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Alimentée par les réseaux sociaux et une soif 
croissante de liberté, la vanlife n’a jamais été aussi 
populaire au Québec et dans le monde. Mais que se 
cache-t-il derrière les beaux filtres Instagram ? Quels 
sont les secrets de cette intrigante communauté ? 
Dominic Arpin a passé les dernières années à 
suivre le phénomène de près. Il propose ici un 
guide pratique complet pour tous ceux et celles qui 
rêvent de partir à l’aventure dans une van aménagée. 
Comment choisir le meilleur véhicule ? Où dormir ? 
Quelles règles faut-il connaître ? On le saura en lisant 
Van Aventure !

L’auteur révèle aussi les plus beaux endroits qu’il 
a découverts au volant de sa van et présente 
quelques-uns des vanlifers inspirants qu’il a croisés 
sur sa route.

Bon roadtrip !

Passionné de sport et de plein air, Dominic Arpin 
sillonne le Québec à bord de sa van dans le cadre 
de l’émission Van Aventure, diffusée sur la chaîne 
Évasion et au réseau TVA. Journaliste de formation, 
il est aussi connu pour Vlog, émission qui s’intéresse 
aux dernières tendances du Web. Animateur, 
concepteur, influenceur, photographe amateur, c’est 
un touche-à-tout qui a l’amour des découvertes. 
Van Aventure est son deuxième livre, après 
Comment devenir une star des médias sociaux.
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À ma précieuse conjointe Annie, qui a enduré mes 
interminables digressions sur les différents modèles de 

ProMaster, de Sprinter et de Transit ainsi que mes rhétoriques 
barbantes sur la mythologie de la route. Merci de ton 

écoute et de ta patience. Tu mérites ton ciel ! Je t’aime.

« Dean était heureux de nouveau. Tout ce qu’il lui fallait, c’était 
une roue dans les mains et quatre sur la route. »

— Jack Kerouac, Sur la route

 
« 2010 : Je veux te présenter mon ami, 

il vit dans son camion et voyage.
Ark ! No life, le hippie qui se trouve une job ! 

En 2020 : Je veux te présenter mon ami, 
il vit dans son camion et voyage.

“Ah wow ! Vanlife ! Marie-moé, bohème des routes !” »

— Jonathan Roberge, statut Facebook

VanAventure 09 Final.indb   5VanAventure 09 Final.indb   5 2021-05-05   09:482021-05-05   09:48





Préface ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8

Introduction ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �11

AVANT DE PARTIR
Des gitans à la vanlife ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

L’histoire de la van en quelques dates ����������������������������������������������������������������������������������� �22
Portrait de Dominick Ménard ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �34

Pour le meilleur et pour le pire ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �38
Pour le meilleur ! ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �41
Et pour le pire ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �48
Portrait de Maripier Bastien et Dominic Faucher ��������������������������������������������������������� �52

Louer une van ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �56
Portrait de Richard Vienneau et Isabelle Thibault �������������������������������������������������������� �72

Choisir la bonne van ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �76
Portrait de Denis Doyon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������102

Construire sa van soi-même : comment fait-on ça ? �������������������������������������������������������106
Portrait de Sylvie et Émile Tremblay ����������������������������������������������������������������������������������������� �114

Acheter une van ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �118

SuR lA RouTE
Bon, on dort où ? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �150

Portrait de Gerry Lauzon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������164
Les applications de boondocking ���������������������������������������������������������������������������������������������168
Portrait de Julien Roussin Côté et Karolina Krupa���������������������������������������������������� �174

L’hygiène personnelle ou l’art de rester propre sur la route ��������������������������������� �178

SommAire

6

VanAventure 09 Final.indb   6VanAventure 09 Final.indb   6 2021-05-05   09:482021-05-05   09:48



 

La sécurité : Pour mieux dormir sur ses deux oreilles���������������������������������������������������������� �186
Portrait de Geneviève Émond ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �194

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver �������������������������������������������������������������������������������������� �198
Portrait d’Isabelle Richard et Antoine Gagné �������������������������������������������������������������������������� �206

Voyager avec son chien ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �210
Portrait d’Anthony Roberge ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �216

