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Vans et fourgons
faites le bon choix !
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pour bien acheter
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Glénan Horizon Van 5Glénan Horizon Van 5

en route pour 
les Bardenas Reales et la RiojaSoute à malices

Campérêve magellan 641

France Métropole 5,80 € 
Export - Bel/Lux 6,80 €
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modèles neufs détaillés

PL
AN

ET
 V
A
N

F
O
U
R
G
O
N
S

PL
AN

ET
 V
A
N

F
O
U
R
G
O
N
S

01

SE
PT

. /
 O

CT
. /

 N
O

V.
 2

02
1

guide d’achatguide d’achat

collection
l’ANNéE des surprises
collection 2022

++ Dole du Jura // le ZooParc de Beauval++ Dole du Jura // le ZooParc de Beauval

COUVERTURE PV-01 OK.indd   1COUVERTURE PV-01 OK.indd   1 06/09/2021   12:2106/09/2021   12:21



4948

Sans tambour ni trompette, mais avec sérieux et perfectionnisme, 
Glénan Concept Cars a réussi à s’imposer comme un aménageur de 
renom et à créer une véritable communauté autour de ses véhicules. 
Partir au volant d’un Horizon Van 5 et (re)découvrir la Bretagne 
à son bord permet de comprendre les raisons d’un tel succès.

Les vertus 
de la continuité

Texte - Philippe Billon
Photos - Alex Krassovsky

Dès 48 990 €
Glénan ConCept Cars Horizon Van 5
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Glénan Concept Cars Horizon Van 5

Pause “pique-nique amélioré” à bord 
de l’Horizon Van 5. La mise en place de 
la table se fait en un tournemain, mais 

une fois en place, cette dernière est 
un peu perdue au milieu des assises.

omme tout client  Glénan, 
c’est à l’usi ne de la marque, 
à Concarneau, que nous pre-
nons possession de “notre” 

Horizon Van 5. En effet, depuis sa créa-
tion en 2002, l’entreprise bretonne a 
toujours souhaité mettre en place un rap-
port privilégié avec ses aficionados. Par-
don, avec les Horizon-vanneurs. Pas de 
réseau, ni de revendeurs, tout se passe 
entre soi et, depuis la commande jusqu’à 
la livraison, le contact direct, presque 
intime, demeure la norme. Depuis le 
début de l’année, Glénan Concept Cars 
dispose d’un second point de vente dans 
la région lyonnaise, à Décines-Charpieu. 
De quoi élargir sa clientèle ou faciliter 
la vie de ceux qui viennent parfois de 
loin pour s’offrir leur Horizon Van, sans 
remettre en cause cette proximité que 
les acquéreurs apprécient tant. Et Franck 
Guilbaud, qui a pris le relais des fonda-
teurs Lionel et Marielle Kérisit en 2019, 
n’a assurément pas l’intention de rompre 
avec ces bonnes habitudes.
Comme tout client Glénan, là encore, 
nous avons droit au tour du propriétaire 
avec David, chargé de faciliter la prise 
en main du véhicule par chaque nouvel 
acquéreur. Pour nous, ce sera une visite 
express. Mais pour les clients, l’affable 
David ne compte pas son temps et l’opé-
ration peut durer facilement une heure et 
demie. Proximité, toujours.
“Notre” Horizon Van  5 repose, comme 
tous les produits Glénan Concept Cars, sur 
le Renault Trafic proposé, de base, en 
120  ch. Nous profitons cependant de 
la version 145  ch (+ 1 910  €), associée 
à la très agréable boîte de vitesses auto-
matique à double embrayage EDC6 
(+ 2 000  €). Un équipage qui, s’il paraît 
bonhomme dans ses prestations, per-
met tout de même de garder une bonne 
moyenne sur route comme sur autoroute, 
et de s’inscrire sans difficulté dans la cir-
culation. La consommation reste maîtri-
sée, avec une moyenne d’un peu plus de 

C
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Planet VAN 01 - une semaine avec Glénan Concept Cars Horizon Van 5

Malgré sa petite 
taille, la cuisine  
se révèle pratique.
Et les deux feux 
du réchaud sont 
assez espacés 
pour être utilisés 
en même temps.

