plus de la moitié).

>  L’intégralité de notre matériel de surf, skate et yoga, été et hiver : 50 kg.

> Notre matériel de travail : 10 kg.

>  L’intégralité de nos vêtements, chaussures comprises, pèse 25 kg. 
Et si nous les avions pesés avant de faire le tri, il y a deux ans, nous 
aurions avoisiné les 200 kg ! Nous avons vraiment fait un ÉNORME 
tri. Nous n’avons plus que 7 t-shirts chacun, contre une trentaine avant 
(oui, oui). Nous avons aussi réduit de plus de moitié notre stock de 
chaussures, notre stock de sacs… À notre avis, c’est l’une des premières 
choses à trier : la penderie ! 

>  Nos ustensiles de cuisine avoisinent les 15 kg. Encore une fois, sans 
faire le tri, nous serions plutôt autour des 80 kg… Entre les appareils 
électroniques, les sept tailles de casseroles… Ça monte très vite ! 
Deuxième pôle de tri important selon nous : la cuisine ! 
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Les dénominations de taille

Il existe plusieurs formes de fourgons : les courts et longs essieux, les rehaus-
sés, les toits ouvrants, etc. Le plus souvent, ils sont classés par taille, et toutes 
les marques ont la même dénomination : L1H1, L2H2, L3H3, L4H4, L2H1, L1H2, 
L3H4, etc. De très nombreuses combinaisons existent (voir p. 21, « Les différentes 
tailles de véhicules »). 

L’homologation en VASP Caravane 

L’homologation est une démarche administrative permettant d’attester de la 
mise aux normes d’un véhicule aménagé. La démarche n’est obligatoire que dans 
certains cas, notamment si vous respectez les cinq conditions qui composent 
la définition d’une caravane (catégorie dans laquelle entrent les fourgons amé-
nagés, voir « Réaliser un aménagement en toute légalité », p. 92). 

La motorisation

Il est compliqué de vous expliquer comment choisir votre motorisation en deux 
phrases, mais nous pouvons vous aider à y voir plus clair.  

Prenons l’exemple d’un Renault Trafic 2L DCI 115 ch. 
2L = la cylindrée du moteur, en litres. En bref, plus le volume est grand, plus le 
véhicule est puissant, mais d’autres facteurs entrent en jeu.

115 ch = le nombre de chevaux du moteur, la puissance (qui permet une plus ou 
moins grande vitesse). Plus un fourgon sera lourd, plus il aura besoin de chevaux 
pour fonctionner correctement. Bien sûr, c’est loin d’être la seule donnée qu’il 
faut prendre en compte.

Pour l’achat d’un fourgon vide, qui sera forcément amené à être aménagé, préférez 
regarder le couple (la force du moteur, et non pas sa puissance). Il est indiqué en 
Nm sur la fiche technique du véhicule. Par exemple, le couple moteur du Renault 
Trafic est de 300 Nm origine à 1 500 tours. Plus il y a de Nm, plus le véhicule sera 
réactif au démarrage, même chargé.

À savoir

Sur la carte grise, un véhicule homologué Caravane est noté VASP 
et un véhicule non homologué, CTTE, qui signifie « Camionnette ». 
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... le pot
Le pot d’échappement ne 
doit pas être percé. Ne pas 
hésiter à le secouer pour 
évaluer la solidité.

... la rouille
Regarder attentivement les bas de caisse. 
Si la rouille est trop présente, n’achetez pas !

... les pneumatiques
S’il y a une usure inégale, cela peut cacher 
un problème de parallélisme. Si l’usure est 
trop forte, demander au vendeur de les 
changer avant la vente.

bien vérifier...