Les indispensables ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �220
La cuisine  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �222
Le rangement ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �224
Le plein air������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �226
C’est pratique !  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������227
Les vêtements indispensables ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �229
Trouver du wifi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �230

oN VA où ?
Jouer les explorateurs dans les Chic-Chocs ��������������������������������������������������������������������������� �237
Frousse à Kamouraska ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �240
Flotter dans les entrailles des Îles de la Madeleine ������������������������������������������������������� �243
Comme des gamins à Longue-Rive ����������������������������������������������������������������������������������������������� �246
La grotte du Trou du diable  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �250
Lac Kipawa. Le paradis perdu du Témiscamingue ������������������������������������������������������� �254
Splendeur et frayeur au Parc national du Fjord-du-Saguenay ������������������������� �259
Dépaysement garanti aux îles de Sorel �������������������������������������������������������������������������������������� �262
Murdochville. La renaissance d’un village fantôme ������������������������������������������������������267
Moment de zénitude au réservoir du Poisson-Blanc ���������������������������������������������������270

remerciements ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������274

crédits PhotograPhiques ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������276

7

VanAventure 09 Final.indb   7VanAventure 09 Final.indb   7 2021-05-05   09:482021-05-05   09:48





Ç a m’a pris du temps à apprivoiser la route. Ça s’est fait 
tranquillement, au fil des longues distances qu’impose 
la vie de tournée au Québec. Je m’y suis familiarisé len-

tement, me laissant porter par ces moments où la musique est 
en harmonie parfaite avec le paysage qui défile sous mes yeux. 
Je suis devenu le personnage principal du roadtrip. Le film 
peut commencer.

La musique laisse place au bruit du moteur qui gronde en 
sourdine. L’ambiance est relaxe, on se met à jaser de tout et de 
rien. Quelqu’un dit une niaiserie, un fou rire éclate. L’euphorie de 
la fatigue embarque, le filtre de la bienséance ne tient plus. On est 
lâché « lousse » dans l’espace et dans le temps. On perd nos repères 
sans angoisse aucune et s’installe en nous une sorte de paix.

Tôt ou tard, la proximité obligée de l’habitacle mène à la confi-
dence. On se dit les vraies affaires, on s’écoute sincère.

Le temps redevient cette notion abstraite qui ramène à l’en-
fance. Aux choses simples. Le soleil qui monte et descend, les 
nuages et la pluie, une forêt et un lac. Le fleuve, la mer.

J’ai eu cette chance de rouler vers des lieux où je ne serais 
jamais allé si je n’avais pas fait de la musique mon métier. J’ai 
emprunté des routes de campagne qui m’ont mené à des horizons 
majestueux ; des secrets les mieux gardés aux nombreux arrêts 
obligés. Le lac Témiscamingue, les plages de Natashquan, le fjord 

PréfAce
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du Saguenay, les Îles de la Madeleine. 
Aujourd’hui, certains de ces endroits 
me sont devenus si familiers que j’ai 
l’impression d’y avoir mes quartiers.

Au passage, je salue le pêcheur de 
saumon sur la Matapédia, le mineur 
qui vient de finir son quart de travail 
à Val-d’Or. Je prends des nouvelles 
de la famille à Petite-Vallée. J’écoute 
l’histoire de cette jeune entrepreneure 
qui, sur un coup de tête, a quitté la 
grande ville pour tenter sa chance 
dans la Petite Nation.

Dans la nuit claire de l’été, pro-
tégé par une bonne étoile, j’habite le 
silence. Je me laisse porter par cette 
muse intarissable qu’est la beauté. 
J’accepte de me fondre dans l’immen-
sité du territoire. Je n’attends per-
sonne, personne ne m’attend.

Les années passent et je ne les compte plus. Je sais que tant 
que j’avance, tant qu’un rêve ou un projet m’anime, je suis correct. 
Je suis vivant.

***
Si vous tenez entre vos mains le livre de mon ami Dominic 

Arpin, c’est que la route vous habite déjà. Votre rêve s’apprête à 
se concrétiser enfin. Votre projet prend forme ou se poursuit et 
s’organise. La bonne nouvelle, c’est que vous avez avec vous le 
meilleur guide qui soit. Un être humain d’exception, sensible au 
possible avec un cœur en or. Dominic Arpin est bien au fait que 
c’est l’addition de nombreux petits détails qui rendront votre 
voyage inoubliable. Vous n’avez plus à vous inquiéter, l’aventure 
peut commencer.

Bonne route !

Vincent Vallières
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J’ ai grandi dans un petit village de Montérégie, en bor-
dure de la rivière Richelieu. Fils d’agriculteur, mon ter-
rain de jeu était constitué de champs de maïs et de blé 

à perte de vue et d’une forêt immense d’érables où je m’amusais à 
construire des cabanes.

Malgré ce qui m’apparaît aujourd’hui comme un décor idyl-
lique pour un enfant, j’ai toujours ressenti un vide. Comme si tout 
ça était trop petit pour moi. Ce sentiment a pris de l’ampleur au 
secondaire, lorsque j’ai découvert, envieux, la réalité des étu-
diants qui venaient de la grande ville. Je trouvais leur vie urbaine 
tellement plus riche et excitante.

