
 

ATTENTION 
 
 

Cet extrait rassemble certaines sections de 
deux guides, pour que vous ayez un bon 

aperçu. Cela manque donc un peu de logique 
et prendra sens quand vous lirez les guides en 

entier. 
 

Pour que ce soit plus pratique, les extraits des 
deux guides sont à la suite l’un de l’autre. Les 
guides entiers sont quant à eux séparés – un 

document par guide. 
 

Les liens dans cet extrait (mots en police verte 
soulignés en vert, sommaires et fiches 

techniques) ne sont pas tous cliquables. Dans 
les guides, tous les liens seront cliquables et 

vous permettront de naviguer facilement. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me 
les poser à l’adresse suivante : 

 
francois@randonner-malin.com 
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Mentions légales 
 

Avertissement 

La pratique de la marche, de la randonnée et du trekking comporte des 
risques inhérents à ces activités. Nous vous recommandons donc la plus 

grande prudence dans l'interprétation et l'utilisation des données 
fournies dans ce livre numérique. Malgré tout le soin accordé à leur 
exactitude, l’usage ou l’utilisation des informations fournies par cet 
ouvrage ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de son 

auteur, de SARL Jourjon Etc., de Materiel-Rando.com, et de Randonner-
Malin.com. Par ailleurs, Randonner-Malin.com, Materiel-Rando.com, 

SARL Jourjon Etc. et l’auteur de ce livre numérique déclinent toute 
responsabilité en cas d'accident et ne pourront être tenus pour 

responsables de quelque manière que ce soit. 
 

Toutes les marques déposées ou noms de produits cités dans ce livre 
numérique appartiennent à leurs propriétaires respectifs, l’auteur n’est 

en aucun cas un représentant de ces marques, ni de leurs produits. 
Tandis que certaines recommandations peuvent être ou sont faites, il 
appartient au lecteur de faire ses propres constations sur les produits 

évoqués ainsi que les recherches nécessaires avant tout achat. L’auteur ne 
peut être tenu pour responsable, ni être accusé d’une quelconque 

responsabilité par rapport à l’usage ou l’utilisation des produits référés 
dans ce livre numérique. 

 
 
 

Copyright 

Ce livre numérique (ebook) est protégé par le droit d’auteur. Tous les 
droits sont exclusivement réservés à François Jourjon. Aucune partie de 

cet ouvrage ne peut être republiée, sous quelques formes que ce soit, sans 
le consentement écrit de l’auteur. Vous n'avez aucun droit de revente, de 

diffusion, ou d'utilisation de cet ouvrage sans accord préalable de 
l'auteur. Vous ne disposez d'aucun droit de label privé. Toute violation de 

ces termes entraînerait des poursuites judiciaires à votre égard. 
 

Copyright © 2015 – François Jourjon, SARL Jourjon Etc., Randonner-
Malin.com, Materiel-Rando.com. Tous Droits Réservés. 

http://www.randozone.com/montagne/
http://www.randozone.com/voyage/
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Introduction 
 

J’ai conscience que bien choisir son matériel de randonnée est très 
difficile car les options sont très nombreuses, les modèles et les prix très 
variés. Je m’en suis aperçu la première fois que j’ai essayé de choisir du 
matériel de randonnée et je m’en rends compte aujourd’hui, suite aux 
nombreuses questions que l’on me pose à ce sujet.  

Un bon choix est quelque chose d’extrêmement important pour ne pas 
passer un mauvais moment ou se mettre dans une situation dangereuse. 

Avec ces guides, j’ai créé une méthode qui va vous permettre de faire le 
choix qui correspond le mieux à vos besoins et à vos contraintes. Car c’est 
bien de cela dont il s’agit : de vous et de l’utilisation que vous allez faire 
du matériel !  

On me demande souvent : « quel matériel de randonnée me faut-il pour 
randonner sur tel chemin ? ». Et c’est une question à laquelle je ne peux 
pas répondre si je ne connais pas les besoins et les contraintes de la 
personne. Mais beaucoup de vendeurs n’auraient aucun problème à vous 
indiquer un modèle… 

Cela reviendrait à demander à quelqu’un : « quelle voiture me faut-il 
pour faire Paris-Marseille ? » 

Ça dépend ! Vous avez des enfants ? Vous avez des bagages ? Quel budget 
avez-vous ? Allez-vous vous en resservir plus tard ? Avez-vous des 
problèmes de dos qui nécessitent des sièges spéciaux ? Quelle taille 
faites-vous ? Allez-vous passer par les autoroutes ou la campagne ? 
Combien voulez-vous dépenser pour l’entretien, l’essence ? Vous souciez-
vous de l’impact environnemental ? Est-ce que vous privilégiez le prix à 
la fiabilité ? Etc., etc.  

C’est pour cela que je ne peux pas répondre à ce genre de questions 
directement. Il faut d’abord que je connaisse vos besoins et vos 
contraintes. Et je vais vous aider à les définir dans ces guides. Bien 
évidemment, il y a des choix qui ne sont pas réalistes : faire Paris-
Marseille avec une voiture sans permis, tout comme faire un trek de deux 
semaines en sandales. Mais certaines personnes le font quand même. 
Soit elles connaissent extrêmement bien leurs besoins et contraintes, soit 
elles sont tout simplement inconscientes.  
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Note : Ces guides sont écrits avec une police assez grosse pour qu’ils 
soient faciles à lire sur un écran d’ordinateur. Si vous souhaitez les 
imprimer, je vous conseille de le faire en imprimant deux pages par 
feuille : c’est plus écologique et plus agréable à lire. Je vous recommande 
également de ne pas imprimer les fiches techniques qui sont plus faciles à 
consulter sur l’ordinateur car le document est interactif.  
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I – L’organisation des guides 
 

Comme vous avez pu le remarquer, il y a plusieurs guides qui 
correspondent chacun à un type de matériel. J’ai fait cela pour que ce soit 
plus simple et que cela vous évite d’avoir un seul document énorme dans 
lequel vous risqueriez de vous perdre.  

Avant de vous lancer dans un des guides spécifiques, lisez attentivement 
ce premier guide en entier. Cela vous aidera à comprendre la méthode, 
comment elle est organisée et vous donnera quelques principes à avoir en 
tête pour bien choisir son matériel de randonnée.  

Voici rapidement comment sont organisés les guides qui vous aideront à 
choisir le matériel qui correspond parfaitement à vos besoins.  

A – Une méthode 

J’ai voulu créer ce guide comme une méthode facile à suivre où vous 
partez de vos besoins et de vos contraintes pour réussir à trouver le 
matériel dont vous avez besoin et pas celui qu’un vendeur veut vous 
vendre.  