... la peinture
Examiner les surfaces des tôles sous différents 
angles afin d’y détecter les éventuels défauts 
de peinture ou de réparation de carrosserie. 
Petit plus : un aimant vous permettra de voir 
si la tôle a été réparée avec du mastic. S’il y a 
des reprises de peinture, des débordements 
sur les joints, cela signifie que le véhicule 
a été repeint ! Attention si le propriétaire 
a oublié de vous le dire.
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... la carrosserie
L’habitacle du véhicule doit être sec. 
Si possible, regardez au plus près 
de la carrosserie si elle paraît bien 
isolée. Toutes les ouvertures devront 
être vérifiées.

... l’habitacle
Regardez l’usure des sièges, du volant, 
du pommeau de vitesse et des pédales. 
Il doit y avoir une corrélation avec le 
kilométrage. Attention s’il y a beaucoup 
de signes d’usure et un kilométrage faible ! 
Vérifiez, bien sûr, tous les équipements : 
chauffage, clim, vérouillage des portes…

... le moteur
Il doit être SEC. Il doit y avoir 
de l’oxydation, preuve qu’il 
n’y a jamais eu de filet d’huile 
recouvrant trop longtemps 
le moteur. Regardez également 
tous les niveaux. Dans le liquide 
de refroidissement, si une sorte 
de mayonnaise est présente : 
À FUIR. Pareil si le bouchon est 
dévissé et qu’à l’accélération des 
bulles apparaissent.

... les portes
N’hésitez pas à faire fonctionner 
TOUTES les portes. Parfois le système 
peut être abîmé ou rouillé. Un simple 
ajout d’huile suffit souvent à tout 
remettre en ordre.

... les joints
Soulever les joints pour 
regarder les contours 
des vitres, plis de tôle, 
état des longerons, etc.
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Bien préparer 
son aménagement

Voici un ordre d’idée des étapes à suivre pour l’aménagement d’un fourgon. 
Encore une fois, la pratique peut parfois être différente de la théorie, mais c’est 
toujours utile d’avoir un fil conducteur. Ce que j’essaie de vous dire, c’est qu’il 
ne faut pas vous cramponner à cette liste coûte que coûte, laissez également 
la place au feeling ! 

Liste des outils nécessaires

> Visseuse électrique 

> Perceuse électrique 

> Tournevis 

> Pince à cosses 

> Matériel pour poncer 

> Clé à molette 

> Mètre 

> Crayon de papier 

> Cutter 

> Pinces 

> Marteau 

> Cale à poncer 

> Scie circulaire

> Scie sauteuse

> Pointeuse

> Popeuse ou pince à rivets

> Chasse-pointe

> Embout à fraiser

> Vis, chiffons, Sikaflex, clous, etc.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Listez tous les équipements que vous souhaitez avoir dans votre fourgon, 
par exemple : le chauffage, la plaque de gaz, le chauffe-eau…

Listez les aménagements que vous voulez dans votre fourgon, c’est-à-dire 
les meubles. Est-ce que vous voulez une cuisine ? Des banquettes ? Un lit ? 
Convertible ou non ?

Complétez cette liste, en notant avec précision les modèles et les prix 
de chaque équipement. Puis confrontez-la avec le budget prévu, mais aussi 
avec les contraintes du fourgon (poids, homologation). Enfin, faites le tri entre 
les aménagements et équipements réalistes en fonction de vos contraintes 
et possibilités.

Établissez un budget estimatif.

Préparez les plans techniques et 3D (avec notre tuto dont le lien est à la fin 
du livre, p. 159), sans oublier de prendre en compte la contrainte de poids 
et l’homologation ! Vous n’êtes pas libre de mettre tous les équipements et 
matériaux que vous voulez dans un fourgon. Il faut qu’ils soient sécurisés, qu’ils 
respectent certaines normes et qu’ils soient le plus légers possible.

Testez-les en conditions réelles dans le fourgon. Vous pouvez soit mettre des 
bandes de scotch à l’endroit où seront posés les meubles, pour vous rendre 
compte de l’espace occupé, ou même fabriquer des meubles en carton et les 
installer en guise de simulation !