La route de campagne qui passait devant la ferme familiale est 
vite devenue un symbole de liberté. Une façon de m’échapper de 
ce qui m’apparaissait alors comme un « trou » perdu. L’obtention 
de mon permis de conduire à 16 ans a été une délivrance, un pas-
seport me permettant enfin de voyager et d’étancher cette soif 
d’explorer qui ne me lâchait pas.

Nourri aux récits d’aventures de Charles Bukowski, de Jack 
Kerouac et de la Beat Generation, je m’imaginais rouler sur des 
routes mythiques jusqu’à l’épuisement, la musique des Doors 
hurlant dans les haut-parleurs.

« The west is the best
Get here and we’ll do the rest »
Bref, je me prenais un peu pour le roi lézard. 

Ah, l’adolescence ! ! !

INtroductioN
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Mon obsession de la route était telle qu’elle m’a même inspiré 
mon premier et (heureusement) seul poème. En faisant le ménage 
de mes vieilles affaires à la recherche d’une photo d’archives 
pour illustrer ce livre, je suis (malheureusement) tombé dessus. 
Attention, c’est gênant !

La route, tentation de béton
Une scie sur les barreaux de notre évasion
Un appel lointain de l’abandon
Comment refuser l’invitation ?
Parce qu’au bout, peut-être, se trouve notre destin
Caché sous une pierre dans un désert sans fin
Hahahaha, Jim Morrison sort de ce corps !
N’empêche, quand on prend le temps de lire entre les lignes de 

ce texte écrit à l’adolescence, on comprend un peu mieux la fasci-
nation que la route a toujours exercée sur moi. Quelques mois plus 
tard, je partais d’ailleurs pour mon premier roadtrip à travers le 
Canada et les États-Unis.

En compagnie d’un ami d’université (salut Martin !), nous 
avons passé plus d’un mois dans ma petite Toyota Tercel à 
sillon ner certaines des plus belles routes de l’Amérique du Nord, 
dont la fameuse Pacific Coast Highway et l’emblématique route 66. 
Nous dormions dans nos sacs de couchage dans la voiture et fai-
sions nos repas sur un petit réchaud portatif. Une vie de bohème 
qui nous a menés jusqu’à San Francisco, Los Angeles, Las Vegas et 
Tijuana au Mexique.

Je suis revenu de ce voyage avec une odeur persistante de 
bas sales… mais surtout avec la conviction qu’une partie de moi 
ne pourrait plus jamais se passer de cet acte de rouler. Je ne suis 
jamais aussi heureux que les deux mains sur un volant, un Atlas 
routier ouvert sur le tableau de bord, m’émerveillant des paysages 
qui défilent sous mes yeux. Ça stresse ma blonde qui préfèrerait 
que je regarde la route devant, mais c’est plus fort que moi !

Lorsque j’analyse rétrospectivement ma carrière de journa-
liste télé à Montréal, je réalise que la route n’a jamais été très loin. 
Toujours « présent » pour une affectation dans une ville éloi-
gnée, j’ai eu le bonheur de faire le tour du Québec à plusieurs 
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reprises, notamment dans le cadre de ma série de reportages de 
L’Explorateur Urbain.

Un de mes concepts préférés était le lancer de la fléchette. Une 
fois par semaine, en direct à Salut Bonjour, je me bandais les yeux 
et je lançais une fléchette au hasard sur une carte des villages du 
Québec. Mon défi était ensuite de me 
rendre sur place, de trouver un sujet 
de reportage et de le présenter le soir 
même dans le bulletin de nouvelles. 
C’était casse-gueule, mais tellement 
excitant ! Pendant les six ans de la 
chronique, je n’ai jamais échoué, 
dénichant chaque fois une histoire 
intéressante à raconter.

Lorsque j’ai rangé mon chapeau 
d’explorateur pour me consacrer à 
Vlog en 2007, l’ordinateur a pris la 
place du volant, et c’est sur « l’au-
toroute de l’information » que j’ai 
navigué les années suivantes. Rivé 
à mon écran, absorbé par l’univers 
des blogues et des nouveaux réseaux 
sociaux, je me suis plongé corps et 
âme dans cette communauté. Au 
point de m’oublier. Et ceux que j’aime 
autour de moi.

– Bonjour, je m’appelle Dominic, et je suis cyberdépendant.
Pendant des années, le web a occupé toutes les sphères de 

ma vie. J’ai développé des problèmes oculaires, des maux de dos 
et de cou chroniques, je souffrais de vertige et d’anxiété. Tsé, la 
grande forme !