Cette méthode va vous donner les connaissances nécessaires pour que 
vous puissiez faire le bon choix seul, une fois en magasin ou sur internet. 
Vous serez capable de savoir si un modèle vous correspond. Vous 
comprendrez même le jargon et les caractéristiques techniques que je 
vous explique simplement. D’ailleurs, si dans quelques années vous 
décidez de changer de matériel, vous pourrez toujours utiliser ces 
informations.  

Je vous propose également dans cette méthode des comparatifs de 
modèles et de marques spécifiques, si vous souhaitez un choix sûr. Ce 
sont des produits pour lesquels vous en aurez pour votre argent. Cela 
peut également vous servir de repère pour comparer avec d’autres 
modèles ne figurant pas dans ces comparatifs. Que se passera-t-il si vous 
voulez changer de matériel dans quelques années ? Il y aura certains 
modèles nouveaux non présents dans ce guide, mais beaucoup de 
modèles que je propose sont des classiques qui évoluent et existeront 
sûrement toujours. De plus, vous aurez gagné en expérience, et à l’aide 
des informations techniques de ce guide vous serez capable de choisir 
sereinement votre matériel sans mon aide.  

Ces guides ont été créés pour satisfaire plusieurs types de personnes : 
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 Les personnes pressées, qui souhaitent trouver rapidement un 
modèle qui correspond à leur besoins et qui ne veulent pas 
s’embêter avec les détails techniques. Des tableaux récapitulatifs 
synthétisent le contenu et devraient satisfaire ces personnes. 
 

 Les personnes qui aiment avoir toutes les informations en main 
pour faire un choix méticuleux. Les guides sont pour cela très 
complets et très détaillés.  

Voici les grandes lignes de la méthode : 

1. A l’aide de quelques questions spécifiques, vous déterminez vos 
besoins et vos contraintes pour le matériel que vous voulez 
acquérir. 
 

2. Vous lisez les informations sur les différents types de modèles ainsi 
que leurs avantages et inconvénients pour avoir une vue 
d’ensemble de ce qui se trouve sur le marché, ou vous allez 
directement aux tableaux récapitulatifs synthétisant ces 
informations.  
 

3. Vous apprenez quels sont les critères de choix et les 
caractéristiques importantes du matériel.  Vous comprenez 
également leur importance par rapport à vos besoins et vos 
contraintes.  
 

4. Vous choisissez à l’aide des comparatifs et des fiches techniques un 
ou plusieurs modèles qui vous correspondent, parmi ceux que je 
propose (optionnel).  

B – Plan détaillé 

Voici une description succincte de l’organisation des guides, partie par 
partie.  

Sommaire 

Au début de chaque guide se trouve un sommaire. Tous les liens sont 
cliquables – il vous suffit donc de cliquer sur un titre pour accéder 
directement à la page correspondant à la partie qui vous intéresse.  

Introduction 

L’introduction rappelle brièvement l’organisation de chaque guide. Pour 
tirer profit de ces guides, lisez-la bien car ils sont tous un peu différents 
et les particularités y sont expliquées. 
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Vos besoins et vos contraintes 
Chaque guide commence par une première partie vous aidant à 
déterminer vos besoins et vos contraintes. C’est la première chose que 
vous devez faire pour restreindre et cibler votre choix. 

Présentation des types de modèles existants  

Le matériel de randonnée est souvent divisé en différents types ou 
catégories (exemple : réchaud à gaz, réchaud à alcool, etc.). Chaque guide 
contient une présentation des différents types de modèles existants, ainsi 
que les avantages et inconvénients de chacun.   

A la fin de chaque partie, un tableau récapitule les avantages et les 
inconvénients de chaque type de modèles afin de vous faire une première 
idée par rapport à vos besoins et contraintes.  

Caractéristiques et critères de choix importants 
Cette partie vous donne les points importants à considérer quand vous 
choisissez votre matériel et que vous comparez les différents modèles. Le 
jargon technique y est expliqué simplement. Quand les caractéristiques 
ou les critères sont nombreux, un tableau récapitulatif est présenté à la 
fin pour simplifier la lecture.  

Les fabricants ajoutent des accessoires à leurs produits de manière à ce 
que les modèles soient impossibles à comparer. C’est pour cela que nous 
verrons les critères qui comptent vraiment. 

Essayage 
Suivant les guides, il peut y avoir ou pas une partie sur l’essayage du 
matériel. Vous y trouverez quelques astuces pour essayer correctement 
du matériel de randonnée et éviter les erreurs classiques.  

Comparatif 2015 
Dans tous les guides, il y a un ou plusieurs comparatifs de modèles 
récents que j’ai sélectionnés. J’explique plus loin, comment j’ai effectué 
cette sélection. 

Cette partie est organisée en tableaux et permet de rapidement comparer 
les différents modèles. Vous trouverez dans ces tableaux les 
caractéristiques importantes de chaque modèle, ainsi que quelques mots 
sur ce qui distingue ce modèle des autres selon moi.  
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Conclusion 
Chaque guide se termine par une conclusion – tout ce qu’il y a de plus 
classique – où je résume là où vous devriez être arrivé et vous souhaite 
une bonne continuation.   

Glossaire 
Les termes techniques utilisés dans les guides sont définis dans un 
glossaire se trouvant en fin de guide. Certains termes sont cliquables 
dans le texte et vous amèneront directement à leur définition.  

Bien que ces guides soient autosuffisants et ne requièrent pas de 
recherches d’informations à l’extérieur, il y a parfois des liens vers 
Randonner Malin. Ceci est fait pour les personnes qui souhaitent 
approfondir un sujet ou une notion en particulier.  

Fiches techniques  

A partir des tableaux comparatifs, vous pouvez accéder directement à la 
fiche technique de chaque modèle en cliquant sur le nom du modèle. 
Chaque fiche technique détaille les caractéristiques importantes du 
modèle, comporte une photo et un petit texte où je le décris rapidement.   

Vous pouvez aussi accéder à la fiche technique de chaque modèle en 
cliquant sur les liens du sommaire des fiches techniques qui se trouve 
juste après le glossaire.  
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II – Quelques précisions importantes par 
rapport au contenu des guides 
 

A – Pourquoi ce matériel ?  

Je me suis limité au choix du sac à dos, du réchaud, du matelas, du sac de 
couchage, des chaussures et de la tente pour plusieurs raisons : 

 C’est le matériel de base. C’est du matériel qui est quasiment 
indispensable pour randonner. Il y a bien des personnes qui 
randonnent pieds nus ou sans sac à dos mais dans la très grande 
majorité des cas, vous aurez besoin de cet équipement. 
  

