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1-2-3… SOLEIL !
BOUCHERVILLE,

le 5 novembre 2014 - Telle une partie de la faune ailée, des milliers de
Québécois entreprendront bientôt leur migration vers le Sud. Parmi ces migrateurs, se
niche un groupe qui, plutôt qu’emprunter la voie des airs, se rendra à destination à
bord d’un véhicule récréatif, les caravaniers. À la Fédération québécoise de camping et
de caravaning, on estime que ce sont environ 20 % des 40 000 familles membres de
son association, soit plus de 10 000 équipages, qui feront cette migration cet hiver.
Qui sont-ils ?
Contrairement aux oiseaux, dont le signal du départ est déclenché par l’appréhension du
manque de nourriture, nos migrateurs caravaniers sont principalement poussés par la
crainte du froid. Peu importe la route que ces drôles d’oiseaux emprunteront avec leur
habitation sur roues, il y aura à bord de ces VR, un couple généralement âgé entre 60 et
70 ans, déjà retraités ou en processus de le devenir. À la retraite peut-être, mais
« branchés ». Selon un sondage effectué par la FQCC en décembre 2013, 92 % de ses
membres possèdent un ordinateur portable, 75 % une tablette électronique et 69 % un
téléphone intelligent et la majorité d’entre eux utilise l’un ou l’autre en camping.
Quand partent-ils ?
À ce sujet, la FQCC a observé deux comportements. Certains partent au moment où la
dernière feuille d’automne touche le sol, afin d’éviter l’hivernisation du VR. D’autres
partiront à la mi-janvier, préférant passer les fêtes de fin d’année avec la famille. Sur le
qui-vive, ils surveilleront la météo pour pouvoir se mettre derrière le volant avant
d’importantes bordées de neige.
Où vont-ils ?
Le « Sunshine State » a toujours la cote. En effet, 67 % des caravaniers migrateurs
membres de la FQCC choisissent en priorité la Floride. Plusieurs vont installer leur
campement au même endroit pour 2, 3 ou même 6 mois. D’autres visiteront 2 ou 3
endroits différents et certains choisiront de faire le tour de la Floride.
Toutefois, l’instinct de la découverte étant dans les gènes des caravaniers, ils seront
également nombreux à pousser plus loin leur migration vers le Texas, l’Arizona, le
Nouveau-Mexique, le Nevada et même la Californie. À Voyages FQCC, une agence de
voyages spécialisée en tourisme caravanier, on constate une importante demande pour
les voyages en caravane l’hiver.
Cette année, ce sont 6 circuits-caravanes qui prendront la route vers le Sud des ÉtatsUnis. En tout, ces circuits-caravanes encadreront 116 véhicules récréatifs avec, à leur
bord, 232 personnes lesquelles passeront environ 450 jours au soleil.
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