Et puis le cancer a frappé.
Cancer du rein avancé. Opération d’urgence. La peur de ma vie.
Sans grande surprise, une certaine forme de remise en ques-

tion s’est imposée. J’avais survécu et il fallait que je change. J’ai 
amélioré mon alimentation, décroché du web considérablement et 
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réintroduit le sport et le plein air dans ma vie. Bientôt, je courais de 
longues distances en montagne, complétais des triathlons et pas-
sais des heures à attendre un coucher de soleil, appareil photo en 
main. L’air pur et le calme de la forêt m’emplissaient d’un bien-être 
et d’une paix que je n’avais jamais ressentis auparavant.

Tranquillement, l’idée d’une émission consacrée aux sports de 
plein air a commencé à germer. En compagnie de ma blonde, une 
redoutable sportive, nous avons écrit un premier jet prometteur, 

mais dans lequel il manquait une épice. Un ingrédient 
qui allait donner une saveur originale au projet.

C’est en visitant un salon consacré au plein air 
à Montréal que j’ai eu une révélation. Dans le fin 
fond d’une allée, au milieu d’un attroupement 
pas possible, une van aménagée d’une beauté à 
couper le souffle nous a attirés comme un aimant.

Ma visite du kiosque de la compagnie 
VanLife MTL allait me marquer à jamais. Ce fut le 

coup de foudre instantané. Je n’avais jamais vu une 
van aussi belle et ingénieuse. Je me voyais déjà à bord 

d’un de ces véhicules, roulant vers des lieux sauvages, 
dormant près d’un lac ou d’une rivière, en communion 

totale avec la nature.
C’était la pièce manquante de ce qui allait devenir 

Van Aventure.
De retour à la maison, après avoir échangé poignée de main et 

carte de visite avec la gang de VanLife MTL, chérie et moi avons 
réécrit le projet et l’avons aussitôt présenté à Évasion, au mois de 
février 2019. Je m’étais préparé à un « pitch » difficile et coriace, 
mais j’ai senti rapidement que j’avais accroché les directrices de la 
programmation. L’idée d’une émission de plein air présentée à la 
manière d’un roadtrip en vanlife les a instantanément séduites.

Quelques semaines plus tard, nous avions le feu vert pour 
démarrer le projet. Van Aventure était officiellement une nouvelle 
émission de télé. Yé ! S’en est suivi une course folle pour trouver un 
coproducteur, monter une équipe, bâtir un itinéraire et réfléchir 
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à la logistique. En raison de Vlog et de mon horaire à la radio, le 
tournage devait absolument débuter à la fin du mois de juin, ce qui 
nous laissait très peu de temps pour organiser la préproduction.

Lorsqu’enfin le grand jour du départ arriva, je réalisai à quel 
point je n’étais pas préparé. J’avais manqué de temps pour expé-
rimenter la vie en van et je ne connaissais absolument rien des 
principes du boondocking, l’art du caravaning en autonomie. 
Diable, je ne savais même pas que ce mot existait ! En toute fran-
chise, le stress de la production, jumelé à mon manque de connais-
sances sur la vanlife, a provoqué chez moi une attaque de panique 
comme j’en avais rarement vécu auparavant.

Grande inspiration. Longue expiration.
En route vers la Gaspésie pour le premier tournage, ma 

chienne Mika à mes côtés, le monstre dans ma tête et mon ventre 
s’est calmé tranquillement. La beauté du paysage, l’acclimatation à 
la van et la confiance regagnée ont fini par le faire disparaître com-
plètement. J’ai fini par passer le plus bel été de ma vie en plus d’ap-
privoiser complètement la vie de van.

C’est en réfléchissant à ce qui avait déclenché cette attaque de 
panique que l’idée de ce livre a germé. Après des recherches appro-
fondies sur le web et la lecture de plusieurs ouvrages sur la vanlife, 
j’ai réalisé qu’il n’existait pas réellement de guide pratique sur la vie 
en van au Québec. Un livre qui répondrait à toutes ces questions 
que je me posais en proie à l’anxiété sur la 20.

De la même manière que j’ai exercé mon métier de journaliste, 
je me suis donc attaqué à ce projet en m’efforçant d’être le plus 
rigoureux possible. J’ai fouillé les forums spécialisés, interviewés 
de nombreux vanlifers et manufacturiers de vans, regardé des 
centaines de vidéos sur YouTube, lu une multitude d’ouvrages sur 
le sujet.