 C’est le matériel pour lequel vous ne voulez vraiment pas vous 
tromper car un mauvais choix pourrait compromettre vos 
randonnées. Vous ne voulez pas risquer de passer un mauvais 
moment en randonnée, vous blesser ou vous retrouver dans une 
situation dangereuse à cause d’un mauvais choix.  
 

 C’est du matériel complexe à choisir – celui qui semble poser le 
plus de problèmes.  
 

 C’est du matériel qui représente un investissement financier non 
négligeable et pour lequel vous ne voulez pas dépenser de l’argent 
inutilement en choisissant mal votre équipement. 

Choisir une gourde, une lampe ou un couteau est beaucoup plus facile 
par exemple.  

B – Les détails 

Comme vous le constaterez, ces guides sont extrêmement complets. 
Après leur lecture (attentive), vous en connaîtrez plus sur le choix du 
matériel de randonnée que 99% des randonneurs et vendeurs.  

Cependant, je n’ai pas voulu que ces guides ressemblent à des 
encyclopédies pleines de détails qui seraient très ennuyeuses et difficiles 
à comprendre. J’ai préféré sélectionner ce que je pense être le plus 
important et ne pas mentionner certains détails qui auraient amené trop 
de complexité, beaucoup plus de pages à lire et qui n’auraient 
certainement pas aidé votre choix. Vous l’aurez compris : du détail, mais 
pas trop ! 
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C – Simplification 

Dans cette méthode, j’ai parfois aussi été obligé de simplifier et de 
généraliser pour mettre les choses dans des cases et faciliter vos choix. 
Sans cela, on arriverait rapidement à quelque chose d’incompréhensible 
qui rendrait votre choix encore plus compliqué.  

Par exemple, les tableaux récapitulatifs et les avantages et inconvénients 
de chaque type de matériel sont volontairement simplifiés. Certaines 
exceptions n’y sont pas indiquées. Je pense qu’il y a assez de choix 
comme ça pour ne pas s’attarder sur le matériel non « classique ».  

D – Les comparatifs 

Il est difficile de comparer du matériel de randonnée, car il y a souvent de 
nombreux accessoires et caractéristiques qui sont propres à certains 
modèles uniquement. Dans les comparatifs que je propose, j’ai limité les 
caractéristiques pour ne retenir que les plus importantes. Cela devrait 
vous aider à trouver le ou les modèles qui vous correspondent le mieux. 
Si vous voulez plus de détails sur un modèle en particulier, vous les 
trouverez dans sa fiche technique.  

Comme je l’explique dans la section suivante, je me suis limité à certains 
modèles. J’aurais bien aimé faire un comparatif en classant ces modèles 
du meilleur au moins bon, comme vous avez déjà pu le voir ailleurs, mais 
cela n’aurait pas de sens, car vos besoins et contraintes ne seraient pas 
pris en compte. Un modèle peut être excellent pour une personne et pas 
du tout adapté pour une autre.  

E – La sélection de modèles que je propose 

Dans chaque guide, je vous propose des modèles spécifiques. Bien que 
vous puissiez choisir votre matériel à l’aide de tous les éléments que je 
vous donne dans les guides, vous faites peut-être partie des personnes 
qui préfèrent qu’on leur recommande un ou des modèles en particulier.  

Bien évidemment, je ne recommande pas n’importe quoi. Voici donc les 
critères sur lesquels ma sélection se base :  

 J’ai sélectionné des modèles que je connais pour les avoir utilisés 
personnellement, ou dont j’ai entendu ou lu de bonnes critiques et 
de bons retours d’expérience.  
 

 J’ai choisi des modèles récents. Je ne vous ai pas recommandé de 
produits qui sont vieux de 10 ans.  
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  J’ai opté pour des modèles « classiques » qui ont déjà fait leurs 
preuves. Souvent, ce sont des modèles qui évoluent avec le temps. 
Ils gardent le même nom, les mêmes caractéristiques, mais sont 
améliorés chaque année.  
 

 J’ai retenu des modèles que l’on peut se procurer assez facilement 
en magasins (en France) ou sur internet.  
 

 J’ai sélectionné des produits avec un bon rapport qualité/prix.  
 

 Je n’ai présenté que du matériel de randonnée. Par exemple, je ne 
propose pas de matériel de camping, car je considère que ce n’est 
pas adapté à la randonnée.  

Beaucoup d’excellentes marques et modèles ne sont pas présents dans 
mes sélections. C’est par exemple le cas pour les sacs à dos où il y a des 
centaines de modèles différents. J’ai dû restreindre le nombre de 
modèles que je propose car cela ne vous aurez pas aidé d’avoir un choix 
plus grand que ce que vous pouvez avoir en magasin ou sur internet. 
Cependant, si un modèle qui vous intéresse ne figure pas dans ma 
sélection, vous pouvez facilement le comparer avec les modèles que je 
propose et utiliser les informations des guides pour déterminer si ce 
produit vous correspond bien et s’il vaut le coup.  

Notes : Je tiens à préciser que je ne suis sponsorisé par aucune marque et 
ai fait cette sélection le plus objectivement possible.   

Je ne peux pas vous garantir à 100% que vous allez être satisfait du 
produit que vous choisissez, même s’il fait partie de ma sélection. Je ne 
peux non plus vous garantir que le produit ne sera pas défaillant – ce 
n’est pas moi qui le fabrique – et c’est quelque chose qui peut arriver 
même avec des produits d’excellente qualité.  

Attention : Il faut quand même que vous choisissiez correctement en 
fonction de vos besoins et vos contraintes. Ne choisissez pas au hasard 
parmi les modèles que je propose.  

F – Les caractéristiques des modèles 

Dans les comparatifs et les fiches techniques que je vous propose, les 
caractéristiques techniques proviennent des fabricants. Quand je n’ai pas 
pu me procurer certaines données, j’ai préféré indiqué « non disponible » 
plutôt que de faire confiance à certaines sources dont je n’étais pas sûr. 
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III – Quelques considérations pour faire le 
bon choix 
 

Voici quelques principes à prendre en compte pour choisir correctement 
votre matériel de randonnée. 

A – Les utilisations probables 

Au début de chaque guide, je vous aide à établir une liste de vos besoins 
et vos contraintes du plus important au moins important, à l’aide d’une 
série de questions.  

Quand vous répondez à ces questions, faites-le en pensant à l’utilisation 
la plus fréquente ou probable que vous allez faire du matériel – à moins 
que vous ayez les moyens d’acheter un modèle spécifique à chaque 
utilisation. Soyez réaliste et n’achetez pas du matériel qui pourrait vous 
servir au cas où vous faites ce trek dont vous rêvez et que vous allez peut-
être faire dans quelques années.  