Le Renault Trafic, ici en 145 ch avec 
boîte automatique, s’impose sans 
conteste comme une excellente base.

10 litres au cours de notre essai. L’insono-
risation soignée du Renault (et les rares 
bruits de mobilier, signe d’une très belle 
qua lité de construction de la part de Glé-
nan), ainsi que les suspensions à la fois 
prévenantes et efficaces, parachèvent un 
tableau dynamique flat-
teur : les longues étapes 
sont une formalité, et 
c’est frais et dispos que 
les occupants arrivent à 
bon port. Unique bémol, 
la garde au toit aux pla-
ces arrière. Antoine et 
Mathias, nos beaux ga-
barits, ont eu du mal à 
caser leur 1,87  m sous 
le lit de toit et été obligés 
de voyager quelque peu 
cour  bés. En ville, avec 
ses 5  mètres de long et 
sa hauteur inférieure à 
2  mètres, l’Horizon Van  5 se faufile par-
tout, y compris sous la plupart des barres 
de hauteur… Mais nous avons eu la sur-
prise d’en voir certaines afficher 1,90 m ! 
Ce que nous nous sommes bien gardés 
de vérifier même si le toit relevable est, 
en position repliée, extra-plat et sans véri-
table incidence sur la hauteur du  Trafic.

Mais il est temps de découvrir l’aména-
gement de cet Horizon Van 5. Ce dernier 
chiffre indiquant le nombre de places 
carte grise, nous disposons donc d’une 
banquette trois places. Fixe, cette der-
nière cache deux profonds tiroirs dans 

sa base et un placard. 
À noter toutefois que, 
dans no tre cas, ce der-
nier était condamné en 
raison de la présence 
du chauffe-eau double 
énergie (230  V et gaz), 
option (1 750  €) propo-
sée depuis l’année der-
nière. Une transition par-
faite pour évoquer l’un 
des points forts des vans 
Glénan : leur  autonomie. 
Avec leur  réservoir d’eau 
propre de 90  litres (55 
pour les eaux usées), 

ils font presque jeu égal avec les grands 
fourgons. Dans le segment des vans, les 
plus généreux doivent se contenter de la 
moitié de cette contenance. La réserve 
de gaz se limite, elle, à une bouteille de 
2,75  kilos. Largement suffisant pour ali-
menter le réchaud, le réfrigérateur de 
49  litres (avec compartiment Freezer) 

étant, pour sa part, à compression, donc 
électrique. Quant au chauffage station-
naire, il est, de série, confié à un combiné 
Webasto fonctionnant sur carburant. En 
revanche, ladite bouteille de gaz étant 
logée dans le meuble de cuisine, en fer-
mer le robinet au moment de reprendre 
la route (ou la remplacer) exige d’enlever 
un tiroir, puis une trappe, avant de tout 
remettre en place. Un peu fastidieux. 
L’agencement de la kitchenette est sim-
ple, mais efficace : outre les éléments 
déjà cités, elle est équipée de trois tiroirs 
(deux petits, dont un dédié aux couverts ; 
celui du dessous, plus haut, faisant office 
de casserolier), d’une niche fermée pou-
vant accueillir des bouteilles, ainsi que 
d’une tablette escamotable, entre l’évier 
et le réfrigérateur. Cette dernière peut 
aussi bien servir de table d’appoint que 
d’extension du plan de travail. Le pan-
neau de commande central tactile a sa 
place sous l’évier. Lorsqu’elle n’est pas 
utilisée, la table, elle, se réfugie, avec son 
pied, contre le meuble de cuisine derrière 
le siège conducteur, sécurisée par une 
sangle avec bouton-pression. Au moment 
des repas, sa mise en place est aisée, 
grâce à un emplacement au sol accueil-
lant le pied. Mais elle se situe alors un 
peu loin des sièges de cabine, bien évi-
demment pivotants, et de la banquette, 
comme nous avons pu le constater dès 
notre premier arrêt déjeuner en bord de 
mer, à la lisière de La Forêt-Fouesnant. En 
option (115 €), un trépied permet de pla-
cer la table où bon vous semble (et pour-
quoi pas à  l’extérieur), ce qui compense, 
partiellement, ce désagrément.
La partie arrière du mobilier, qui occupe 
l’espace côté gauche, du sol au pavillon, 
est largement destinée aux rangements. 
On y découvre un placard conséquent 
fermé par un rideau à lamelles, avec des 
étagères réglables, où trouveront refuge 
quelques effets personnels. Un second, 
accessible depuis l’arrière, présente peu 
ou prou les mêmes caractéristiques, à 
ceci près qu’il est clos par une porte arti-
culée en sa partie basse et peut recevoir 
une tringle ou deux tablettes, au choix. 
Côté droit, se loge un porte-revues. Au 
niveau rangements, cet  Horizon Van  5 
marque donc aussi des points, sans 
compter que notre version d’essai était, 
par ailleurs, dotée d’un placard de pavil-
lon aussi pratique qu’esthétique. Ce der-
nier est inclus dans le Pack Signature, 
dont nous aurons l’occasion de reparler 
plus loin. Bref, malgré son petit gabarit, 
on se sent bien à bord de cet Horizon 
Van 5, qui a également prévu des prises 