Mieux encore, je me suis assuré d’obtenir les conseils de 
Dominick Ménard, l’un des vanlifers les plus endurcis et respectés 
du Québec. Dominick, qui habite à temps plein dans une van 
depuis 2016, est une référence dans la communauté de la vanlife 
québécoise. Il a scrupuleusement supervisé l’écriture de ce livre.
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La rédaction d’un livre sur la vanlife n’est pas une mince tâche. 
Les angles et les sujets possibles sont infinis. J’aurais pu rédiger 
une thèse complète sur l’histoire de la van, la philosophie et la 
culture de ses adeptes, la façon de convertir soi-même son véhi-
cule ou la contribution des réseaux sociaux à sa popularité. Autant 
de thèmes qui m’intéressent et que j’aborde dans les prochaines 
pages, mais en privilégiant l’essentiel.

Mon objectif : écrire un guide facile à lire, instructif et agréable à 
feuilleter. News you can use, comme on dit en anglais. J’espère sin-
cèrement y être arrivé.

Je me suis également efforcé de montrer à quoi ressemble 
réellement la vie en van derrière les jolis filtres Instagram. La 
réalité, aussi grisante soit-elle, n’est pas toujours romantique et 
pittoresque. Je trouvais important de donner l’heure juste sur 
cette façon de voyager et ce mode de vie que de plus en plus de 
Québécois adoptent. Surtout que cette popularité a des consé-
quences pas toujours heureuses. Les débordements de voyageurs 
observés sur les plages de Gaspésie à l’été 2020 sont gênants… tel-
lement qu’ils ont provoqué la résurrection des Bougon au Bye Bye !

Les nomades « professionnels » qui pratiquent la vanlife 
consciencieusement depuis plusieurs années sont inquiets. 
Des lieux qu’ils fréquentaient depuis toujours leur sont mainte-
nant interdits. Les municipalités votent des règlements pour les 
tenir à l’écart. Des résidents leur jettent des regards de mépris. 
L’arrivée massive de tous ces nouveaux adeptes met une pression 
incroyable sur le fragile écosystème du vanning.

Si les nouveaux propriétaires de vans et de campeurs ont leur 
part de responsabilités et doivent faire preuve de plus de respect 
et de précaution dans leurs déplacements, les villes, les campings 
et les autorités québécoises doivent aussi s’adapter à cette nou-
velle façon de voyager. Il faut créer des espaces pour accueillir 
tout ce beau monde. Ce n’est pas en ignorant le phénomène que le 
problème va miraculeusement disparaître.

Tous les manufacturiers vous le diront, la demande pour les 
accessoires de conversion et les vans converties a explosé ces 
dernières années. Le marché roule à plein régime et des centaines 
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de nouveaux campeurs font leur apparition sur les routes chaque 
année. Une mode qui n’est pas près de s’essouffler. Les gens res-
sentent plus que jamais une soif de 
liberté et le besoin profond de rompre 
avec la routine du travail, la surcon-
sommation et la sédentarité.

En toute logique, l’engouement 
pour la vanlife s’inscrit dans la même 
mouvance que le minimalisme, la 
simplicité volontaire et la nécessité 
de se reconnecter à la nature. Vivre 
en van, que ce soit à temps plein ou 
seulement les week-ends, c’est revenir 
à l’essentiel, se délester du confort 
matériel et de la télé 55 pouces afin 
d’ouvrir une porte à l’imprévu et à 
l’émerveillement.

C’est se réapproprier une partie 
de son temps dont l’insoutenable 
rythme du métro-boulot-dodo 
nous prive.

C’est goûter au charme de la nou-
veauté, à l’ivresse de la route et de l’aventure. Enfin, c’est entrer 
dans une communauté où le partage et l’entraide rivalisent avec la 
bonne humeur.

Puisse ce livre vous aider dans votre transition vers cette vie 
dont j’espère profiter encore de nombreuses années.

Au plaisir de se croiser sur la route,

Dominic
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Des gitans  
à la vanlife
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D ans l’imaginaire collectif, l’histoire de la van commence à 
peu près avec l’apparition des premiers Westfalia dans les 
années 1950 pour se cristalliser avec le mouvement du 

« peace and love » des années 1960. Pourtant, l’idée de vivre et de 
se déplacer dans le même véhicule remonte à beaucoup plus loin. 
Voici la (pas si) petite histoire de la van !

l’oRigiNE Du moT VAN
D’abord un peu d’étymologie. En français, l’origine du mot cara-
vane vient du latin caravana. Au 17e siècle, on l’utilise pour dési-
gner « un large groupe de voyageurs transportant beaucoup de 
bagages ». Il décrit aussi les spectacles ambulants et les carrioles 
qui servent de maison aux gitans. C’est au début des années 1930 
qu’on commence à l’utiliser pour désigner un campeur.

