Informations
pratiques

Du rêve à la réalité

En voyage, l’auto-stop est bien plus qu’un moyen de transport, c’est
une activité à part entière.
Pourquoi pratiquer
l’auto-stop en voyage ?
Avantages

> Découvrir différentes réalités d’un
pays en allant à la rencontre de TOUS
ses habitants. En voyage, mais aussi
chez nous, on a tendance à aller vers une
certaine catégorie de personnes qui nous
ressemblent. Lever son pouce permet de
rencontrer d’autres individus que vous
n’auriez jamais côtoyés autrement. Routier,
businessman, indigène, grand-père paysan,
policier… Chaque véhicule reflète une réalité
distincte d’un pays. Leur seul point commun,
c’est leur générosité, qui n’a ni couleur,
ni classe social, ni âge.
> Découvrir de façon honnête ce que
pensent les habitants. De nombreuses
heures confinées dans un petit espace
ajoutées à l’anonymat permettent une
discussion directe, sincère et authentique.
Les conducteurs se confient aisément et
disent facilement ce qu’ils pensent. Et si la
personne n’a pas les mêmes idées ou ne
vous plaît pas, vous ne pouvez pas vous enfuir
ou éviter la conversation !
> Pratiquer une langue étrangère.
> Vivre l’aventure, avec son lot de péripéties,
d’incertitudes, de liberté et de rencontres.
>Sortir des sentiers battus. Découvrir un
pays autrement, en s’arrêtant dans des
villages non touristiques, en se faisant
inviter à des événements, en dormant chez
l’habitant…
> L’auto-stop est une école de la vie. On y
apprend la patience, la débrouillardise, la
persévérance, l’attitude positive, la tolérance,
l’ouverture d’esprit et à se déshabituer
de son confort.
> Faire de belles rencontres.
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> Voyager à petit budget.
> Voyager plus écolo. L’auto-stop est une
optimisation des ressources ; on diminue
la consommation d’énergie par passager.

Difficultés

> C’est plus compliqué de s’organiser
(exemple : réserver un hôtel ou un
Couchsurfing) car on ne sait jamais quand on
arrivera à destination.
> Moins de temps pour d’autres activités.
Le temps qu’on passe à pratiquer l’auto-stop
est du temps qu’on ne passe pas à visiter
les paysages et monuments du pays, à se
détendre…
> Certaines rencontres moins
intéressantes. Il est nécessaire d’être
diplomate et d’aimer converser des heures
avec un inconnu sur n’importe quel sujet.
> Danger. Une confiance accordée à un
inconnu comprend une part de risque. Il faut
en être conscient et l’assumer.
> Des périodes difficiles. Longues attentes,
manque de confort, risques… L’auto-stop,
c’est l’anti Club Med. Ce ne sont pas des
vacances reposantes et on vit parfois des
moments difficiles.

Conseils pour pratiquer
l’auto-stop
Matériel

> Parce qu’on ne sait jamais si on va trouver
un endroit pour dormir : une tente, un
hamac ou un tapis de sol, un duvet ou une
couverture de survie et une lampe de poche.
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> Un GPS sur Smartphone ou une carte
routière, pour savoir où on se situe, dans
quelle direction aller et combien de
kilomètres il reste à effectuer.
> Un coupe-vent ou un imperméable.
> Du carton et un marqueur pour faire des
panneaux.
> Toujours avoir une réserve d’eau et de
nourriture.

les conducteurs puissent vous voir.
- Après un carrefour.
- À un feu rouge.
>Endroits non recommandés :
- Sur une montée car les camions ne peuvent
pas s’arrêter.
- Avant un carrefour ou un panneau pour ne
pas gêner les conducteurs.