Sur la route, 
l’Horizon Van 5 

se comporte 
presque comme 

un gros  
monospace

>>>



Planet VAN 01 - une semaine avec Glénan Concept Cars Horizon Van 5

Extérieur nuit, première ! 
L’ouverture panoramique de la toile, incluse 
dans le Pack Signature, est particulièrement 
appréciable, autant pour la vue que pour 
l’agréable sensation de dormir à la belle 
étoile. Ce pack intègre aussi l’éclairage 
bleuté de la chambre, qui crée une ambiance 
à part. Les spots LED placés au-dessus 
des lits (un en haut, deux en bas) permettent 
de choisir entre bleu et blanc, avec une 
variation d’intensité pour cette dernière teinte.
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Planet VAN 01 - une semaine avec Glénan Concept Cars Horizon Van 5

Personnaliser 
son Horizon 

Van 5 ? Un jeu 
d’enfant grâce 

aux options

1. La banquette trois places accueille sans 
problème des adultes en largeur, mais les grands 
gabarits seront gênés en hauteur. 2. La cuisine 
dispose de trois tiroirs, dont un grand plutôt 
dédié aux casseroles et aux poêles. Le tableau 
de commande central se trouve sous l’évier.  
3. Les rangements sont l’un des points forts 
de cet Horizon Van 5 tant en partie haute… 
4. … que sous la banquette avec des tiroirs et un 
placard (sauf en cas de présence du chauffe-
eau). 5. La tente de hayon optionnelle (540 €) 
permet de se concocter une salle d’eau occa-
sionnelle. 6. Belle ambiance avec cette harmonie 
entre les boiseries Chêne clair et la sellerie 
Bretagne. D’autres combinaisons, parfois plus 
osées, sont bien sûr possibles.

1 2

3 4

5

6

USB (x2), 220 V et allume-cigare sur la paroi 
du meuble de rangement, au-dessus du plan 
de travail de la cuisine.
À  l’arrière, le hayon ouvre sur un espace 
de chargement assez peu profond. Chez 
 Glénan, on reste adepte de la banquette 
fixe, interdisant toute modularité, si ce n’est 
le complément de couchage. Ce dernier 
peut aussi servir à compartimenter le coffre 
ver ticalement ou, au contraire, se rabattre 
contre le dossier de la banquette et per-
mettre ainsi l’emport d’un bagage en hau-
teur, mais ne comptez pas y glisser un vélo. 
Et au moment de charger le véhicule, mieux 

vaut se montrer précau-
tionneux avec le garnissage, 
surtout lorsque, comme ici, 
il s’agit de la sellerie Confort 
en  microfibre (590 €). Cette 
dernière n’est pas fragile, 
mais elle peut facilement se 
tâcher, a fortiori si vous optez 
pour des tons assez clairs. 
Carton plein, en revanche, 
pour l’ambiance. Mariées 
avec les boiseries claires du 
mobilier, ces housses créent 