Pensez aux différentes utilisations que vous allez en faire si vous voulez 
un produit polyvalent qui s’adapte à plusieurs types de randonnées. Par 
exemple, si vous choisissez un sac de couchage pour faire une randonnée 
de 3 jours en bord de mer l’été, pensez que vous pourriez vous en 
resservir pour faire vos randonnées en moyenne montagne. Dans ces cas-
là, vous pouvez choisir un sac de couchage assez chaud, qui sera peut-
être un peu trop chaud pour le bord de mer en été mais vous n’aurez pas 
besoin d’en acheter deux.  

B – Le matériel idéal 

Le matériel idéal n’existe pas – donc ne le cherchez pas. Pour choisir du 
matériel de randonnée, il faut toujours faire des compromis – même si 
vous avez un budget illimité. Et c’est ce qui rend le choix parfois difficile. 

Il n’est pas possible de tout avoir : la légèreté, la durabilité, le prix bas et 
la polyvalence... Par exemple, une tente légère et spacieuse à bas prix, ça 
n’existe pas. Un bon choix résulte d’un bon compromis en fonction de vos 
besoins et de vos contraintes.  

Soyez réaliste, vous ne trouverez pas un sac de couchage à moins de 
400 g, confortable à une température de 0°C et pour moins de 30 euros. 
Il vous faudra faire des compromis. Mettre un peu plus cher, porter un 
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Conclusion  
 

Avant de vous laisser lire les autres guides et choisir votre matériel de 
randonnée, j’aimerais insister sur le fait que le matériel ne fait pas tout. 
On voit de très « bons » randonneurs avec un équipement déplorable et 
au contraire de très « mauvais » randonneurs avec du matériel excellent. 

Ce n’est pas parce que vous avez du très bon matériel que vos randonnées 
vont forcément bien se passer, il y a beaucoup d’autres facteurs qui 
rentrent en compte. Mais avoir le bon matériel est un bon début pour 
mettre toutes les chances de votre côté.  

Mon but est vraiment de vous permettre de profiter au maximum de vos 
randonnées et je souhaite éviter qu’un mauvais choix de matériel ne 
compromette cela. Rappelez-vous que du bon matériel est du 
matériel qui sait se faire oublier. Vous pouvez ainsi profiter 
vraiment de vos randonnées sans avoir à vous préoccuper de votre 
équipement.  

J’aimerais terminer sur une note importante : n’oubliez pas que le 
matériel de randonnée est uniquement un outil pour les randonneurs. Ce 
n’est pas une fin en soi. Ces guides sont très matérialistes et assez loin 
des vraies valeurs de la randonnée. Je suis convaincu qu’ils sont utiles 
pour pouvoir profiter de ces vraies valeurs, mais je pense qu’une fois 
votre matériel acheté, il faut l’oublier et profiter. Ne vous laisser pas 
enfermer dans le matérialisme ! 

Je vous souhaite une bonne lecture des autres guides et j’espère vraiment 
qu’ils vous aideront à choisir le matériel dont vous avez besoin.  

A très bientôt, 

François 
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Mentions légales 
 

 

Avertissement 

La pratique de la marche, de la randonnée et du trekking comporte des 
risques inhérents à ces activités. Nous vous recommandons donc la plus 

grande prudence dans l'interprétation et l'utilisation des données 
fournies dans ce livre numérique. Malgré tout le soin accordé à leur 
exactitude, l’usage ou l’utilisation des informations fournies par cet 
ouvrage ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de son 

auteur, de SARL Jourjon Etc., de Materiel-Rando.com, et de Randonner-
Malin.com. Par ailleurs, Randonner-Malin.com, Materiel-Rando.com, 

SARL Jourjon Etc. et l’auteur de ce livre numérique déclinent toute 
responsabilité en cas d'accident et ne pourront être tenus pour 

responsables de quelque manière que ce soit. 
 

Toutes les marques déposées ou noms de produits cités dans ce livre 
numérique appartiennent à leurs propriétaires respectifs, l’auteur n’est 

en aucun cas un représentant de ces marques, ni de leurs produits. 
Tandis que certaines recommandations peuvent être ou sont faites, il 
appartient au lecteur de faire ses propres constations sur les produits 

évoqués ainsi que les recherches nécessaires avant tout achat. L’auteur ne 
peut être tenu pour responsable, ni être accusé d’une quelconque 

responsabilité par rapport à l’usage ou l’utilisation des produits référés 
dans ce livre numérique. 

 
 

Copyright 

Ce livre numérique (ebook) est protégé par le droit d’auteur. Tous les 
droits sont exclusivement réservés à François Jourjon. Aucune partie de 

cet ouvrage ne peut être republiée, sous quelques formes que ce soit, sans 
le consentement écrit de l’auteur. Vous n'avez aucun droit de revente, de 

diffusion, ou d'utilisation de cet ouvrage sans accord préalable de 
l'auteur. Vous ne disposez d'aucun droit de label privé. Toute violation de 

ces termes entraînerait des poursuites judiciaires à votre égard. 
 

Copyright © 2015 – François Jourjon, SARL Jourjon Etc., Randonner-
Malin.com, Materiel-Rando.com. Tous Droits Réservés. 

http://www.randozone.com/montagne/
http://www.randozone.com/voyage/
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Introduction 
 

Si vous n’avez pas encore lu le premier guide « Comment bien choisir son 
matériel de randonnée », je vous invite à le faire maintenant, car il vous 
aidera vraiment pour choisir correctement votre tente ou votre abri de 
randonnée. 

La tente est un élément extrêmement important de votre matériel de 
randonnée, car c’est votre habitation temporaire. C’est sûrement 
l’élément le plus compliqué à choisir et celui pour lequel il faut faire le 
plus de compromis. N’hésitez pas à passer un peu plus de temps sur ce 
choix.  

A travers ce guide, nous allons déterminer ensemble la tente ou l’abri qui 
vous correspond le mieux. Voici comment cela va s’organiser : 

1. Nous allons d’abord déterminer vos besoins et vos contraintes 
grâce à une série de questions.  
 

2. Une fois que ceci sera fait, vous pourrez : 
 

- lire en détails les avantages et inconvénients de chaque type et 
chaque forme d’abris et de tentes, ainsi que les tableaux 
récapitulatifs pour intégrer ces critères dans votre futur choix (ce 
que je vous recommande), 
 
- ou aller directement aux tableaux récapitulatifs pour gagner du 
temps, si les détails ne vous intéressent pas tellement. 
 

3. Une fois que vous aurez fait cela, nous verrons quels sont les 
caractéristiques et critères de choix importants afin de finaliser 
votre choix de tente et comparer les modèles. 
 

