
Communiqué de presse 

Dîner en Camping-Car, une nouvelle idée 

Le camping aide la gastronomie 

L’époque Corona : La scène du camping est en plein essor, l'industrie gastronomique en souffre. 

Nouveaux records de vente de camping-cars et de caravanes, des terrains de camping complets et 

plus de 100 nouveaux emplacements pour camping-cars au cours de l'année dernière en Suisse. 

Toute la scène du camping est l'une des gagnantes de l'année Corona. 

L’association «Pays des camping-cars » (Wohnmobilland Schweiz en allemand), fondée par des 

camping-caristes lors du premier lockdown, aide maintenant le secteur de la restauration avec de 

nouvelles idées. 

L’idée est aussi simple que contagieuse : les campeurs conduisent leur propre camping-car jusqu'aux 

parkings vides des restaurants, commandent leur repas par téléphone ou à la porte du restaurant. 

Quelques minutes plus tard, le restaurateur livre le repas directement aux camping-caristes qui 

savourent leur diner confortablement installés dans leur camping-car.  

L'idée est née en Allemagne, où la fermeture des restaurants suite au lockdown est en place depuis 

un certain temps. "C'est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties : nous, les campeurs, 

pouvons manger au restaurant et les propriétaires peuvent générer des revenus", explique le 

président de l’association, Rolf Järmann. "Il est clair que nous ne pouvons pas sauver la scène gastro, 

mais nous pouvons y contribuer à notre manière". 

Jusqu'à présent, quelques restaurants dans des zones essentiellement rurales ont déjà identifié cette 

opportunité et ont enregistré leur offre sur le site web de l’association Pays des campings-cars 

(Wohnmobilland Schweiz). D’autres s'ajoutent chaque jour. Les propriétaires peuvent contacter 

l'association et publier leur offre, il n'y a pas de frais pour les restaurants. 

"S’il est autorisé de passer la nuit sur le parking du restaurant après le dîner, il y a bien sûr plus de 

chances que les automobilistes puissent aussi boire une bouteille de vin, ce qui augmentera encore 

les ventes", déclare le président. L'association espère que l'une ou l'autre offre de nuitée restera 

valable après la fermeture, car en Suisse, les places pour les camping-cars sont rares.  

Bien qu'il y ait actuellement environ 200 sites d’accueil pour camping-car, il faudrait en créer 

beaucoup plus. D'une part, cela donne à une ville ou un village les moyens de mieux maitriser le 

camping sauvage, et d'autre part, les camping-caristes font vivre l’économie locale et régionale. "En 

outre, les voyages en camping-car à l'époque du Corona sont très sûrs, vous pouvez totalement 

éviter le contact avec d'autres personnes" a ajouté Rolf Järmann. L'ancien vainqueur d'une étape du 

Tour de France est passé du deux aux quatre roues après sa carrière et est lui-même un passionné de 

camping-car. 

Il y a aujourd'hui plus de 70 000 camping-cars immatriculés en Suisse, une clientèle jusqu'alors 

largement oubliée et dont la gastronomie pourrait désormais profiter. 

 



L’association Pays des camping-cars (Wohnmobilland Schweiz) 

 
L'association "Pays des campings-car" s'engage à augmenter le nombre de sites d’accueil de 

camping-car et à améliorer leur infrastructure. Elle soutient les particuliers dans la mise en œuvre de 

tels projets et conseille les collectivités locales et les personnes morales pour la réalisation de tels 

endroits. Par son engagement, l'association souhaite contribuer au développement ordonné de 

l'essor du camping. 

L'objectif est tout d’abord d'encourager les municipalités à mettre à la disposition des camping-

caristes des sites proches des centres-villes où ils peuvent passer la nuit de manière légale et 

écologique. Cela peut se faire en levant les interdictions de passer la nuit sur les parkings ou en 

créant de nouvelles installations sanitaires et des stations d'élimination des déchets. 

L’association Pays des camping-car ne considère pas son initiative comme une concurrence aux 

campings existants, mais bien plus comme un complément à l'offre touristique d'une région. 

L'association s'est engagée à exercer un puissant lobby dans le domaine du camping et des camping-

cars. 

L'association a été fondée le 15 mai 2020 et compte actuellement 519 membres. De nombreux 

nouveaux sites d’accueil sont le fruit de l'initiative des membres de l'association. 

 

 

Informations complémentaires 

Association Pays des camping-cars (Verein Wohnmobilland Schweiz) 

Président Rolf Järmann 

079 600 25 29  info@womoland.ch   www.wohnmobilland-schweiz.ch   www.womoDinner.ch 

Pour un avant-goût d’un dîner en camping-car, suivez ce lien : 

https://www.facebook.com/groups/498858441076479 

 

Sur demande, les coordonnées des hôtes qui proposent déjà des dîners en camping-car peuvent être 

fournies. 
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