une atmosphère à la fois élégante et chaleu-
reuse. D’autres harmonies sont possibles 
en mixant les placages de meubles (Chêne 
naturel ou Grès, Perle), les revêtements de 
plan de travail et de table (Agathe, Nacre, 
Marbre et Marbre ambré) et les nombreuses 
selleries (dont une en cuir à 3 240 €).
L’heure tourne et le soleil décline. Après une 
galette complète, suivie, comme il se doit, 
d’une crêpe généreusement recouverte de 
caramel au beurre salé, dégustées dans une 
bonne adresse de Pont-l’Abbé, il est temps 
de passer en configuration nocturne. Au 
rez-de-chaussée, la transformation de la 
banquette en couchage s’effectue en deux 
étapes : basculement de l’assise grâce à un 

levier, puis abaissement du dossier via 
une barre de déverrouillage et, éventuel-
lement, remise à plat du complément de 
couchage dans le coffre. Une manœuvre 
simple et rapide, une fois certaines sub-
tilités (crans de l’assise, sens dans lequel 
tirer le levier…) acquises. Le lit ainsi for-
mé affiche, selon notre mètre ruban, 
126  cm de large pour 185  cm de long 
et peut être agrémenté d’un surmatelas 
(250  €), dont nous disposions. De quoi 
convenir à la plupart, dont Coline, moins 
à nos deux gaillards qui, après avoir eu la 
tête dans le pavillon sur la route, auraient 
donc eu, cette fois, les pieds hors de la 
couette. Ils goûteront donc au couchage 
sous le toit relevable. Notre van bénéfi-
ciait de l’ouverture panoramique de la 
toile, idéale par les nuits d’été et incluse 
dans le Pack  Signature déjà évoqué. Ce 
groupe d’options, facturé 990 €, transfi-
gure l’Horizon Van 5, et comprend égale-
ment les rideaux plissés pour les vitrages 
de l’habitacle, les accoudoirs de ban-
quette, le marchepied en inox, l’éclairage 
LED du range-revues et l’ambiance lumi-
neuse bleue à l’étage. Indispensable ! En 
revanche, il faut un minimum de force 
pour soulever le toit avant que les vérins 
prennent le relais et une sacrée poigne 
pour contrer la résistance de ces derniers 
lors de la manœuvre inverse. Manœuvre 
rendue encore plus délicate par la néces-
sité de bien ranger la toile afin d’éviter 
tout pincement de cette dernière entre 
le pavillon et la carrosserie, sous peine 
de l’abîmer. De même, le système de ver-
rouillage par crochets et papillons de ser-
rage mériterait d’être optimisé. À l’image 
de ce que proposait Adria sur son Active, 
par exemple, avec des poignées fort pra-
tiques. Pour en revenir à nos adonis, ils 
profiteront d’un lit de 192  cm de long 

>>>
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Planet VAN 01 - une semaine avec

En restant 
proche de 

ses clients, 
Glénan a su 
fédérer une 
communauté

1

2

3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Base : Renault Trafic 120 ch // Longueur : 
4,99  m //  Largeur  : 1,96  m //  Hauteur  : 
1,99  m //  5 places carte grise //  4 places 
couchage //  PTAC  : 2 835  kg //  Charge 
utile : 450  kg //  Eau propre : 90  l //  Eaux 
usées : 55  l // Réchaud : 2 feux allumage 
piézo // Réfrigérateur : à compression, 49 l 
//  Chauffage stationnaire à carburant We-
basto //  Batterie auxiliaire 90  A //  Prises : 
2 USB/220 V/allume-cigare // Isolation par 
aluminium multicouche.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
ABS/ESP, double airbag, aide au démar-
rage en côte, condamnation centralisée à 
distance, vitres avant et rétroviseurs élec-
triques, autoradio Bluetooth USB/Jack, 
douchette extérieure…

