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Des règles officielles 

 

Il est interdit de dormir dans son véhicule sur la voie publique à Jersey. En effet, l'Arrêté de 2006 sur les 

places de parkings stipule
1
 : "Une personne ne doit pas dormir dans un véhicule ou une remorque sur un 

lieu de stationnement, ni utiliser un véhicule ou une remorque sur une place de parking à des fins 
résidentielles ou domestiques". 

 

Pour les vans aménagés et les camping-cars, un permis est nécessaire afin d'être autorisé à effectuer la 

traversée en ferry avec le véhicule. Une réservation dans un camping est obligatoire pour l'obtenir. En 

effet, "les camping-cars et les vans aménagés peuvent être utilisés sur les routes de Jersey à condition 
qu'ils reviennent chaque soir dans un camping agréé s'ils sont utilisés pour la nuit. (...) Il est interdit 
d'utiliser un camping-car ou un van aménagé pour un hébergement d'une nuit autre que dans un 
camping enregistré."2

 

 

Pour connaître les conditions d'obtention du permis ainsi que les modalités d'usage, vous pouvez 

accéder à cette page du gouvernement jersiais : 

gov.je/Travel/InformationAdvice/Travellers/pages/caravan.aspx 

 

Le formulaire de demande de permis est accessible en cliquant ci-dessous : 

Apply to own or use caravan or motorhome (P6) 

 

 

Dans la pratique 

 

Selon un article de presse datant de 2018 du Jersey Evening Post
3
, l'interdiction est appliquée sur toute 

l'île excepté à Le Port, dans la paroisse de Saint-Pierre : une assemblée paroissiale a accepté que les 

propriétaires de vans aménagés ou de camping-cars puissent rester camper pour un maximum de deux 

nuits. Bien que l'interdiction soit toujours en vigueur sur ce site, les habitants ont ainsi adopté une 

approche tolérante. Néanmoins, cette approche fait débat et des voix se lèvent pour promouvoir une 

application universelle de l'interdiction. Le comportement de certains campeurs est reproché : "À la 
suite de plaintes concernant le nombre de véhicules utilisant Le Port le week-end, le comportement 
d'ivresse sur le site ainsi que les dunes de sable utilisées par certaines personnes comme toilettes, Saint-
Pierre a décidé de durcir son approche." 
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 Caravans and motorhomes in Jersey, Information and public services for the Island of Jersey, GOV.JE 

3
 Deputy: Sleeping in vehicles ban must be applied universally, Jersey Evening Post, août 2018 
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Par ailleurs, les blogueurs CLO ET CLEM relatent l'expérience de leur voyage sur l'île
4
 : "Le camping 

sauvage étant interdit à Jersey, il vous faudra absolument une réservation dans un camping pour 
obtenir le permis d’entrer. 

 
 

Nous avions une réservation au camping de Beuvelande, au Nord-Est de l’île près de St Martin. Avant de 
pouvoir embarquer sur le ferry, vous devez présenter ce permis ainsi que les papiers du véhicule, vos 
papiers d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) et le permis de conduire." 
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 Road trip à Jersey : 4 jours sur la plus grande des Îles Anglo-Normandes, CLO ET CLEM, mai 2018 