4. A ce stade, vous serez capable de choisir exactement la tente qu’il 
vous faut en fonction de vos besoins et vos contraintes. Vous 
pourrez donc : 
 
- la choisir vous-même en magasin ou sur internet, 
 
- ou la choisir parmi les modèles que je propose en vous servant du 
tableau comparatif et des fiches techniques correspondantes.  
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I – Quels sont vos besoins et vos 
contraintes ? 
 

La première chose que nous allons faire est de déterminer quels sont vos 
besoins et vos contraintes, en suivant les conseils que je vous donne dans 
le premier guide « Comment bien choisir son matériel de randonnée ».  

Les deux critères principaux liés au choix d’une tente sont généralement 
le prix et le nombre de personnes utilisant la tente. Afin d’identifier vos 
propres critères, voici quelques questions pour vous aider à déterminer 
clairement vos besoins et vos contraintes. 

 Allez-vous utiliser votre tente pour une personne, deux 
personnes ou plus ? Il faut savoir que les tentes de randonnée 
sont souvent faites pour une ou deux personnes et qu’il n’existe que 
quelques modèles pour trois personnes ou plus. Il faut aussi savoir 
que choisir une tente deux places plutôt que deux tentes une place 
permet d’économiser du poids et de l’argent bien souvent. Bien 
évidemment, vous perdrez en confort, mais gagnerez en 
convivialité. Comptez-vous toujours utiliser votre tente avec le 
même nombre de personnes ? Par exemple, il se peut que vous 
vouliez une tente pour randonner seul et parfois en couple.  
 

 Quel est votre budget ? Les prix varient énormément. 
Réfléchissez sérieusement à votre budget, cela facilitera 
grandement votre choix. Pensez aussi qu’une tente peut être un 
investissement sur le moyen terme – une bonne tente peut servir 
des années avec un bon entretien.  
 

 Dans quelles conditions météorologiques allez-vous 
utiliser votre tente ? Y aura-t-il du vent ? Fera-t-il froid ? Fera-t-
il chaud ? Y aura-t-il de la neige ? Certaines tentes sont plus 
imperméables que d’autres et les aérations sont très variables d’une 
tente à une autre. De plus, les tentes résistent plus ou moins bien 
au vent et aux rayons ultraviolets. 
 

 Est-ce que le poids est un critère très important pour 
vous ? Pensez que vous allez porter votre tente. A quel point son 
poids est-il important pour vous par rapport à d’autres critères 
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comme le confort ou le prix par exemple ?  
 

 Quelle est votre morphologie ? Il faut savoir que certaines 
tentes sont petites en longueur et étroites en largeur. Certaines 
tentes peuvent ne pas vous convenir à cause de leurs dimensions. 
Cela peut donc être une contrainte à prendre en compte.  
 

 Avez-vous besoin d’espace ? A quel point aimez-vous être collé 
à votre coéquipier ? Beaucoup de tentes ultralégères sont assez 
étroites. Vous devez déterminer si un grand espace intérieur est 
important pour vous. Souvent, plus l’espace intérieur est grand, 
plus le poids de la tente est important. Il faut donc faire un 
compromis quelque part. Prenez également en compte vos sacs à 
dos. Les abriterez-vous dans la tente s’il fait mauvais ? 
 
Allez-vous passer de longs moments dans votre tente à part pour y 
dormir ? Quand vous avez fini votre journée de marche, que le 
temps est mauvais et que vous n’êtes pas à proximité d’un refuge, 
votre tente est le seul endroit pour vous réfugier. L’espace intérieur 
devient donc un élément critique. Souhaitez-vous pouvoir tenir 
assis dedans et avoir un grand espace intérieur ? 

 

 Est-ce que la facilité et la rapidité de montage sont des 
critères importants pour vous ? La simplicité peut l’être, par 
exemple, si vous n’êtes pas très habile avec ce genre de choses et la 
rapidité quand les conditions climatiques sont mauvaises et que 
vous voulez vous mettre rapidement à l’abri. 
 

 Est-ce que la solidité, la durabilité et la fiabilité sont des 
critères primordiaux pour vous ? Quelles seront les 
conséquences d’une défaillance de votre tente ou de votre abri ? 
Est-ce que ce serait dangereux ? Est-ce que vous pourrez vous 
abriter quelque part si cela arrive ? Cela est à mettre en relation 
avec les conditions climatiques.  
 

 Quelle est la place que vous avez dans votre sac à dos ? 
Est-ce qu’il y a des dimensions que la tente une fois rangée ne doit 
pas dépasser ? Est-ce que l’encombrement est très important pour 
vous ? 
 

 Quelle protection souhaitez-vous face aux insectes et 
petits animaux ? Est-ce que vous ne voulez absolument aucun 
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animal ou insecte dans votre abri, ou est-ce que ce n’est pas très 
grave ? 
 

 Est-ce que vous risquez de bivouaquer à des endroits où 
des piquets seraient difficiles à planter ? Certaines tentes 
sont autoportantes – ce qui est un avantage sur ce genre de 
terrains.  
 

 Est-ce que la condensation vous dérange beaucoup ? Il faut 
savoir qu’il y a de la condensation dans toutes les tentes. Cela 
dépend principalement des conditions climatiques, mais certaines 
tentes atténuent le phénomène par rapport à d’autres.  
 

 Avez-vous d’autres besoins ou contraintes personnels ? 
 

Vous devriez maintenant avoir identifié vos contraintes et besoins, les 
critères de choix importants pour vous, et les compromis que vous êtes 
prêt à faire. Notez-les de suite sur une feuille de papier. Prenez quelques 
instants, cela va vraiment faciliter votre choix. Si vous ne déterminez pas 
vos besoins et contraintes maintenant, il y a de grandes chances que vous 
fassiez le mauvais choix de tente.  

Voici deux exemples de ce que vous pouvez faire :  

 Quelques phrases qui résument vos besoins et contraintes : 

Je veux une tente pour 2 personnes, légère (idéalement moins de 
2 kg), pour moins de 150 euros, qui est solide et assez résistante 
au vent, qui résiste à une nuit de pluie, qui est confortable par 
temps chaud et qui n’aura pas trop de condensation. Je suis prêt 
à faire un compromis sur le volume intérieur et sur 
l’encombrement. Je n’ai pas forcément besoin qu’elle soit 
autoportante ni qu’elle ait de la place pour pouvoir y abriter les 
sacs à dos ou y tenir assis. La rapidité et la simplicité de montage 
sont peu importantes pour moi.  