D’origine anglo-saxonne, le mot van est, quant à lui, un rac-
courci de « caravan », un vieux terme anglais désignant une 
remorque ou une voiture tirée par un cheval. 
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1855 : ThE WANDERER
On attribue la conception du premier véhicule récréatif 
« moderne » en 1855 à William Stables, un riche écrivain et chirur-
gien écossais. Explorateur, aventurier et ancien membre de la 
marine royale, il a le déclic en visitant la caravane d’une famille 
de gitans qu’il croise sur sa route. Inspiré par les yachts de luxe 
de son époque, il dessine les plans de ce qui allait devenir « The 
Wanderer », une sorte de gros Winnebago victorien de luxe. L’engin 
mesure plus de six mètres de long, trois mètres de haut et deux 
mètres de large. Pas évident à stationner sur le Plateau ! 

Murs en bois d’acajou et d’érable, portes coulissantes menant 
au salon, cuisinette, tapis persan et bibliothèque, le « yacht ter-
restre » pèse pas loin de deux tonnes et doit être tiré par deux 
immenses chevaux. À plein régime, il atteint la vitesse fulgurante 
de 3 km/h ! « Tasse-toé de là, mononcle ! » Pendant des années, 
le Dr Stables l’utilise pour faire des voyages un peu partout en 
Écosse, dont un très long roadtrip de 2000 km, documenté dans le 
livre The Cruise of the Land Yacht Wanderer. 

Se décrivant comme un gitan amateur, William Stables va ins-
pirer la création d’un des premiers clubs de caravaning au monde : 
« The Caravan Club », qui existe toujours en Écosse. Mort en 1910, 
Stables est considéré par plusieurs comme le pionnier de ce qui 
va devenir la vanlife. The Wanderer est exposé au National Motor 
Museum de Beaulieu en Grande-Bretagne. 

23

VanAventure 09 Final.indb   23VanAventure 09 Final.indb   23 2021-05-05   09:492021-05-05   09:49



24

VanAventure 09 Final.indb   24VanAventure 09 Final.indb   24 2021-05-05   09:492021-05-05   09:49



D
es

 g
it

a
n

s 
à 

la
 v

a
n

li
fe

DébuT Du 20E SièclE : lES 
PREmièRES AuTomobilES
Au début du 20e siècle, exaspérés de dépendre des horaires de 
train et tannés de devoir dormir dans des hôtels, des touristes 
commencent à utiliser leur voiture pour voyager, poussant leur 
périple de plus en plus loin et dormant dans leur véhicule la 
nuit venue.

Devant le phénomène grandissant, des constructeurs auto-
mobiles proposent alors des véhicules plus spacieux, avec notam-
ment des sièges rétractables, pour permettre à leurs propriétaires 
de mieux dormir à l’intérieur. 

Dans les années 1920, le fondateur du géant automobile Ford, 
Henry Ford (à droite sur la photo), popularise le camping en voi-
ture grâce à ses voyages de « boys » hautement médiatisés. En com-
pagnie de l’inventeur Thomas Edison (à gauche sur la photo), du 
magnat des pneus Harvey Firestone et du célèbre naturaliste John 
Burroughs, il visite les plus beaux coins des États-Unis durant ses 
vacances d’été. 

Connu sous le nom des « Four Vagabonds », le groupe dispose 
de plusieurs véhicules de soutien et est accompagné par des pho-
tographes qui documentent chacun de leurs gestes. Tout ça bien 
avant Instagram !
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1936 : uNE hiSToiRE D’AmouR à l’oRigiNE 
Du PREmiER cAmPEuR moToRiSé
C’est une histoire d’amour entre un capitaine anglais et sa 
femme qui est à l’origine du premier campeur motorisé en 1936. 
L’aristocrate Francis Scrivens Dunn adore se balader en voiture 
avec son épouse lors de leurs vacances. Cloué à un fauteuil roulant 
après avoir contracté la polio, il dessine les plans d’une maison sur 
roues pour continuer à voyager auprès de sa femme. Le résultat 
est l’œuvre d’un visionnaire. Décrit comme un croisement entre 
le film Retour vers le futur et un épisode de Downton Abbey, le 
campeur comporte une petite cuisinette, un lit sofa et même une 
toilette. Le capitaine et sa femme font de nombreux voyages dans 
le véhicule avant le décès de M. Dunn en 1946. Le campeur est 
toujours fonctionnel aujourd’hui. Il a été vendu aux enchères pour 
la somme de 53 000 $ CA en 2016.