Faites en sorte de pouvoir contacter un professionnel pour toutes les étapes, 
au cas où les choses tourneraient mal.

Faites la to-do list de tout ce que vous avez à faire comme travaux avant 
de démarrer.

Mettez-vous à la tâche !

Testez le fourgon en conditions réelles avant de partir, une fois l’aménagement 
terminé et au cas où des améliorations seraient à apporter.
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Réfléchir à ses besoins 
en aménagement
Maintenant que vous avez établi la liste des équipements et des aménagements 
en fonction de vos envies, de votre budget, de l’homologation et du poids, vient 
le moment de vérifier que tout cela est en parfaite adéquation avec vos besoins. 
Il faut absolument opter pour des solutions réalistes et réussir à se canaliser 
car, comme nous l’avons dit plus haut, aménager un fourgon se base sur deux 
contraintes principales : le poids et l’homologation.
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Notre premier fourgon : Kirikou, 
un Renault Master L2H2

Le choix de l’isolation naturelle

Nous avons décidé d’isoler notre fourgon avec le plus de matières naturelles 
possible. Notre choix s’est porté sur du liège expansé d’1 cm pour l’isolation 
phonique et la base de l’isolation thermique, du biofib trio (qui est un mélange 
de laine de chanvre, de lin et de coton) en panneaux pour l’isolation thermique 
et phonique, et de la laine de mouton en vrac pour boucher les ponts thermiques 
du fourgon. Tous ces isolants ont l’avantage d’être efficaces et naturels (voir le 
comparatif des isolants naturels dans le chapitre 3, p. 56).

Les ponts thermiques sont tous les renforts qu’il est impossible d’isoler avec 
de l’isolant en panneau, notamment les parties saillantes de la carrosserie, qui 
solidifient la structure de votre van. Il faudra donc les bourrer avec de l’isolant 
en vrac, autrement dit de la laine de mouton dans notre cas, tout en laissant  
l’air circuler. Cela permettra d’éviter la sensation de froid en hiver, et la sensation 
de chaud en été.

Notre avis six mois plus tard

Nous avons pu vivre quelques semaines de grand froid dans notre fourgon, ainsi 
que quelques semaines de canicule. Et nous ne nous attendions vraiment pas 
à un tel résultat.

isolation phonique

Nous avons passé quatre mois d’été garés proche d’une route limitée à 50 km/h 
pour notre saison estivale. Le bruit des voitures s’est vite fait oublier, s’assimilant 
à un bruit lointain, alors que la route se situait à moins de 30 m de nous.

isolation thermique

Pendant les grands froids, l’isolation permet de garder plusieurs heures la chaleur 
dégagée par le chauffage. Et lorsqu’il fait un peu plus chaud, fermer toutes les 
portes du fourgon et bien isoler les vitres avant nous permet de garder plusieurs 
heures de fraîcheur ! Bien sûr, en pleine canicule, cela ne reste supportable que 
quelques heures.
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Si vous n’êtes pas homologué, passer le contrôle technique avec votre isolation 
et votre habillage ne sera pas un souci !

En savoir plus 

Si vous voulez visualiser la méthode d’installation de ce type d’isolation, nous 
avons réalisé des tutos en image et en vidéo sur notre blog et notre chaîne 
YouTube ! Vous retrouverez la liste de ces derniers dans les ressources utiles 
situées à la fin du livre.

