
Beaucoup de gens se focalisent sur l'idée qu'il faut être riche pour voyager et je 
vous propose, dans cet article, d'adopter la devise que dans la vie, "il n'y a pas 
de problèmes, que des solutions". Si vous rêvez de vous évader, ouvrez juste 
les yeux pour voir vraiment et réaliser que, bien souvent, votre opportunité est 
juste là, sous la main, et qu'il n'y a qu'à y mettre un petit peu du sien. À 19 ans, 
alors que je venais de passer six mois enfermée chez moi après m'être cassé le 
bras, j'avais besoin d'un grand bol d'air. L'envie d'aller explorer l'Espagne pour 
manger des paëllas et rencontrer des gens sympas nous enchanta, mais il fallait 
que ce soit à moindre coût. Alors, puisque nous avions un vieux camion, nous 
avons saisi l'opportunité pour faire de notre été une aventure que l'on oublierait 
jamais. À l'ancienne avec une carte et un carnet de bord, je préparais notre 
itinéraire pour faire tout le tour de l'Espagne avec mon chéri de l'époque.

Quelques planches de bois, un bout de lino, un réservoir d'eau et deux tuyaux 
plus tard (entre autres accessoires), nous avions fait de ce camion un camping-
car super pratique prêt à braver vents et marées. Une fois tout équipés, nous 
démarrions notre nouvelle maison pour parcourir les routes espagnoles pendant 
plus d'un mois avec un couple d'amis (qui, eux aussi, avaient opté pour l'option 
tapis volant), sans nous soucier de nous loger pendant notre épopée (une grosse 
économie, sachant que le camion resservirait pour les voyages ultérieurs). Nous 
n’avions qu’à nous garer pour dormir, et repartir le lendemain. Ainsi, nous avons 
parcouru toute la côte méditerranéenne, de la frontière française jusqu'aux 
portes du Portugal, en suivant le rythme de nos envies.

Le tour de l'Espagne en camion
ou comment parcourir un pays entier à moindre frais
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FIGUIERES ET LE MUSÉE DALI
Notre première escale, à peine la frontière 
passée, fut le Musée Dali à Figuieres. Un 
endroit aux hautes vibrations où une 
après-midi réveilla notre âme d'artiste et  
notre sensibilité. Dali est un artiste que j'ai 
toujours adoré, et ce musée est à la 
hauteur de sa grande créativité. Cette 
bonne dose d'inspiration fut idéale pour 
entamer ce voyage tout en couleurs et 
dans la bonne humeur. À ne pas manquer !

CADAQUÉS, VIENS AVEC TA CAISSE !
La première nuit fut un peu plus sport. 
Après être arrivés dans la magnifique 
station balnéaire de Cadaqués en plein été, 
et longé tout le bord de mer pour trouver 
un coin pour stationner, l'excitation se 
transforma vite en quatre heures de stress 
et d'aberration, pour finalement opter pour 
un parking municipal, ce qui n'était pas si 
mal, avec un délicieux resto à la clé!

BARCELONE
UNE VILLE JEUNE ET MAGNIFIQUE

L'arrivée à Barcelone fut beaucoup plus 
fluide. Une fois remis de nos premières 
nuits, les énergies de la vadrouille 
commençaient à nous inspirer. Sans savoir 
comment, guidée par une "voie" intérieure 
(et à l'aide d'une carte quand même), nous 
avons traversé la ville jusqu'à l'entrée du 
somptueux Parc Guël, qui offre une vue 
imprenable et colorée sur Barcelone.

Après avoir visité et revisité le parc 
Guël(c'est tellement magnifique avec toutes 
ces mosaïques et ces couleurs), nous 
allions découvrir les marchés, les Ramblas, 
le port et la plage. Barcelone est une ville 
géniale et dans laquelle il fait bon vivre. 
Notre promenade s'acheva dans le Parc de 
la Ciutadela où nous rencontrions un jeune, 
Poncho, qui nous donna notre premier 
tuyau : une fois dans le sud, nous devrions 
chercher le village de Las Negras. Génial !



