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ORIGINESLES
#RadioCamping c’est un projet atypique. A l’origine, Benoît 
Panel, fondateur de Yescapa et fervent pratiquant de surf, 
souhaitait collaborer avec des sportifs confirmés pour mettre 
en avant tous les avantages de la location de camping-cars et 
vans aménagés entre particuliers. Et quoi de plus évident que 
l’organisation d’un road-trip ? 

C’est par Facebook que Benoît a pris contact avec Lee-
Ann Curren, surfeuse expérimentée et c’est après quelques 
échanges que la décision de collaborer sur un projet commun 
s’est confirmée.

Puis, l’équipe du projet s’est construite autour de Lee-
Ann qui a rassemblé plusieurs membres de la team de la 
marque Vans : Samuel Partaix, skateur pro et colocataire 
de Lee-Ann, Margaux Arramon-Tucoo, surfeuse de 
Longboard, Victor Pellegrin, également skateur et enfin 
Claudia Lederer, photographe et vidéaste, qui a eu la 
charge de capturer le quotidien comme les temps forts 
de cette belle escapade. Pour finir, il ne manquait plus 
que la destination… et c’est sur les routes du sud du 
Portugal que le camping-car du projet #RadioCamping 
s’en est allé !
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CONCEPTLE PARTENAIRELE

Yescapa c’est avant tout une histoire de voyage… Une envie de 
prendre la route pour découvrir des paysages, des cultures, des 
personnes en toute liberté et en toute sécurité. 

Des camping-cars, vans aménagés et des fourgons aménagés, il 
y en a nombre sur les routes de France et encore plus en Europe. 
En adaptant le modèle de la consommation collaborative au 
secteur du véhicule de loisirs, nous avons choisis de permettre à 
tous de profiter des avantages de la location entre particuliers, 
propriétaire comme voyageurs. 

Grâce à un outil numérique performant, Yescapa propose 
un service qui allie mobilité partagée et concept de vacances 
itinérantes et se positionne comme un acteur référent du 
tourisme.

Yescapa c’est quoi ? 

#RadioCamping a été pensé pour devenir un projet unique et 
novateur.

Pour la première fois 2 surfeuses, 2 skateurs et 1 spécialiste de 
l’image prennent la route ensemble dans un camping-car loué 
sur une plateforme européenne de location entre particuliers. 
Ce projet surfe sur les tendances actuelles de loisirs, de mobilité 
et de consommation collaborative. 

De Lisbonne à la région de l’Algarve au sud du Portugal, en 
surf ou en skate, Lee-Ann, Samuel, Margaux, Victor et Claudia 
ont passé leur temps sur les routes, de la ville au coeur de la 
nature.
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Après deux semaines sur les 
routes du sud du Portugal, 
la vidéo est enfin disponible. 
Découvrez les membres de 
l’équipe qui a porté ce projet, 
leurs impressions et leurs 
souvenirs.

TEAMLA
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LEE ANN
Première réaction quand on t’a proposé de participer à l’aventure ?
Quand Benoît m’a contactée pour me proposer le voyage, cela tombait à pic car je voulais faire un road-trip au 
Portugal depuis longtemps. On en avait parlé avec Sam, qui est aussi mon coloc, et c’était l’occasion parfaite de 
le faire. 

Es-tu sensible à la consommation collaborative / services entre particuliers ?
Oui tout à fait, je pense qu’internet est un moyen de faire pleins de choses différemment. Avec les applications, 
on voit nos modes de vies changer assez vite, comme l’utilisation d’airbnb, blablacar, uber etc. 
 
Décris un peu l’idée de votre projet vidéo (avec bande musicale radio) ?
On a tout de suite pensé faire quelque chose de nouveau, un mini-film qui passe un peu comme on écoute la 
radio, en changeant de chaîne comme on change d’atmosphère, de moment. Cela nous permet aussi de mettre 
en avant les musiques de nos amis en les intégrant a la vidéo, et de raconter le trip d’une façon différente. 

As-tu déjà participé à un road trip mixte et/ou cross over avant ? 
Mixte oui, j’ai déjà fait plein de trip en camping-car où j’étais souvent la seule fille. Cross-over avec d’autres 
sports, c’était la première fois en camping-car !

