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TCHÉQUIE 
 

 

Des règles officielles 
 

En Tchéquie, il est autorisé de dormir dans son véhicule. En effet, le Code de la route est muet à ce 

sujet dans sa partie Arrêt et stationnement
1
. Le site Garáž.cz précise

2
 : "Dans notre pays, [la pratique] 

est autorisée, sauf sur les terrains privés, les parcs nationaux, les zones naturelles protégées et les 

terrains militaires". 

 

 
Dans la pratique 
 

Les témoignages semblent relayer cette possibilité. Sur le forum de eMimino.cz, des internautes 

répondent aux interrogations suivantes
3
 : "Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà dormi dans une 

voiture en dehors des campings. Et la législation ? Je trouve logique que de pouvoir garer la voiture 

pour que je puisse y dormir sans que personne n'ait rien à me dire, mais je sais aussi que les lois et 

réglementations ne sont pas toujours logiques. (...) Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il en est dans notre 

pays ?" 

Les réponses : 

• "Nous avons toujours utilisé un parking, nous n'avons jamais dormi près de la forêt, de la côte, 

etc. Et il n'y a jamais eu de problème." 

• "nous n'avons jamais eu de problème en République tchèque, ni en Slovaquie." 

• "Je suppose que c'est en fait simple. dormir dans la voiture n'est pas interdit. cependant, vous ne 

pouvez garer votre voiture que dans un endroit désigné." 

 

Une vidéo de la chaîne YouTube Les pitchous voyagent témoigne à propos de la Tchéquie
4
 : "Est-ce que 

la République Tchèque est facile pour un camping-car ? Certainement." Et de rajouter plus tard dans la 

même vidéo
5
 : "Alors autant on a galéré pour trouver de l'eau potable en Tchéquie, autant pour trouver 

des endroits pour dormir et pour se caler, pour passer la journée en nature, il y en a partout".  

 

D'autres blogs et sites Internet confirment cette possibilité en prodiguant des conseils, comme par 

exemple AutoRoad.cz
6
 ou Mall.cz

7
. 
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