Le matériel et les matériaux dont nous avons eu besoin

> Biofib trio chanvre/laine/coton

> Liège expansé noir en 1 et 2 cm

> Laine de mouton en vrac

> Frein vapeur : cette membrane évite que la condensation stagne sur 
> votre habillage (le lambris, par exemple, qui se pose après le frein vapeur)

> Scotch Tescon : ce scotch d’isolation permet de coller le frein vapeur 
> sans modifier son efficacité

> Cutter

> Mètre

> Bloc-notes

> Crayon

> Établi

> Tuteur pour couper le liège droit

>  Sikaflex : ce mastic colle vous sera très utile dans l’aménagement 
de fourgon

> Scie spéciale laine
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L’habillage : naturel aussi

Nous avons choisi d’habiller notre fourgon en lambris de sapin, pour la légèreté 
du matériau, son coût raisonnable et sa facilité de pose. Nous ne regrettons rien, 
car il donne une ambiance chaleureuse à notre aménagement ! Sans parler de 
l’odeur agréable de bois frais qu’il dégage encore six mois après la pose.

Le bois bouge et vit : il vaut donc mieux laisser en haut, en bas et sur les côtés un 
demi-centimètre pour lui laisser la place de bouger, comme on le fait en posant 
un parquet. Vous risqueriez sinon de vous retrouver avec un bois tout gondolé !

Autre conseil : préférez un lambris dont l’envers comporte des fentes, qui laissent 
passer l’air, plutôt que ceux dont l’envers est tout plat.

Sachez que vous pourrez passer votre contrôle technique avec l’intégralité de 
l’isolation et de l’habillage en place dans votre petite maison sur roues, même 
si elle n’est pas homologuée ! Le contrôleur n’a absolument pas le droit de vous 
refuser si votre fourgon est isolé (et habillé).

Le matériel et les matériaux dont nous avons eu besoin

Lambris - Vis - Pointes - Scie sauteuse - Mètre

Pointeuse - Crayon - Cale à poncer - Marteau

Visseuse - Chasse-pointe - Tuteur
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Trouver un spot pour dormir

Le camping

Voilà la première solution à laquelle on pense quand on parle de dormir en 
toute sécurité.

C’est vrai, le camping apporte sérénité et sécurité. On peut y rencontrer du 
monde, prendre une bonne douche, faire ses lessives, etc. Les petits « moins » : 
il y a tout de suite moins d’intimité et moins d’aventure. En plus, il est vraiment 
difficile de trouver des campings agréables et accueillants en basse saison. Ils 
sont généralement fermés et les peu qui restent ouverts sont difficiles d’accès : 
il faudra appeler pour réserver, attendre qu’on vous ouvre, etc.

Le camping sauvage

Là, on se rapproche de ce qui fait la beauté du voyage en van : pouvoir se garer 
où on veut (quand ce n’est pas interdit). Cette solution peut être un peu moins 
rassurante que le camping, car on se trouve facilement isolé. Être isolé, cela veut 
aussi dire être loin de personnes potentiellement mal intentionnées.

Attention, avec les applications comme Park4night, les « spots de nuit » 
deviennent de plus en plus fréquentés et connus. Loin de nous l’idée de faire 
peur, se poser sur un spot de nuit isolé en van est quand même globalement safe, 
et c’est vraiment l’expérience par excellence qui fait toute la beauté de la vanlife.

Mais, il ne faut pas non plus être trop confiant, et il vaut mieux garder à l’esprit 
les gestes de sécurité de base : avoir les clés à portée de main pour démarrer 
en cas de soucis, bien fermer ses portes à clé, bien vérifier les alentours, etc. 
Quoiqu’il arrive, il faut marcher à l’instinct. En général, on sentira tout de suite 
si un spot est dangereux ou pas.
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Les aires de camping-car

Il y en a qui peuvent être superbes, d’autres qui ressemblent plus à des aires 
d’autoroute. Dans tous les cas, elles sont souvent payantes, avec plus ou moins 
de services (eau, toilettes, douches, etc.). Elles sont recensées, pour la grande 
majorité, sur l’application Park4night, et dans les guides édités par Vanlife Mag.