En quoi le camping-car a été un atout particulier pour le road trip ?
Pour le surf c’est parfait parce qu’on peut bouger de spot en spot sans devoir s’organiser pour trouver un 
logement. Des fois on se garait le soir sur la plage et dès le lever du jour, on voyait si on était au bon endroit ou si 
on préférait aller ailleurs. Pour se reposer entre deux surfs, c’est aussi pratique d’avoir sa petite maison itinérante 
pas trop loin. On a pu s’adapter à la météo et aux prévisions de vagues. On a mis la priorité sur le surf et on skatait 
quand les vagues étaient moins bien.

Rencontre avec des locaux ?
A Carcavelos, on a passé quelques jours avec des amis de Sam qui connaissent tous les bons spots pour surfer et 
skater, ça nous a fait scorer quelques bonnes sessions! Dans le sud, j’ai surfé avec Alex Botelho (surfeur de grosses 
vagues) sur un spot un peu hostile et j’étais contente d’avoir les conseils d’un local (même s’il n’avait pas trop 
peur de se faire rouler sur les rochers). Mon ami photographe Joao «Brek» Bracourt nous a aussi accompagné sur 
pleins de spots et on a fait un grand barbecue vers Lagos avec lui et ses amis.

Est-ce que l’expérience a été différente de vos autres road trip ? En quoi ?
C’était un trip unique grâce à tous les personnages qu’on avait à bord (Victor, Claudia, Margaux et Sam) et 
qu’on a rencontré. Ça m’a rappelé mon premier road-trip quand j’avais 17 ans en Australie, il y avait beaucoup 
d’insouciance et ça nous a tous fait du bien de partager les sessions et ne pas trop prendre au sérieux nos 
sports respectifs. Partager ce trip avec Sam et Victor nous a permis d’apercevoir le côté urbain qu’on ne voit 
pas beaucoup quand on surfe. En cherchant les bons endroits où skater pour les gars, on a découvert la rue, les 
monuments, l’architecture d’une autre façon.

Si tu devais résumer le voyage en 5 mots ?
Tosta-Mixta , Combi mouillée, Étoiles, Piscine (abandonnée), Insouciance.

Surf, 26 ans
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SAM
Première réaction quand on t’a proposé de participer à l’aventure. Pourquoi #RadioCamping ? 
J’étais chaud de partir en trip avec ma coloc Lee-Ann qui est surfeuse et de mêler nos passions (skate, surf, 
voyage ). #RadioCamping c’est le concept qu’ont trouvé  Lee-Ann et Claudia et j’ai bien adhéré à l’idée.

As-tu déjà participé à un road trip mixte et/ou cross over avant ? Qu’en as-tu pensé ?
Oui plusieurs fois, je suis parti en trip avec des snowboarders, surfeurs, boxers ... 
C’est super de pouvoir partir dans un trip en dehors du milieu skate pur, de pouvoir échanger avec d’autres 
sportifs.... Et puis c’est drôle de voir Lee-Ann skater et elle, doit bien rire en nous voyant surfer .. Après c’est vrai 
que le skate/surf/snow c’est un peu la même culture.

En quoi le camping-car a été un atout particulier pour le road trip ?
C’est pas mon premier trip en camping car… Et c’est vrai que c’est vraiment super pratique pour le surf/skate 
trip, surtout au Portugal où ils sont tolérés plus ou moins partout. C’était vraiment magique de pouvoir se 
réveiller devant les spots de surf , au milieu de la nature…

Rencontre avec des locaux ?
Pour ce trip, c’était un peu particulier car le surf demande beaucoup plus de patience que le skate en fonction 
des marées, coefficients et taille des vagues donc nous avons pas mal roulé a la recherche du spot parfait . Pour 
le skate , facile , un spot , on skate et 1h après c’est fini .

Est-ce que l’expérience a été différente de vos autres road trip ? En quoi ?
Haha oui ! Déjà de partir avec 3 filles. C’était bien, nous avons été sages avec Victor. Imagine le camping car avec 
5 mecs, au bout de 4 jours l’air aurait été contaminé !! 
C’était une super expérience et j’aimerais déjà repartir avec elles.

Si tu devais résumer le voyage en 5 mots ?
Sea, Skate, Sun, Road, Portugalifornia.