1951 : WESTfAliA coNVERTiT uNE 
PREmièRE VAN VolkSWAgEN
Après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l’industrie métal-
lurgique roule à plein régime, la population cherche à nouveau 
à se divertir. C’est dans ce contexte que la compagnie allemande 
Westfalia conçoit le premier ensemble de conversion pour une 
Volkswagen T1 Transporter (aussi appelée Microbus). L’entreprise 
est mandatée par un officier britannique basé en Allemagne 
qui désire vivre et travailler dans sa van. Ainsi naît la première 
« Camping Box ». Le modèle devient vite populaire et fait l’objet 
d’une production en série dans les années 1950. Un concept de 
camping-car qui inspire évidemment d’autres constructeurs. Une 
nouvelle mode est lancée ! 
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1969 : WooDSTock
En 1962, Westfalia pousse son concept de conversion plus loin en 
concevant un campeur révolutionnaire doté de meubles à surface 
en plastique, d’une petite cuisinette, d’un réservoir d’eau et de 
nombreux espaces de rangement. L’emblématique toit rétractable 
est offert peu de temps après. La van devient l’icône d’une généra-
tion et donne rapidement naissance à un mouvement planétaire.

Y voyant le parfait symbole de la contre-culture américaine et 
une façon de concevoir une nouvelle société, de nombreux hip-
pies adoptent la van (et les autobus) pour l’intégrer à leur mode de 
vie. Une image cristallisée par le festival de Woodstock en 1969. 
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lES ANNéES 1970-1980
Devant l’intérêt croissant des consommateurs pour les vans amé-
nagées, de nombreuses compagnies se lancent dans la conver-
sion. Les modèles utilisés se multiplient. C’est l’époque des 
murales kitches peintes sur la carrosserie, des tapis sur les murs 
et du minibar installé à l’arrière. Un véhicule immortalisé avec 
humour dans le film Elvis Gratton. Qui ne se souvient pas de la 
scène de Bob lavant sa Dodge Van avec amour au son de Love me 
Tender d’Elvis Presley, pendant que Ginette passe la balayeuse sur 
les divans ? 

Au Québec, deux visionnaires démarrent une petite entreprise 
de camionnettes aménagées qui deviendra l’une des plus grandes 
du genre en Amérique du Nord. Lorsqu’ils créent Campwagon 
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en 1973, Lucien Barbeau et Johan Roy pressentent que l’avenir 
est dans le monde du loisir. Avec l’aide d’un manufacturier de 
Beauce, les deux amateurs de campeurs développent un toit 
en fibre de verre et commencent à convertir des camionnettes 
Dodge, Ford, GMC et Chevrolet dans une petite usine de Bernières, 
aujourd’hui Lévis. 

L’aménagement offert aux clients est étonnamment ambi-
tieux ! Il comprend un réfrigérateur, une cuisinière au propane, un 
lit, une table et même une douche ! Un lecteur à cassette 8 pistes 
vient même en option. 
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Après des débuts modestes, les ventes de leurs véhicules 
explosent, ce qui force la construction d’une salle d’exposition sur 
le bord de l’autoroute 20, tout près de l’usine. Encouragé par ce 
succès, Campwagon se lance en parallèle dans la fabrication d’am-
bulances et de minibus scolaires. L’entreprise développe aussi un 
produit baptisé « van de ville », une sorte de véhicule utilitaire sport 
avant le temps. La luxueuse van, conçue à partir des modèles 
Astro, Safari et Aerostar, est destinée aux représentants et aux 
gens d’affaires.

La croissance de Campwagon est telle que la compagnie 
rafle le titre de plus grand manufacturier de vans aménagées au 
Canada en 1984. L’entreprise conçoit pas moins de 950 vans cette 
année-là ! Un an plus tard, Campwagon réussit à vendre 1100 amé-
nagements en incluant les « vans de ville ». Un chiffre drôlement 
impressionnant qui ne sera égalé par aucune autre compagnie 
québécoise par la suite. En 1986, devant l’intérêt toujours grandis-
sant pour leur produit, Campwagon amorce la vente aux États-
Unis, principalement en Nouvelle-Angleterre. 

