CARAVANE \ ESSAI PRATIQUE

On s’y sent bien
Eriba Feeling 442

Texte et photos: Peter Elseviers
Nous remercions le parc de loisirs
Canteclaer à Zwalm.
Merci aussi à Campirama à
Courtrai pour son aimable
collaboration.
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De deux choses l’une: la caravane à toit relevable, on l’adore ou
on la déteste. Il n’y a pas de moyen terme. Et pourtant… L’Eriba
Feeling que nous testons ne possède pas vraiment un toit relevable mais un toit ‘à dormir’, ce qui est totalement différent. Quand
il est relevé, surgit un espace énorme, et dormir dans le lit supérieur est amusant, même quand on est adulte. Nous avons examiné cette caravane très spéciale sous toutes les coutures et nous
allons nous plonger dans un test grandeur nature. Ce n’est pas le
prix qui vous décidera. La Feeling n’est pas moins chère qu’une
autre caravane. D’autres avantages existent sans aucun doute. A
nous de les découvrir.

1.

I

l ne s’agit pas seulement
d’apprécier la sensation
d’espace lorsque le lit est
escamoté, mais aussi de se
rendre compte que cette
caravane relativement petite
affiche 6 couchages. Le salon se
transforme en un rien de temps
en lit à deux places, à l’arrière on
trouve un lit central à deux places
et en haut, dans le grenier, on peut
encore inviter deux personnes.

Et on n’éprouve pas du tout une
sensation de promis
cuité. Avec
son toit replié, la Feeling est plus
basse qu’une caravane normale
et présente un aérodynamisme
qui vous fera économiser bien
des litres de carburant, ce qui
est appréciable par les temps
qui courent. Et il se pourrait que,
grâce à sa faible hauteur, cette
caravane puisse prendre place
sous le carport ou dans le garage,

STAF COPPENS ET SA FEELING
Nous avons rencontré l’acteur et présentateur flamand Staf Coppens,
grand amateur de camping et complètement amoureux de son Eriba
Feeling.
Staf: Une caravane ne doit pas être énorme. Ma femme et moi avions
commis l’erreur au début d’acheter une grosse caravane qu’on avait du
mal à manœuvrer. Et puis notre choix s’est porté sur l’Eriba Feeling, une
caravane compacte et c’est exactement ce qu’il nous faut. Dans le grenier
on a un contact direct avec la nature et la sensation d’être sous tente.
Cela nous arrive souvent de dormir là et nos enfants en bas, alors que
ce n’est pas la conception de départ. Nos deux chiens dorment à l’aise
sous la table. Vous voyez qu’on ne manque pas d’espace dans la Feeling.
Cet été nous avons voyagé en Norvège et en Suède et c’était formidable.
Quand les enfants seront plus grands et s’ils préfèrent dormir sous tente,
nous envisageons même d’acquérir une caravane encore plus petite.

2.

ce qui vous permet de la garder
sous la main.
LE TOIT À DORMIR
Cela nous a beaucoup amusé de
dormir au grenier, dans le toit à
dormir. Il faut grimper un peu
et faire le lit demande quelques
exercices d’adresse, ce qui nous
fait dire que les papis et les
mamies peu entraînés feront bien
de s’abstenir. L’échelle avec ses six
barreaux striés n’est pas vraiment
agréable à utiliser quand on est
pieds nus, mais c’est comme ça
que sont faites toutes les échelles
dans les caravanes et les motor
homes. Elles sont sûres mais pas
confortables. Dans le ‘grenier’
vous êtes protégé par une toile
de tente. Trois baies à tirette
assurent une excellente aération
et un bon sommeil. Les insectes
n’ont aucune chance, grâce à la
moustiquaire. Mais s’il se met à
pleuvoir la nuit, il faut bien fer
mer la toile, sinon votre lit se
transforme en baignoire. Nous
avons beaucoup aimé le confort

1. Vue vers l’arrière.
2. La cuisine
reçoit un grand
évier et beaucoup
d’espace de
dépose.

• 6 couchages
• la sensation d’espace
• l’aérodynamisme = faible
consommation
• ressorts pneumatiques puissants
pour le toit
• l’emplacement du lanterneau
• il faut grimper
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