☀

ENTRE LACS, MER ET MONTAGNES
Alors que nous descendions le long de la côte, nous avons alterné nos étapes entre les villes 
balnéaires et les coins de nature plus sauvages, à l'intérieur des terres. Une excellente façon 
de profiter de nombreux paysages et une bonne alternative avec le camion pour trouver un 
peu de tranquillité lorsque nous en avions assez de nous faire refouler. En effet, l'option 
camion (et chiens), très pratique et économique, n'est pas toujours accueillie sans soucis. Il 
était souvent compliqué de stationner dans certains quartiers, notamment dans le Nord du 
pays. Malgré tout, ces petits défis ne nous ont pas empêché d'apprécier ce voyage.

En effet, cela n'est rien comparé au sentiment 
d'émerveillement et d'accomplissement que 
l'on éprouve en laissant notre empreinte sur 
ces routes inconnues au quotidien. À mesure 
que l'itinéraire se traçait, je prenais confiance 
en moi et en mes capacités à voyager, à 
guider, et à aimer la liberté.

Voici les noms de quelques lacs et parcs sympas où 
nous avons atterri sans savoir comment la plupart du 
temps : 
- Le parc naturel de St-Celony, au début du voyage, 

pour une nuit entre les arbres d'une jolie forêt. 
- Le lac de Calanda, où nous avons passé deux jours à 

nous baigner et à bronzer. 
- Le magnifique lac de Guadalhorce, bien plus au sud, 

que nous avons trouvé complètement par hasard 
alors que nous faisions un détour par les terres pour 
éviter 30km d'embouteillages sur la route de Malaga. 

❂



 

VALENCE
C ' e st rée l lement à 
partir de Peñiscola et 
de Valence que nous 
avons commencé à vivre 
le voyage autrement. 
Dès que l'on quitte le 
nord du pays, les gens 
sont beaucoup plu s 
accueillants, souriants 
et moins méfiants (et 
nous aussi sûrement). 
Nous n'avons plus jamais 
eu de problème pour 
n o u s g a r e r o u 
stationner, ce qui a 
grandement changé le 
cours de nos journées. 

PEÑISCOLA
Peñiscola fut la suprise du voyage. Entre 
Barcelone et Valence, la vue pittoresque de 
ce village péninsule si charmant nous fit 
immédiatement tomber amoureux de 
l'endroit. Notre visite du marché nocturne 
et des petites ruelles se termina par un 
feu d'artifice surprise, juste au dessus de 
nos têtes. Sur la photo de gauche, vous 
pouvez apprécier la vue que nous avions au 
réveil, en ouvrant la porte de notre camion/
maison. Plutôt pas mal, non ? 

LES PLAGES
A 10km au sud de Valence, se trouvent les 
superbes plages de El Saler, dans le parc 
naturel d'Albufera, avec de grands parking 
dans le sable, un emplacement idéal pour se 
poser et s'endormir bercés par le chant des 
vagues, à la lumière de la lune et des 
étoiles. La plage de sable y est vraiment 
super et s'étend sur des kilomètres. Par 
contre, j'étais surprise de voir tant de 
paquebots en ancrage au large de la plage. 

LA CITÉ DES ARTS 
ET DES SCIENCES

Si vous passez par 
Valence, l'incontournable 
est bien sûr la Cité des 
Arts et des Sciences. 
Vous pourrez y passer 
l 'après-midi à vous 
promener entre ses 
magnifiques structures, 
expositions, ses jardins, 
sculptures et bassins. 
Après la visite, n'oubliez 
pas d'aller manger une 
délicieuse paëlla dans la 
vieille ville, plat typique 
de la région et associé 
à l'Espagne dans le 
monde entier.



