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Des règles officielles 

 

Le Code de la route luxembourgeois est très clair : il est interdit de dormir dans un véhicule en 

stationnement
1
 : 

"Il est i te dit ...  d’utilise  o e logis u  véhi ule e  statio e e t ou pa ué su  la voie pu li ue ; 

...  Cette i te di tio  e s’appli ue pas ...  aux véhi ules da s les uels le o du teu  se epose afi  de 
e ouv e  sa apa ité de o dui e, à o ditio  ue le te ps de l’i o ilisatio  des véhi ules e se 

prolonge pas au-delà d’u e du ée de  heu es et que ces véhicules soient parqués sur une place de 

parcage spécialement aménagée et signalée à ces fins.» 

 

Ces places de parcage semblent être celles indiquées par l'office du tourisme du Luxembourg
2
. 

Néanmoins le site Le Monde du Camping-Car commente
3
 : "Peu d'aires officielles (...). On y trouve 

surtout des campings payants, quelques aires d'accueil très encadrées (par un camping, par exemple) et 

une aire gratuite (qui dépend d'ailleurs elle aussi d'un camping). Ce sont en tout 16 étapes qui sont 

répertoriées, ce qui ne représente pas grand chose, eu égard à la superficie du territoire du Grand 

Duché. Il n'y a par exemple aucun lieu d'étape à Luxembourg, la capitale." 

 

 

Dans la pratique 

 

Si les forces de l'ordre semblent veiller à l'application de la loi, le site Touring blog laisse entrevoir une 

possibilité de profiter de la nature le temps d'un bivouac (camper pour une nuit) : "En Belgique et au 

Luxe ou g, ieux vaut de a de  l’auto isatio  du garde forestier ou du propriétaire du terrain où 

vous vous installez." 
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1
 Du stationnement, article 167 du Code de la route, Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, p. 265 

2
 Emplacements pour camping-cars,Visit Luxembourg 

3
 Où faire étape en camping-car au Luxembourg, lemondeducampingcar.fr, juin 2017 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-code-route-20161028-fr-pdf.pdf
https://www.visitluxembourg.com/fr/loger-manger/emplacements-camping-cars
https://www.lemondeducampingcar.fr/tourisme/etranger/o-faire-tape-en-camping-car-au-luxembourg/60349