Les aires d’autoroute

Oui, vous avez bien lu. Les aires d’autoroute peuvent servir de dépannage. 
Parfois, trouver un bon spot de nuit peut prendre des heures. Bien sûr, il s’agit 
de dépannage extrême, car elles sont rarement accueillantes… Parfois, certaines 
proposent quelques services de base. Cela dépend du pays ou de l’endroit dans 
lequel vous vous trouvez ! Il faut malgré tout rester prudent, c’est souvent sur les 
aires d’autoroute qu’on entend le plus d’histoires de vol… S’il vous est possible 
de l’éviter, c’est toujours mieux.

Les bonnes pratiques

En France comme à l’étranger, le camping sauvage n’est pas autorisé 
partout. Si vous avez un doute (sur le fait que le camping sauvage est 
autorisé dans un lieu ou non), évitez de vous étaler, ne sortez pas tout 
votre attirail de camping. C’est pour contourner ce genre de réglementation 
que la plupart des vanlifers installent le moins d’équipements visibles 
possible sur leur fourgon.

Certains vont même jusqu’à afficher de fausses publicités sur leur fourgon, 
pour avoir l’air d’un professionnel et non d’un vanlifer. Sans en arriver 
jusque-là, si vous restez discrets et que vous choisissez bien vos spots, tout 
devrait bien se passer. Sachez également que la saison joue beaucoup : 
il sera évidemment bien plus simple de passer inaperçu en basse saison, 
peu importe le pays, qu’en haute saison.

Pour plus de discrétion et de sécurité, optez pour des rideaux, qui 
permettront de garder votre intérieur à l’abri des regards indiscrets. 
Si vous pouvez avoir des vitres teintées, c’est encore mieux !
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Les parkings

Dans la famille des endroits pas super sexy, il y a aussi les parkings. Parfois, lors 
d’un passage dans une petite ville, il arrive qu’on ne trouve aucun endroit pour 
dormir. La seule solution devient alors un parking : parking de supérette, parking 
de plage, parking de piscine, etc. Surveillez bien qu’il n’y ait pas d’horaires de 
fermeture ou d’indications précises qui vous interdiraient d’y stationner !

Dormir en toute sécurité

Trouver le bon spot pour dormir passe par plusieurs choses : la beauté du paysage, 
de la vue, mais également par le ressenti. Ne dormez JAMAIS à un endroit dans 
lequel vous ne vous sentez pas en sécurité. L’instinct doit être votre premier 
allié dans ces moments de chasse du spot parfait.

Quand trouver son spot ?

L’erreur à ne pas faire : chercher son spot de nuit à la nuit tombante ou, pire, 
quand il fait nuit noire. Il est compliqué de se rendre compte des lieux tels 
qu’ils sont en pleine nuit. Il vaut donc mieux commencer à chercher son spot 
au moins une heure avant que la nuit tombe.

Même si vous avez décidé d’utiliser une application pour trouver votre lieu pour 
la nuit, vous pourriez être déçu par l’endroit une fois arrivé. Ou il pourrait avoir 
changé, ne plus être autorisé ! Trouver un spot sauvage pour dormir en fourgon 
aménagé est une affaire sérieuse : commencez donc avant la tombée de la nuit.

Les applications indispensables

Pour trouver des spots, téléchargez de toute urgence les applis suivantes :

>  Park4night, qui répertorie tous les beaux spots de nuits avec des avis et 
commentaires ;

> Caramaps ;

> Campercontact.
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Mendy 
& damien 
La vanlife 
avec un chat
www.sautedanslevan.com

   @sautedanslevan

   @sautedanslevan

Pouvez-vous vous présenter 
en quelques lignes ?

Nous sommes deux amoureux voya-
geant en Europe, en camion aména-
gé, avec notre petit chat noir, Pooka. 
Toujours partants pour une aventure, 
une rando, un nouveau sport… et de 
nouveaux plats !

Depuis combien de temps êtes-vous 
sur les routes ?

Nous avons quitté jobs et appart en ré-
gion parisienne fin avril 2018 et sommes 
partis sur les routes le 27 mai 2018 !