LAS NEGRAS
Comme prévu et d'après les conseils de 
Poncho à Barcelone, nous décidons 
d'étendre l'itinéraire jusqu'au parc national 
Cabo de Gata afin de trouver le 
mystérieux village de Las Negras qu'il 
avait dépeint comme un petit trésor. 
D'ailleurs, si j'utilise le mot trésor, ce n'est 
pas anodin. Vous savez bien qu'un beau 
magot, ça se mérite. À peine sortis de la 
grand route, vous vous retrouverez dans 
un décor doré au milieu de plaines 
désertiques tout en reliefs. Vous longerez 
une route sinueuse pendant de nombreux 
kilomètres, et encore plus de kilomètres. 
Puis, lorsque vous ferez une pause et 
tenterez de trouver un coin d'ombre pour 
manger sous les 50°C, vous commencerez 
à paniquer. Vous vous croyez perdus ? 
Vous pensez que si vous tombez en panne 
ici tout est fini ? Vous êtes prêts à faire 
demi-tour ? Ne lâchez pas, vous êtes sur 
la bonne route ! Petit à petit, le décor 
devient plus vert, et l'horizon s'ouvre sur 
la mer. Ça y est, vous êtes presque 
arrivés. De magnifiques maisons blanches 
commencent à apparaitre, pour laisser 
place à ce village tout blanc (qui, 
ironiquement, s'appelle "Las Negras") caché 
entre des cimes. C'est sublime ! Nous 
passons le village pour nous garer un peu 
plus loin, juste au bord de LA plage dont 
nous rêvions depuis notre départ. C'est ici 
que nous dormirons. Après avoir passé 
plusieurs nuits au bord de la route, voire 
sur des aires d'autoroute, ce petit coin de 
paradis est chaleureusement accueilli. 
Après une bonne baignade, mon amie 
Chloé et moi nous aventurons sur la 
falaise d'en face et découvrons une vue du 
village tellement fantastique qu'elle est 
indescriptible. Le soleil se couche et ses 
reflets nous guident vers une grotte 
magique, de laquelle sortent des énergies 
angéliques. Je crois que c'est ce jour-là 
que je me suis jurée de continuer à 
explorer les merveilles du monde entier.



GRENADE
Grenade est probablement 
l'une des plus jolies villes 
d'Espagne. C'est comme un 
grand village dans lequel 
commence à apparaitre 
l'influence arabe dans la 
culture et l'architecture. À 
notre grande surprise, 
nous arrivons dans un 
souk authentique nous 
amenant à douter, l'espace 
d'un instant, du pays dans 
lequel nous nous trouvons 
exactement. 

Nous nous baladons tous ensemble dans les rues de Grenade et longeons les murs de la belle 
Alhambra, que nous n'avons jamais franchi. En effet, après avoir remarqué que l'entrée n'était 
pas autorisée accompagnés de notre chienne, la belle Shakra, nous l'avions ramené au camion 
dans lequel elle pourrait nous attendre confortablement. Sauf qu'en repartant vers cet 
admirable monument, impatients d'en découvrir chaque ornement, quelque chose ne colle pas. 
Nous ne parvenons pas à passer l'entrée et faisons demi-tour pour récupérer la belle qui 
n'aurait probablement pas tardé à suffoquer sous ces 50°C. Notre soif de nouveauté ne vaut en 
rien la peine de faire souffrir ma chérie, ce grand être divin incarné sous la forme d'un chien. 

TARIFA
Après Grenade, nous avons fait un court arrêt prêt de Marbella, mais nous n'avions pas 
vraiment envie d'y rester. Nous avons fait escale dans le magnifique lac de Guadalhorce près de 
Andales, et finalement, le destin nous a guidé jusqu'à Tarifa, un village balnéaire 
majoritairement visité par les surfeurs, non loin du détroit de Gibraltar. Depuis cette immense 
plage à perte de vue, nous pouvons également observer les côtes marocaines qui ne sont qu'à 
13,5km de là. L'ambiance est tellement sympa que nous restons quelques jours ici pour nous 
détendre un peu, profiter de cocktails bien frais et de la baignade dans l'eau translucide liant 
la Méditerranée à l'Atlantique, et l'Europe à l'Afrique. Une zone stratégique et magique!!



LES ANIMAUX SONT NOS GUIDES
Avant de conclure, j'aimerais inclure une mention 
spéciale pour nos compagnons de vie, ceux qui nous 
protègent au quotidien ou que l'on croise 
simplement sur notre chemin. Voyager avec ces 
êtres qui consacrent leur vie à embellir la nôtre 
fut un réel plaisir, un honneur de leur permettre 
de parcourir notre belle planète pour sentir 
chaque odeur, inspecter chaque coin, et renifler les 
cuculs de chiens de toutes les nationalités.