 Une liste de critères du plus important au moins important : 

 1 – Tente pour 2 personnes 

 2 – Prix bas (moins de 150 euros) 

 3 – Légère (moins de 2 kg) 

 4 – Solide et résistante au vent 
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 5 – Résistante à une nuit de pluie 

 6 – Confortable par temps chaud 

 7 – Peu de condensation 

 8 – Volume intérieur 

 9 – Encombrement 
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II– Les différents types d’abris et 
de tentes 
 

Les tentes et les abris de randonnée sont souvent classés en fonction des 
saisons. Vous avez peut-être déjà entendu parler de 3 saisons (printemps, 
été et automne) et 4 saisons (printemps, été, automne et hiver).  

Cela ne veut pas dire grand-chose, car un hiver en France peut être 
beaucoup moins rude qu’un été au Groenland. Cette classification est 
cependant plutôt basée sur un climat tempéré. Les définitions varient, 
mais nous allons considérer ici que les tentes 4 saisons sont des tentes 
qui sont généralement utilisées en haute montagne pour se protéger de la 
neige et de vents violents. Ces tentes sont plus robustes, plus lourdes, 
plus spacieuses et ne sont pas vraiment du domaine de la randonnée 
pédestre. Elles sont plutôt réservées à l’alpinisme, les expéditions ou les 
randonnées glaciaires par exemple. C’est pour cela que nous allons nous 
intéresser ici uniquement aux tentes et abris 3 saisons. Bien sûr qu’en 
montagne en été en France, il est possible de subir un orage de grêle ou 
de la neige, mais je ne vous recommande pas une tente 4 saisons pour 
autant. 

C’est comme une maison classique, elle est faite pour résister à des 
intempéries « normales » et quand il y a un gros orage de grêle il faut se 
débrouiller avec. Les gens ne vont pas se mettre à habiter dans des 
bunkers pour autant. 

J’ai décidé de vous présenter brièvement les tarps et abris fermés pour 
que vous ayez connaissance d’autres abris plus légers que les tentes. Ce 
type d’abri n’est pas approprié pour des débutants, mais pourra être 
quelque chose à considérer quand vous serez plus expérimenté. 
 
Je ne détaillerai pas les abris de bivouac et les sursacs dont certaines 
personnes se servent comme d’un abri. Ceux-ci sont plutôt utilisés par 
des personnes expérimentées et pour des conditions particulières. Je 
pense que si vous avez ce guide entre les mains, il vaut mieux que je vous 
oriente vers des choix plus « classiques » pour vous éviter des galères.  
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A – La tente mono-paroi 

Principe  

Comme leur nom l’indique, ces tentes 
n’ont qu’une seule paroi qui sépare 
l’intérieur de l’extérieur. Cette paroi 
englobe entièrement le randonneur et 
comporte un toit (ou des murs) et un tapis 
de sol imperméables. 

Avantages 

 La légèreté. Par rapport à une tente double-toit. 

 Bonne protection contre les intempéries. 

 Montage rapide. Souvent plus rapide qu’une tente double-toit.  

 L’encombrement. L’encombrement est réduit par rapport à une 
tente double-toit. 

Inconvénients 

 La condensation. Condense plus qu’une tente double-toit. 

 Manque de simplicité (par rapport à des abris fermés ou des 
tarps). Beaucoup d’éléments peuvent être défaillants – comme les 
coutures, les fermetures éclair et le tapis de sol qui est souvent fin. 

 Protection contre les insectes et petits animaux 
uniquement quand la tente est fermée. Pas de possibilité 
d’aérer la tente en ouvrant la porte et de se protéger contre les 
moustiques par exemple. 

B – La tente à double-paroi ou double-toit 

Principe  

Ces tentes possèdent deux parois, une 
paroi extérieure (double-toit) qui 
protège des intempéries, et une paroi 
intérieure respirante (chambre), 
souvent équipée de moustiquaires et 
dotée d’un tapis de sol imperméable. 
Les deux toiles peuvent se monter en 
même temps ou l’une après l’autre.  
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III – Les différentes formes de 
tentes et d’abris 
 

Les tentes et abris de randonnées peuvent avoir toutes sortes de forme. 
Cependant, il existe des grandes catégories dans lesquelles ils peuvent 
être regroupés, chaque forme ayant ses avantages et ses inconvénients.  

A – Tunnel 

Principe 

Deux ou trois arceaux courbés 
soutiennent la toile dans sa largeur, lui 
donnant la forme d’un tunnel. 

 
Avantages 

 Très bonne habitabilité. Grand volume grâce à sa forme. Peu de 
place perdue par rapport à la surface au sol. 

 Solidité. La pression est répartie sur plusieurs arceaux. 

 Légèreté. 

Inconvénients 

 Montage qui peut être long et un peu fastidieux.  

 Résistance médiocre au vent. La toile entre les arceaux a 
tendance à prendre le vent.  

 Eau ou neige peut s’accumuler en cuvettes sur la toile 
entre les arceaux.  

 Hauteur souvent petite.  

B – Dôme 

Principe 

Deux arceaux s’entrecroisent au 
sommet et soutiennent la toile, lui 
donnant la forme d’un dôme (ou 
igloo) à base souvent rectangulaire.  
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 Les mâts peuvent être remplacés par des bâtons de 
randonnée pour gagner en légèreté (nécessitant parfois un 
peu de bricolage).  

Inconvénients 

 Les mâts peuvent être gênants. Ils sont en plein milieu de la 
tente. 

 Habitabilité réduite. Mais tout de même meilleure que pour la 
forme pyramide.  

 Résistance au vent médiocre.  

F – Arceau unique 

Principe 

Un seul arceau soutient la toile 
dans sa largeur ou dans sa 
longueur.  

 
Avantages 

 Légèreté. Un seul arceau est présent. 

 Montage rapide. 

Inconvénients 

 Résistance au vent médiocre. Encore plus quand l’arceau est 
dans la longueur – ce qui facilite la prise au vent.  

 Habitabilité moyenne.  

Il existe beaucoup de tentes qui sont des combinaisons entre les formes 
de base présentées ci-dessus. Ces combinaisons essayent souvent d’avoir 
les avantages des formes qu’elles combinent sans en avoir les 
inconvénients. 

G – Tableau récapitulatif des formes de tentes et 
d’abris de randonnée 

Dans ce tableau, j’ai mis de côté la forme« tipi », très peu utilisée pour les 
tentes et plutôt réservée aux abris. Et comme je l’ai mentionné 
précédemment, je ne pense pas que les abris soient vraiment appropriés 
pour l’instant si vous avez ce guide entre les mains.  
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Comment lire le tableau ? 

Dans la colonne de gauche sont listés les besoins et contraintes que vous 
pouvez avoir. Dans les cinq colonnes de droite, il est indiqué si chaque 
type de tente est bien adapté pour ce besoin grâce à des signes + et -. 

