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IRLANDE 
 

 

Des règles officielles 

 

Il est permis de dormir dans son véhicule en Irlande. Aucune règle de stationnement du Code de la 

route ne l'interdit
1
. Bien qu'il ne soit pas mentionné le fait de dormir pour la nuit dans son véhicule, le 

Code irlandais donne plusieurs conseils en cas de fatigue au volant
2
. Parmi ces conseils, on y trouve 

celui de faire une sieste : 

 "Arrêtez-vous dans un endroit sûr lorsque vous vous sentez fatigué. 

 Buvez une tasse ou deux de café fort ou autre boisson caféinée puis faites une sieste pendant 20 

minutes maximum (réglez pour cela l'alarme de votre téléphone portable). En effet, la caféine 

faisant effet au bout d'environ 20 minutes, vous pourriez vous sentir groggy si votre sieste dure 

plus de 20 minutes,. 

 Après la sieste, si vous pouvez le faire en toute sécurité, prenez de l'air et dégourdissez-vous les 

jambes." 

 

Et de rappeler dans la même section : "Souvenez-vous : si vous souffrez d'un important manque de 

sommeil, le seul remède est de dormir." 

 

Dans la pratique 

 

Des témoignages appuyent cette possibilité. Ainsi peut-on lire sur le blog Les Aventures de Vince et 

Caro
3
 : "Pou  do i  da s sa voitu e e  I la de à ette saiso  ’est hype  fa ile. D s ue vous vous 

éloignez des habitations vous êtes en pleine nature au milieu de ulle pa t. Le fait d’avoi  u e voitu e 
(et non un camping car) nous sommes très discrets, bien sûr nous ne laissons aucune trace de notre 

passage, ’est la ase du espe t pas de feu de a p et e ous laisso s au u  d het t aî e ." 

 

Ou encore cette expérience rapportée sur le site du Routard
4
 : "J'ai déjà dormi dans la voiture, c'était à 

Salthill, juste aux abords de Galway, ça s'est très bien passé, on était sur un parking avec la mer en face, 

sympa au réveil." 

 

Néanmoins, l'existence d'endroits sur lesquels la nuit est interdite existe. Voici un conseil de Guide 

Irlande pour les camping-cars
5
 : "En Irlande, il existe une règlementation plutôt stricte sur le 

stationnement des camping- a s. Aussi, sa hez ue vous ’avez pas le d oit de vous a te  ’i po te 
où pour passer la nuit : beaucoup de places de village, de ports ou de parking sont interdits au 

a ava i g. Le “No Ove ight“, sig alisatio  d’i te di tio  de passe  la uit da s la la gue de 
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http://www.rotr.ie/Rules_of_the_road.pdf
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Shakespea e devie t do  vite l’a goisse du hauffeu  qui voyant la nuit arriver espère trouver un 

refuge. 

 

Not e o seil pou  e die  à ela o siste à t a e  à l’ava e vot e i uit tou isti ue, et à vous a te  
sur les nombreux espaces aménagés pour les campings-cars : ces derniers sont souvent tranquilles, bien 

situ s, et poss de t tout le o fo t possi le… eau ou a te, dou he…et . . N’h sitez pas à vous e  
servir !" 
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