Skate, 27 ans 
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VICTOR
Première réaction quand on t’a proposé de participer à l’aventure ?
J’étais comme un dingue quand Sam m’a parlé du projet.J’étais obligé de ne pas rater ça : du surf et du skate avec 
des jolies surfeuses, le long de la côte portugaise… Attendez moi, j’arrive !!!

Es-tu sensible à la consommation collaborative / services entre particuliers ?
Oui carrément il m’arrive souvent d’utiliser des services de ce type, genre blablacar ou autre, c’est moins cher et 
souvent plus convivial.

Pourquoi #RadioCamping? Décris un peu l’idée de votre projet vidéo (avec bande musicale radio) ?
Vous le verrez  bientôt, soyez patients !

En quoi le camping-car a été un atout particulier pour le road trip ?
TOUT !!!! Sans camping car, c’était pas possible, ou sinon avec 2 voitures chacun de son côté à dormir dans des 
tentes… sport.

As-tu déjà participé à un road trip mixte et/ou cross over avant ? 
Pas du tout. Y’a que des barbus qui sentent la chaussette dans le skate. Oui ça m’est déjà arrivé de surfer et skater 
en voyageant avec mes potes mais jamais comme ça. Et en général c’est en espagne ou dans les landes! 

Qu’en as-tu pensé ?
Que les filles sont bien patientes et courageuses. Non je déconne, c’était vraiment incroyable et je me languis déjà 
de la prochaine fois.
Lee-Lee nous a bien guidé, elle connaissait tout, avec ses potes portugais, qui étaient vraiment cool, la crème de 
la crème d’ailleurs. merci à Joao et a tous les autres.

Si tu devais résumer le voyage en 5 mots ?
Surf, Skate, Gitan, Tosta-mixta, Incroyable !!! 

Skate, 26 ans 
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MARGAUX
Es-tu sensible à la consommation collaborative / services entre particuliers ?
Je pense que donner la possibilité à des propriétaires de partager leurs biens est une bonne initiative qui leur rend 
service, comme à ceux qui n’ont pas le temps ou les moyens d’avoir leur propre logement de vacances  !

En quoi le camping-car a été un atout particulier pour le road trip ?
Nous avons pu gagner du temps surtout sur la recherche des vagues et spots suivant les conditions. On a aussi pu 
s’aventurer dans des endroits plus éloignés sans se préoccuper du logement, surtout au Portugal il était permis de 
camper partout ! Mais le top c’était de se réveiller devant les vagues !!!  

Comment choisir l’itinéraire ? 
Cela dépend ! Un skate trip peut-être organisé à l’avance car le seul inconvénient c’est la pluie ! En surftrip, il faut 
vérifier les conditions la veille ou le jour même, suivant le vent et la direction des houles .. Une chose est sûre, il  
y a toujours des surprises ! Et des spots où l’on veut rester plus longtemps comme cette petite crique de hippies 
qu’on a trouvé à la fin du trip avec des jolies vagues  ;)  

Rencontre avec des locaux ?
Grâce à Lee-Ann, on a passé pas mal de temps avec des locaux qui nous ont aidé à trouver des bon spots ! C’est 
la clef en voyage ! 

Est-ce que l’expérience a été différente de vos autres road trip ? En quoi ?
Oui car on était plongés entre le surf et le skate. Et puis dans nos disciplines les road-trip sont souvent unisexes 
alors c’était vraiment unique de partager cette expérience à 3 filles et 2 gars.  Pour nous, c’était une nouvelle 
aventure, surtout dans un  camping car !

Si vous deviez résumer le voyage en 5 mots ?
Portugal, Zumo de naranja, Sagres, Vent, Rires 

Longboard, 24 ans
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CLAUDIA
Première réaction quand on t’a proposé de participer à l’aventure ?
J’étais partante direct, autant pour la destination (je n’étais jamais allée au Portugal) , la team (Sam, Margaux 
sont à la base de bon amis) que le principe (partir en camping-car à la recherche de spots de surf & skate) !

Es-tu sensible à la consommation collaborative / services entre particuliers ?
A fond. Pour moi, la conso collaborative ne créée pas forcement de nouveaux liens entre les personnes mais 
permet une circulation des biens plus intelligente, ouvre plein de nouvelles opportunités... On repart peut-
être vers quelque chose de plus sain et authentique.