Légende :  

--  ne convient pas 
-  convient peu 
+ convient moyennement bien 
++ convient bien 
+++ convient très bien 
 
Exemple : Pour le besoin : « Vous avez besoin d’une tente : qui résiste 
bien au vent » il y a le signe « +++ » pour une tente géodésique. Cela veut 
donc dire que cette forme de tentes convient très bien à ce besoin.
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Note : * Dépend des modèles mais la plupart des modèles sont autoportants. 

 

Vous connaissez maintenant les avantages et inconvénients des différentes formes de tentes. A nouveau, je vous 
conseille de ne pas choisir votre tente uniquement en fonction de ce critère, car cela serait trop restrictif. Il y a de 
grandes chances que vous soyez limités par d’autres contraintes (comme le budget ou le volume intérieur par 
exemple) et que vous n’ayez pas trop le choix de la forme. Gardez cependant ces avantages et inconvénients en 
tête et lisez la partie suivante pour connaître les autres caractéristiques et critères de choix importants.  

Vous avez besoin d’une tente :  Tunnel Dôme Géodésique Canadienne 
Arceau 
unique 

Qui résiste bien au vent - ++ +++ - - 

Avec une bonne habitabilité ++ +++ +++ - + 

Légère + + - ++ ++ 

Qui se monte rapidement + ++ - + +++ 

Qui se monte facilement - ++ + - +++ 

Qui a de la place en hauteur - ++ ++ + - 

Qui n’accumule pas d’eau ou 
de neige 

- ++ ++ +++ + 

Autoportante - - ++* ++* - - - - 
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IV– Les caractéristiques et critères 
de choix importants 
 

Maintenant que vous avez une bonne idée des types de tentes et des 
formes qu’elles peuvent avoir, nous allons donc voir quels sont les 
critères de choix et les caractéristiques à considérer pour finaliser votre 
choix et départager les modèles. 

Encore une fois, cela va se faire en fonction de vous, des besoins et 
contraintes que vous avez déterminés dans la première partie. Les 
sections I, J et K sont assez techniques. Vous pouvez les survoler dans un 
premier temps et aller directement au tableau récapitulatif si vous voulez. 
Vous pourrez toujours revenir en arrière à partir du tableau, si vous 
désirez plus de précisions sur certains critères.  

A – Le prix 

Les prix sont très variables, vous pouvez trouver des tentes dix fois plus 
chères que d’autres. Le budget que vous avez déterminé dans la partie I 
va limiter et aider fortement votre choix. 

B – La capacité : le nombre de places 

Comme pour le prix, vous devriez savoir combien de personnes vous 
voulez loger dans votre tente. Ce sont deux contraintes principales.  

Les fabricants indiquent quasiment toujours le nombre de places ou le 
nombre de personnes qu’une tente peut contenir. En pratique, il faut 
savoir que vous serez souvent un peu à l’étroit avec le nombre de 
personnes indiqué. Mais il faut garder à l’esprit que ce sont des tentes de 
randonnée et qu’elles sont faites ainsi pour minimiser le poids de votre 
sac à dos.  

Vous verrez parfois les termes 2+, 2-3 ou 2/3 personnes. Cela veut dire 
que c’est une tente 2 personnes avec un peu d’espace supplémentaire. 
Elle est sûrement très confortable à deux et bien serrée à trois. Cela peut 
être un bon compromis si vous randonnez souvent à deux, et parfois à 
trois. Ce sera serré pour 3 personnes, mais ça vous évitera d’acheter deux 
tentes ou de devoir porter le poids d’une tente 3 personnes quand vous 
êtes deux.  

Certaines personnes qui ont besoin de confort prennent des tentes avec 
une place de plus. Par exemple, elles prennent une tente 3 places pour 2 
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personnes. Pour la randonnée, je ne le recommande pas, car le poids de 
votre sac à dos en prend un coup.  

A savoir : Dans tous les cas, ne faites pas confiance à ce « nombre de 
personnes » donné par les fabricants. Regardez toujours les dimensions 
des tentes qui sont beaucoup plus « parlantes » et essayez-les si possible. 

C – Les dimensions 
 

La plupart du temps, les fabricants mettent à 
disposition un dessin de la tente avec ses dimensions 
et des dessins de randonneurs pour donner une 
échelle.  

Méfiez-vous, les dessins sont souvent trompe l’œil et 
les randonneurs dessinés mesurent parfois 1m20 – 
ce qui n’est pas très réaliste.  

Regardez uniquement les nombres qui sont donnés. 
Ce n’est pas facile de se faire une idée si vous n’avez 
pas de point de comparaison – et c’est pour cela que 

je vous recommande d’essayer des tentes. 

Quand vous comparez les dimensions de plusieurs tentes, faites attention 
à bien prendre en compte la forme de la tente. Si le mur est presque 
vertical, vous aurez plus de place que s’il a un angle – un peu comme 
dans les combles d’une maison. Par exemple : pour les mêmes 
dimensions au sol, il y aura beaucoup plus de place pour vivre à 
l’intérieur d’une tente tunnel que dans une tente canadienne. 

La hauteur est une donnée très importante pour savoir si vous pourrez 
tenir assis, à genoux ou juste allongé. Comme pour les autres 
dimensions, la forme de la tente joue un rôle important. Parfois, dans 
une tente 2 places, une seule personne peut se tenir assise à la fois.  

Si vous êtes de grande taille, prenez toujours un peu plus long en 
longueur que votre taille réelle. Quand vous êtes allongé, vous êtes plus 
grand (vos pieds sont dans l’axe de votre corps et non pas 
perpendiculaires à vos jambes) et vous voulez éviter de toucher les 
parois.  

Pensez aussi que vous aurez peut-être besoin d’avoir vos sacs à dos dans 
la tente par mauvais temps, si celle-ci n’a pas d’absides. Assurez-vous que 
tout rentre.  
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Fibre de verre 

C’était le matériau de préférence il y a quelques années, mais il est 
moins solide et plus lourd que les nouveaux matériaux. 
Généralement, les arceaux des tentes à bas prix sont constitués de 
fibre de verre. On ne les rencontre pas dans les tentes de bonne 
qualité.  

Fibre de carbone 

C’est un matériau solide et léger mais dont le prix est assez élevé et 
qui est fragile par temps froid. Ce n’est pas le matériau le plus 
courant mais on le rencontre sur des tentes de qualité.  

Alliage d’aluminium  

C’est un matériau solide et léger et qui n’a pas le problème de 
fragilité au froid du carbone. C’est actuellement le matériau le plus 
utilisé pour les arceaux de tentes de qualité. Il existe différents 
alliages et qualités d’aluminium (le 7001 T6 et 7015 T9 ont déjà fait 
leurs preuves). Certains arceaux ont du scandium ajouté à l’alliage 
d’aluminium pour améliorer sa solidité.  