Est-ce difficile, pour Pooka, 
de rouler tous les jours ?

On roule quasiment tous les jours mais 
généralement pas plus de 2 ou 3 heures 
grand maximum. La plupart du temps, 
il en profite pour dormir sous le pare-
brise, calé dans un plaid, ou sur les ge-
noux de Damien, et ça a l’air de bien lui 
convenir. On essaie de toujours le laisser 

sortir librement plusieurs heures par 
jour autour du camion sur les spots do-
dos (sauf quand ça présente un danger : 
route, animaux sauvages...). 
On trouve quasiment systématique-
ment des spots nature où dormir et 
ça lui permet de vadrouiller librement 
le matin avant qu’on décolle et le soir 
quand on se pose. Il rentre dormir avec 
nous la nuit. Quand on veut qu’il re-
vienne au camion on l’appelle et il re-
vient dans les 5-10 minutes qui suivent 
la plupart du temps. S’il est un peu plus 
long, on secoue le sachet de croquettes 
et il ne met pas longtemps à arriver.

L’emmenez-vous avec vous lors de 
grandes randonnées ? En liberté ?

Au début du road trip, quand on par-
tait en randonnée, il venait parfois avec 
nous en laisse.
On ne l’a jamais laissé totalement libre 
pendant les randos car en cas de dan-
ger, on a peur qu’il fuie et ne sache pas 
nous retrouver ou retrouver le camion 
(qui est son endroit rassurant en cas de 
besoin). Il a fait plusieurs randonnées 
de quelques heures avec nous en Italie. 
Mais il préfère généralement rester au 
camion.
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Comment gérez-vous si vous devez 
vous arrêter plusieurs jours sur des 
spots moins « libres » (parking, aire 
d’autoroute, etc.) ?

Pour l’instant le problème ne s’est pas 
présenté. On essaie de le faire sortir 
tous les jours et s’il n’a pas pu sortir un 
jour, on roule un peu pour trouver un 
spot nature où il puisse gambader. On 
reste rarement dans les grandes villes 
et on préfère la nature donc ce n’est 
jamais vraiment compliqué.

Voyager dans plusieurs pays est-il 
un problème pour sa nourriture ?

Il s’adapte bien en général. On trouve 
quasiment toujours des croquettes et 
sachets qui lui conviennent. La seule 
difficulté a été en Albanie du nord ou 
les magasins vendent trèèèèèès rare-
ment de la nourriture pour animaux. 
Heureusement, on avait des stocks.

Comment arrivez-vous à gérer 
les moments de forte chaleur dans 
le fourgon, avec Pooka ?

Avant de se garer, on laisse tourner 
la clim à fond pour baisser la tempé-
rature du camion, même s’il est isolé. 
On trouve systématiquement une place 
à l’ombre, si possible dans une zone 
boisée. Ça implique parfois de devoir 
aller loin et de marcher après. Ensuite 
on lui met une gamelle d’eau à dispo-
sition et on ouvre le lanterneau pour 
que l’air circule. Le pare-soleil est essen-
tiel pour éviter que la température ne 
monte en flèche.

Si la température est vraiment insup-
portable, on reste avec lui et on repousse 
la visite.
Au début du road trip, quand notre 
frigo fonctionnait, on utilisait un tapis 
réfrigérant qu’on sortait du freezer 
juste avant de partir.

Nos conseils 

On pense que c’est hyper important 
de tester un week-end ou une 
semaine en van avec son chat pour 
voir s’il s’adapte bien. Emporter 
un petit plaid ou un jouet qui lui 
rappelle la maison peut aussi aider. 
Quand on choisit de voyager avec 
son chat, il faut être prêt à adapter 
le voyage ! Si c’est votre cas, foncez ! 
C’est un bonheur de le voir gambader 
et s’éclater à découvrir de nouveaux 
lieux au quotidien.
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