CADIZ
Nous voilà sur la côte Atlantique, et la 
presqu'île de Cadiz nous promet, dès les 
premiers instants, de magnifiques 
promenades et photos tout en couleurs.

Ces paysages me rappellent la Normandie, ou la Camargue. C'est un mélange de connu et 
d'inconnu, un sentiment de déjà-vu nous souhaitant la bienvenue. Caressés par un vent frais, 
notre promenade le long de la plage continue jusqu'aux portes de la vieille ville où nous 
sommes désormais face à des architectures magnifiques. Se promener ici et explorer chaque 
petite rue est un pur bonheur. Le lendemain matin (16h), nous visitons le Parc Genovés depuis 
lequel se profile une vue imprenable sur la mer. Ici, tous les arbres sont taillés pour révéler 
au maximum leur beauté, leur unité et leur complémentarité. 

SÉVILLE
Séville est une ville immense qu'il vaut mieux visiter à pied. L'accès n'est pas du tout 
pratique en camion et, une fois garés près du parc de Maria Luisa (par exemple), marcher 
donne la possibilité d'observer chaque détail des monuments à couper le souffle qui nous 
entourent, ainsi que les pavés qui habillent tout le centre historique. L'Andalousie est sans 
aucun doute la plus belle partie de l'Espagne. Tout est vraiment charmant, authentique et 
accueillant. La nature y est encore sauvage et l'influence arabe donne sans aucun doute tout 
son charme à chaque ville, village, et plage que vous rencontrerez. Le retour en France par 
l'intérieur du pays nous a également valu de belles surprises en passant par les magnifiques 
Cordoue, Madrid et Tolède, avec un arrêt prolongé dans les Pyrénées. 

En effet, nous sommes tout de suite enthousiasmés 
par la beauté du bord de mer et les centaines de 
petits bateaux de pêche délaissés par la marée qui 
reviendra pour les chercher en début de matinée.



UN VOYAGE DE TRENTE JOURS, 
UNE PRISE DE CONSCIENCE POUR TOUJOURS...

Je n'oublierais jamais cette aventure et le sentiment de liberté éprouvé lorsque 
j'ai commencé à me sentir chez moi partout. Nous coupions le moteur, et nous 
étions à la maison. J'entendais cette voix à l'intérieur qui me soufflait que le 
monde n'attendait que nous, qu'il était fait pour nous. L'espace intérieur du 
camion nous fournissait tout l'essentiel pour vivre, cuisiner, nous laver et dormir, 
et l'extérieur était notre salon, un jardin sans barrières qui s'étendait 
jusqu'aux frontières de l'univers. C'était magique. 

Mais le moment où j'ai eu une véritable révélation fut le jour où nous sommes 
rentrés dans notre appartement. Je me souviendrai toujours de cet instant très 
court mais qui a changé le cours de mon existence. En refermant la porte, je suis 
rentrée dans ce salon qui m'a d'un coup semblé immense, beaucoup, beaucoup 
trop grand. Il y avait tous ces bibelots qui ne servaient à rien, tout cet espace 
qui pourrait être un jardin, cette penderie qui me semblait inutile avec tous ces 
habits, cent fois plus que ce dont j'avais vraiment besoin et dont je m'étais très 
bien passé pendant un mois entier, tout simplement parce que j'étais bien 
occupée à vivre et expérimenter la liberté.

J'ai alors éprouvé un fort rejet pour tout ce matériel qui, finalement, n'apportait 
rien à mon quotidien, à part un sentiment de sécurité ou une satisfaction illusoire 
et accessoire. Bien sûr, au bout de quelques jours, je me suis réhabituée à cette 
zone de confort et j'ai facilement réintégrer ma grande boite aux portes 
fermées, mais quelque chose avait changé. 

Je savais que Mère Nature m'attendait 
et que c'était elle qui nourrissait mes 
plus profondes aspirations. Je savais 
que je repartirai sur les routes du 
monde ent ie r pour explorer et 
m'émerveiller de chaque nouvelle 
contrée. 