Maximiser
les chances d’être pris

Vous pouvez réaliser différents types de
panneaux. Il doit être rigide, grand et lisible
à distance.
> Montrer que vous êtes un voyageur /
indiquer votre nationalité. Dans certains pays,
montrer que vous êtes un touriste est un
gage de confiance. Les personnes peuvent
aussi être curieuses d’échanger avec un
étranger. Exemples de panneaux :
« Français voyageant en Argentine »
« Voyage jusqu’en Ukraine en stop »
« Tour du monde en stop »…
> Indiquer votre destination. Attention, si
celle-ci est trop lointaine, les gens qui vont
dans votre direction sans aller jusqu’à votre
destination ne vont pas forcément s’arrêter.
Dans ce cas, indiquez plutôt une destination
intermédiaire ou une direction.
> Être original et attirer la sympathie.
« On est gentil », « Sandwich offert »,
« Destination paradis »…

Les principales raisons pour lesquelles
un automobiliste refuse d’embarquer un
auto-stoppeur sont la peur ou la difficulté
de s’arrêter. Être pris dépend donc aussi de
l’auto-stoppeur.

L’apparence
Faire sentir au conducteur qu’il ne doit pas
avoir peur de vous :
> Établir un contact visuel.
> S’habiller de façon classique : chemise,
pas de casquette...
> Ne pas marcher sur le bas côté en se
retournant.

Bien se positionner
> Sortir de la ville. L’auto-stop fonctionne
mal en centre-ville.
> Si vous êtes sur une autoroute :
- L’idéal est de voyager de station-service en
station-service et de se placer à leur sortie.
- Autre possibilité : sur la bretelle d’entrée
au niveau du péage.
- Ne pas se positionner au bord d’une
deux-voies, c’est dangereux et personne ne
s’arrêtera.
> Si vous êtes sur une route secondaire,
pour être sûr d’être au bon endroit, trois
aspects à vérifier :
- Les véhicules ne roulent pas vite et ont le
temps de s’arrêter sans risque.
- Ils ont de l’espace derrière vous pour
s’arrêter.
- Les conducteurs ont le temps de vous voir
avant de s’arrêter.
> Endroits recommandés :
- Après un virage, mais assez loin pour que

La technique du panneau

L’auto-stop actif ou la technique
de la station-service
S’adresser directement aux conducteurs qui
sont à l’arrêt dans une station-service, une
halte d’autoroute, un dépôt routier, un péage
ou un feu rouge, en leur demandant de vous
emmener. Selon certains auto-stoppeurs,
cette technique est deux fois plus rapide.
> Avantages.
- Choisir un conducteur qui vous inspire
confiance.
- Laisser le temps au conducteur d’évaluer
qui il a face à lui.
> Inconvénients.
- Demande de l’audace et de la confiance
en soi.
- Sentiment de forcer la main.
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Autres techniques originales
> Faire rire ou surprendre : tendre un
bouquet de fleurs, exécuter un pas de danse
sur le bord de la route…
> Un document traduit dans la langue
locale, qui explique votre challenge en autostop, votre demande et votre destination. À
utiliser pour la pratique de l’auto-stop actif.
Très adapté lorsque vous ne parlez pas la
langue et/ou dans les pays où l’auto-stop
n’est pas pratiqué.

Dans la voiture
Communiquer

Le conducteur s’arrête aussi parce qu’il
souhaite discuter, se confier ou apprendre
de vous. Il est généreux. Par respect, il est
important de rester poli, ouvert d’esprit, de
converser... Et une bonne conversation peut
amener quelques surprises : invitation à une
soirée, visite d’un village...

Se faire déposer au bon endroit
> Si vous devez continuer votre route,
demandez au conducteur de vous déposer
à un endroit convenable pour bien se
positionner.
> Sur l’autoroute, demandez au conducteur
de vous déposer dans une station-service.
> Discutez de l’endroit à l’avance afin que le
conducteur puisse se préparer.
> Avant le coucher du soleil, demandez
au conducteur s’il existe des endroits pour
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dormir et s’il peut vous y déposer. Avec
un peu de chance, l’hôte-mobile peut se
transformer pour la nuit en hôte-immobile.

Se renseigner sur les coutumes du pays
Dans certains pays, des conducteurs peuvent
vous demander de l’argent ou de payer pour
l’essence.