Pourquoi #RadioCamping ? 
On cherchait un nom pour le concept, qui soit un peu décalé et nous permettre de ne pas nous prendre trop 
au sérieux. Après tout, on ne partait pas dans un minibus Volkswagen avec des fleurs dans les cheveux mais 
bien en camping-car, avec nos sandales de piscine et packs de bières. Un jour au café, notre voisin de table 
montre une vidéo à son ami : «RRRRRAAAADIIIOOOOO CAMPING PRÉSENTE.......» on s’est regardées avec 
Lee-Ann en éclatant de rire: on l’avait notre Hashtag.

En quoi le camping-car a été un atout particulier pour le road trip ?
En fait, c’est vraiment la solution parfaite pour voyager en petit groupe, surtout pour le surf & le skate. Niveau 
organisation, ça donne le même rythme à tous et on gagne du temps car tout le monde est sur place en 
même temps à chaque spot. Niveau photo & vidéo : cela permet d’avoir tout le matériel à disposition. Une 
fois la session shootée, je fais quelques mètres et je vais charger le contenu sur mon ordinateur, à l’abri du 
vent & sable. 
C’est vraiment une façon intelligente de voyager !

Comment choisir l’itinéraire ?
On est partis sans aucune organisation. Avec pour seule contrainte de faire de belles images de skate et de 
surf. Une fois à Lisbonne, on a choisi de passer la semaine dans le coin, avec une organisation du jour au 
lendemain. Par contre chaque journée était rentabilisée au maximum: surf le matin, skate l’aprèm, selon les 
marées. Pareil en Algarve, sauf qu’on bougeait même plus, itinéraire défini vraiment en fonction de la houle, 
du vent etc...

Rencontre avec des locaux ?
Super ! On a été vraiment bien aiguillés au niveau des spots, des endroits pour dormir… Les locaux (je 
remercie particulièrement Joao ‘Brek’ Bracourt) nous ont souvent donné de super infos sur les conditions.. 
que tu n’as pas forcément quand tu débarques. Le meilleur souvenir était lorsque on a pu aller skater le bol 
d’une guesthouse incroyable sur une colline vers Arrifana !

Si tu devais résumer le voyage en 5 mots ?
Sable, Soleil, Trépied, Sac Photo, Tosta Mixta (le sandwich de pain grillé jambon fromage qu’on peut 
commander à peu près dans chaque café & à toute heure).

Photographe et 
Vidéaste , 27 ans 
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#RADIOCAMPING
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VIDÉOLA

Le concept #RadioCamping est original et la 
réalisation de la vidéo l’est tout autant…
Les images ont été tournées autour de Lisbonne et 
dans la région de l’Algarve au sud du Portugal. De 
Carcavelos à Zavial, en passant par Ericeira, Beliche 
ou encore Arrifana, ces images sont une véritable 
invitation au voyage en territoire portugais. 

La vidéo est construite en 3 parties :
La première est un véritable écho au nom choisi, 
#RadioCamping. On y retrouve des bribes d’aventure, 
des escales rythmées par des musiques différentes, 
comme lorsqu’ on change de station de radio au 
cours d’un roadtrip.
La 2ème partie met en parallèle le surf et le skate 
et s’articule autour des points communs des sports 
et des paysages différents dans lesquels ils sont 
pratiqués. Tout l’esprit de la glisse dans un jeu de 
miroir entre l’urbain et la nature.
Enfin, dans la dernière partie, on prend la route pour 
l’Algarve avec de nouveaux décors et beaucoup de 
lifestyle, de moments de vie et toujours des images 
de glisse. 

La bande son est aussi un élément clé de la 
vidéo: beaucoup de morceaux sont proposés par 
l’entourage de Claudia et Lee-Ann et sont, pour la 
plupart, des sons exclusifs ou pas encore dévoilés. 
#RadioCamping un concept et une vidéo à ne pas 
manquer !

https://vimeo.com/173729845
https://vimeo.com/173729845
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CONTACTS PRESSE

Agence CITRON PLUME
Caroline DIJON

caroline.dijon@citronplume.fr
07 88 70 90 93 

YESCAPA
Responsable Communication
Valentine PHILIPPONNEAU

valentine@yescapa.com

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette expérience, diffuser notre vidéo 
ou échanger avec l’équipe, n’attendez-plus, contactez-nous !