La compagnie ferme malheureusement ses portes en 1993 
en raison de la saturation du marché, d’un changement de régle-
mentation dans le secteur des autobus scolaires et de la réces-
sion. Selon Lucien Barbeau, un des fondateurs de la compagnie, 
Campwagon a converti un total de 9400 véhicules dans son his-
toire, dont 3500 campeurs. Certains clients en ont tellement pris 
soin qu’il en existe encore en très bon état aujourd’hui. Une fierté 
québécoise qu’il serait triste de voir sombrer dans l’oubli. Le site 
campwagon.ca, administré par la fille de Lucien Barbeau, s’efforce 
d’ailleurs de garder l’entreprise dans la mémoire collective. Après 
tout, la devise du Québec n’est-elle pas Je me souviens ? 
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2012 : cRéATioN Du hAShTAg #VANlifE 
PAR foSTER huNTiNgToN
À l’été 2011, Foster Huntington quitte son emploi de designer chez 
Ralph Lauren à New York. Il part vivre la grande aventure à bord 
d’une van Volkswagen Syncro 1987. Doué pour la photographie 
et le storytelling, il documente d’abord son voyage sur un blogue 
Tumblr avant de migrer vers Instagram en 2012. La plateforme 
de photos en est alors à ses balbutiements. Pour se moquer du 
célèbre tatouage de Tupac, « thug life », il accompagne bientôt ses 
publications du mot-clic #vanlife. Un clin d’œil à la vie typique à 
bord d’une van. 

La puissance des réseaux sociaux fait le reste. Huntington 
devient le visage d’un mouvement. En peu de temps, des cen-
taines de milliers d’utilisateurs s’abonnent à son compte. 
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Le mot-clic #vanlife se propage et inspire toute une génération 
attirée par l’aventure, le minimalisme et le désir de s’affranchir de 
l’horaire rigide du 9 à 5. Émerveillés par les photos idylliques de 
van au coucher de soleil, de jolies filles étendues lascivement sur 
des couvertures mexicaines et de plages magnifiques passées au 
filtre Rise, des milliers de nouveaux adeptes s’initient à la vanlife. 
Un phénomène qui est loin de s’essouffler et qui permet même à 
des influenceurs d’en vivre aujourd’hui ! 

En 2021, le mot-clic #vanlife renvoyait à plus de 9 millions 
de publications.

2020 : lA PANDémiE DE lA coViD-19
Il faudrait un peu plus de recul pour analyser l’impact de la 
pandémie sur l’histoire de la van, mais une chose est certaine, 
la Covid-19 a donné un boost considérable aux ventes de véhi-
cules récréatifs. Aux États-Unis, les ventes de vans aménagées 
connaissent une hausse de 70 % en 2020 !!!

Au Québec aussi c’est la folie. Les concessionnaires de véhi-
cules récréatifs (VR) et les compagnies spécialisées dans la 
conversion de vans sont incapables de suffire à la demande. À titre 
d’exemple, le fabricant Safari Condo fracasse son record de ventes 
en juillet 2020. L’entreprise de la Beauce se retrouve d’ailleurs dans 
le palmarès des compagnies ayant connu la plus forte croissance 
en 2020, selon le magazine L’Actualité. 

L’appel de la nature et la difficulté de voyager à l’étranger ont 
bouleversé les habitudes de la population. Acheter une van ou un 
VR pour visiter du pays est devenue une option plus séduisante 
que jamais. 
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PETIT GUIDE 
DE LA VANLIFE 
SANS FILTRE

Alimentée par les réseaux sociaux et une soif 
croissante de liberté, la vanlife n’a jamais été aussi 
populaire au Québec et dans le monde. Mais que se 
cache-t-il derrière les beaux filtres Instagram ? Quels 
sont les secrets de cette intrigante communauté ? 
Dominic Arpin a passé les dernières années à 
suivre le phénomène de près. Il propose ici un 
guide pratique complet pour tous ceux et celles qui 
rêvent de partir à l’aventure dans une van aménagée. 
Comment choisir le meilleur véhicule ? Où dormir ? 
Quelles règles faut-il connaître ? On le saura en lisant 
Van Aventure !

L’auteur révèle aussi les plus beaux endroits qu’il 
a découverts au volant de sa van et présente 
quelques-uns des vanlifers inspirants qu’il a croisés 
sur sa route.

Bon roadtrip !

Passionné de sport et de plein air, Dominic Arpin 
sillonne le Québec à bord de sa van dans le cadre 
de l’émission Van Aventure, diffusée sur la chaîne 
Évasion et au réseau TVA. Journaliste de formation, 
il est aussi connu pour Vlog, émission qui s’intéresse 
aux dernières tendances du Web. Animateur, 
concepteur, influenceur, photographe amateur, c’est 
un touche-à-tout qui a l’amour des découvertes. 
Van Aventure est son deuxième livre, après 
Comment devenir une star des médias sociaux.
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PRÉFACE DE VINCENT VALLIÈRES
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