Conseils de sécurité

Les mauvaises expériences sont médiatisées,
ce sont donc celles que l’on retient mais elles
sont très peu fréquentes. L’important est de
juger par ses propres expériences.
> Éviter de faire du stop la nuit.
> Ne pas se placer à un endroit dangereux
pour vous et pour le véhicule et se faire

LES FEMMES ET L’AUTO-STOP
En prenant les précautions de base, c’est possible.
Quelques conseils :
- Utiliser la technique de la station-service pour
choisir ses conducteurs.
- S’habiller selon les normes du pays.
- Si la conversation semble louche, ne pas se laisser
marcher sur les pieds : inventer une excuse pour
descendre, s’inventer un mari imaginaire qui vous
attend à la prochaine ville…
- Avoir un produit de self-défense (bombe lacrymogène…).
Plus d’informations :
www.hitchwiki.org/en/Women (en anglais)
www.globestoppeuse.com
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déposer à un endroit sécurisé.
> Quand la voiture s’arrête, évaluer la
situation. Si la personne semble saoule,
si la voiture est surchargée, s’il y a des
bouteilles d’alcool sur le sol... utiliser un
prétexte pour ne pas monter.
> Si la personne conduit dangereusement,
abuse d’alcool ou est intimidante, sortir du
véhicule. On peut trouver une excuse comme
« je ne me sens pas bien » sans forcément
donner d’explications. Ne pas hésiter à être
ferme tout en étant calme et poli.
> Faire confiance à son instinct. Si on a un
mauvais feeling envers un automobiliste,
même sans raison apparente, sortir du
véhicule.
> Ne jamais laisser les bagages dans la
voiture sans être à l’intérieur, même si on
fait confiance au conducteur.
> Avoir un téléphone et le numéro des
urgences, en cas de problème ou si on se
retrouve en pleine nuit dans le grand froid.
> Afin de ne pas se perdre, être toujours
attentif à la route empruntée par le
conducteur et demander de clarifier
l’itinéraire en cas de doute.

L’auto-stop en Argentine
L’Argentine est avec le Chili le pays
d’Amérique du Sud qui se prête le mieux à
la pratique de l’auto-stop. C’est une activité
répandue et les conducteurs ne demandent
pas d’argent.

Conseils

> Parler l’espagnol et oublier l’anglais.
> Il est plus difficile de pratiquer l’auto-stop
en Patagonie de par la rareté des véhicules
et la longueur des distances.
> Beaucoup de routiers ne peuvent pas
prendre d’auto-stoppeurs car leur entreprise
l’interdit.
> Le temps est parfois hostile en Argentine.
Se renseigner en avance et prévoir des
vêtements chauds.
> Montrer sa nationalité sur un panneau. En
général, les Argentins adorent les Européens
et la France bénéficie d’une bonne image.

Les plus !

> De magnifiques routes et paysages, dont
la mythique RN 40.
> Les Argentins sont très fiers et aiment
partager leur culture.

Références

> Communauté des auto-stoppeurs en
Argentine. Organisent régulièrement des
rencontres : www.autostopargentina.com.ar
> Informations pratiques sur l’auto-stop en
Argentine : www.hitchwiki.org/es/Argentina
> Covoiturage en Argentine :
www.vayamosjuntos.com.ar

Pour aller plus loin

L’auto-stop
dans les différents pays
Se renseigner sur les lois en vigueur et les
traditions du pays. Certains n’autorisent
pas ou limitent cette pratique et d’autres
utilisent un signe différent que le pouce
levé.
Hitchwiki : site collaboratif de création
d’un guide libre et gratuit pour et par les
auto-stoppeurs. C’est le site de référence.
On y retrouve toutes les informations par
pays : www.hitchwiki.org

Le covoiturage
Si vous souhaitez voyager différemment,
rencontrer des locaux et réaliser des économies, mais que vous ne vous sentez pas
prêt à lever votre pouce, vous pouvez choisir le covoiturage.
Covoiturage dans le monde entier :
www.carpoolworld.com.
En Europe : www.carpooling.fr.
Chaque pays dispose de ses propres sites
de covoiturage.
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