OPTIONS
Moteur 145  ch*/170 ch : 1 910  €/2 910  € 
//  Boîte automatique* (sauf 120  ch)  : 
2 000 € // Pack Intens Full* (clim’, TPMS, ra-
dar de recul, régulateur/limiteur, phares et 
 essuie-glaces automatiques, anti brouillards 

 directionnels, volant cuir, vitre électrique à 
impulsion conducteur, peinture intégrale, 
inserts de calandre chromés +  bandeau 
noir brillant)  : 1 590  € //  Pack Signature* 
(ouverture panoramique de la toile de toit, 
rideaux plissés, accoudoirs de banquette, 
logo Glénan sur les appuie-tête AR, placard 
de pavillon, éclairage LED du porte-revues, 
éclairage bleu en chambre haute, marche-
pied inox avec logo) : 990 € // Carte mains-
libres  : 360  € //  Jantes alliage 17” Cycla-
des/Diamantées* : 780  €/900  € //   Caméra 
de recul*/caméra de recul +  radars AV  : 
490 €/790 € // GPS Média Nav*/GPS R-Link : 
350 €/600 € // Peinture métallisée : 1 490 € 
//  Sellerie  microfibre *  : 590  € //  Fixations 
Isofix banquette : 175 € // Rideaux plissés : 
350 € //  Surmatelas couchage bas* : 250 € 
// Isolation toit relevable* : 450 € // Tente de 
hayon* : 540 € // Store extérieur Fiamma* : 
630 € // WC portable : 125 € // Chauffe-eau 
électricité/gaz* : 1 750 € // Panneau solaire 
100 W*/120 W : 850 €/1 175 € //  Attelage* : 
530 € // Vitrage AR surteinté* : 490 €.

Glénan ConCept Cars  
Horizon Van 5

Certes, cet Horizon Van 5 n’a rien de révolutionnaire, 
mais il reste l’aboutissement d’une lignée qui a vu le 
jour il y a presque vingt ans. La force de la marque 
Glénan Concept Cars, c’est de ne pas s’être disper-
sée, voire de s’être recentrée afin de proposer un 
produit polyvalent et, surtout, de qualité, en le fai-
sant évoluer par touches. Pour sûr, le  futur Horizon 
Van sera le même, en mieux.

pour un petit 125 cm de large. Le  matelas, 
en mousse haute densité, repose sur un 
sommier à lattes et offre un bon confort. 
Bien sûr, en journée, le lit peut se plaquer 
contre le toit relevé, ce qui dégage une 
hauteur intérieure autorisant à se tenir 
debout dans l’espace dînette.
Après un détour par la pointe du Raz, 
la baie des  Trépassés et l’inévitable pointe 
du Van, cette prise en main arrive déjà 

à  son terme. De retour 
à Concarneau, force   
est de reconnaître que 
l’Horizon Van  5 nous a 
largement convaincus. 
Certes, il est basé sur un 
plan largement rebat-
tu, mais la qualité de sa 
réalisation et les évolu-
tions constantes dont 
il a bénéficié depuis sa 
création en font un petit 
véhicule de loisirs parti-
culièrement abouti, bien 

construit, in tel li  gemment pensé et, finale-
ment, très attachant. Il donne aussi le sen-
timent de faire partie d’une communauté, 
comme nous avons pu le constater lors de 
notre passage au siège de la marque, où 
plusieurs Horizon-vanneurs avaient fait 
escale, qui pour résoudre un petit  souci, 
qui pour se renseigner, qui simplement 
pour le plaisir de discuter. On regrette juste 
l’équipement de base assez chiche, qui 
nécessite d’opter pour le Pack Intens Full 
(1 590 €, voir détails page ci-contre) pour 
bénéficier d’une dotation digne de ce nom.

1. La chambre « duplex » 
propose un lit 
long, mais moins large 
qu’au « rez-de-chaus-
sée ». De série, la toile 
est équipée de trois 
ouvertures.
2. Le surmatelas 
optionnel permet 
d’optimiser le confort 
de couchage sur la 
banquette convertible.
3. La mise en place de 
la tente de hayon est 
relativement aisée, mais 
la ranger dans sa housse 
est plus délicat.

Construction

Salon

Couchage

Équipement

Salle d’eau

Autonomie

* Équipement présent sur le véhicule essayé.

Prix du modèle essayé : 63 300 €

  Autonomie en eau  
remarquable pour un van

  Chauffage stationnaire  
de série

  Porteur agréable  
et confortable

  Belle qualité de réalisation

  Manœuvre du toit  
nécessitant de la poigne

  Bouteille de gaz  
peu accessible

  Équipement de base  
un peu chiche

  Pas de banquette coulissante