Les connexions entre le tissu et les arceaux 

Il y a deux systèmes principaux pour connecter le tissu et les arceaux :  

 Les arceaux sont enfilés dans des tubes de 
tissu. Ce système est solide mais un peu 
long à monter. 
 

 Des crochets reliés au tissu s’accrochent 
sur les arceaux. Ce système est un peu 
moins solide mais extrêmement rapide à 
monter.  

Beaucoup de tentes ont une combinaison de ces deux systèmes.  

L – Autres détails 

Couleur 

Certains modèles existent en plusieurs couleurs. Une couleur discrète est 
un plus pour se fondre dans le paysage et ne pas polluer l’environnement 
visuellement. Sachez que plus la couleur est foncée, plus la lumière à 
l’intérieure sera foncée et inversement.  
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V – Essayez les tentes ! 
 

Tout est dans le titre ! Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup 
de caractéristiques à considérer pour bien choisir une tente de 
randonnée. Et, il y en a certaines qu’il est très difficile d’apprécier en 
regardant la description d’une tente sur le papier.  

Acheter une tente sans l’essayer c’est un peu comme acheter une maison 
sans la visiter. Vous avez beau avoir les plans ou même des photos, si 
vous n’allez pas dedans pour essayer de vous imaginer en train d’y vivre, 
vous manquerez beaucoup de choses. Vous aurez par exemple la 
mauvaise surprise d’être à l’étroit dans votre nouvelle tente, de ne pas 
pouvoir vous asseoir dedans, que les portes ne soient pas pratiques, etc. 

Je sais qu’il n’est pas forcément facile de trouver un magasin où vous 
pouvez essayer la tente que vous voulez, mais dans l’idéal faites-le. 
Parfois, les tentes sont montées en magasin ou à l’extérieur. Si ce n’est 
pas le cas, demandez à un vendeur où vous pouvez faire l’essayage. 
Demandez même si vous pouvez l’essayer chez vous. En général, c’est 
possible sous certaines conditions pendant une période plus ou moins 
longue suivant les magasins.  

L’essayage est d’autant plus important si vous n’avez pas d’expérience en 
la matière. Un randonneur expérimenté peut par exemple comparer les 
dimensions d’une tente avec une qu’il a déjà utilisée auparavant pour se 
faire une bonne idée.  

Comment essayer ? 

Le plus simple est vraiment de faire comme si vous étiez en randonnée. 
De cette manière, vous vous rendrez vraiment compte si la tente est faite 
pour vous. Voici quelques étapes que je vous conseille de suivre pour 
essayer une tente : 

1. Vous sortez la tente de votre sac à dos. Pensez à vérifier 
l’encombrement de la tente et que cela rentre bien dans votre sac à 
dos. 
 

2. Vous montez la tente. C’est très important pour vous rendre 
compte si le montage est facile et rapide pour vous. Imaginez qu’il 
pleut et que vous voulez monter la tente sans mouiller l’intérieur. 
Parfois, la paroi intérieure doit être montée en premier et peut 
prendre l’eau s’il pleut. Parfois, la paroi extérieure se monte en 
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VI – Comparatif 2015 des tentes de 
randonnée 
 

Lisez bien le premier guide « Comment bien choisir son matériel de 
randonnée » avant de continuer si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous 
comprendrez de cette manière comment j’ai sélectionné les modèles que 
je présente ci-dessous. 

J’ai exclu les modèles qui s’apparentent à des tentes de camping (lourdes 
et confortables) et que je considère inadaptées à la randonnée.  

Vous verrez que je présente peu de modèles de tentes 3 places car il n’en 
existe pas énormément et ils sont assez difficiles à se procurer. De même, 
la plupart des tentes sont des tentes double-toit. 

Je présente des tentes haut de gamme, mais pas « ultra haut de gamme » 
car je ne pense pas que ça vaille le coup. Je ne connais personne prêt à 
mettre 700 euros dans une tente 1 personne. Ces modèles sont 
généralement créés par les fabricants pour montrer leur savoir-faire et 
pour faire de la publicité à la marque.  

Comment cela fonctionne ? 

Cette partie est organisée en différents tableaux. Il y a un tableau pour les 
tentes 1 personne, un pour les tentes 2 personnes et un pour les tentes 3 
personnes. Vous avez simplement à aller directement au tableau qui vous 
intéresse en fonction du nombre de personnes que vous avez déterminé 
auparavant dans le guide. De cette manière, vous n’avez pas besoin de 
tout lire. 
 
Vous pouvez ainsi voir un comparatif des tentes que j’ai sélectionné pour 
vous et cliquer sur le nom de la tente pour accéder directement à sa fiche 
technique et les informations utiles qui vous aideront dans votre choix. 
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A – Comparatif 2015 des tentes 1 personne 
 

Marque 
Nom du 
modèle 

Prix 
indicatif 

Poids* Type Forme 
Auto 
portante 

Ce qui distingue ce 
modèle selon moi 

Ferrino Lightent 1 115 € 1,37 kg Double-toit Tunnel Non Bon rapport qualité/prix 

Camp Minima 1 135 € 1,4 kg Double-toit Tunnel Non 
Excellent rapport 
qualité/prix 

Camp Minima 1 SL 160 € 0,96 kg Double-toit Tunnel Non 
Excellent rapport 
poids/prix 

Ferrino Nemesi 1 160 € 1,7 kg Double-toit Géodésique Oui 
Confortable et grande 
habitabilité 

Eureka Spitfire Solo SUL 220 € 1,25 kg Double-toit Tunnel Non 
Bon rapport 
prix/habitabilité/poids 

Big 
Agnes 

Fly Creek UL 1 285 € 0,99 kg Double-toit Géodésique Oui 
Bon compromis 
poids/habitabilité/prix 

MSR  Hubba NX Solo 295 € 1,29 kg Double-toit Géodésique Oui 
Excellentes qualité et 
performances 

MSR Hubba HP 325 € 1,36 kg Double-toit Géodésique Oui 
Résistante aux conditions 
climatiques difficiles 

Vaude Power Lizard UL# 390 € 1 kg Double-toit Arceau unique Non Polyvalence et légèreté 

Notes : * Poids total comprenant les accessoires et le sac de rangement.  
 # Capacité qui correspond plutôt à 1-2 personnes. 
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Conclusion 
 
Voilà, c’est la fin de ce guide dédié aux tentes et aux abris de randonnée. 
Mon but avec cette méthode et ce guide était que vous y voyiez plus clair 
parmi les innombrables produits, que vous puissiez faire le tri et trouver 
la tente qui correspond exactement à vos besoins. Tout cela sans devoir 
faire aveuglément confiance aux conseils d’un vendeur et en étant sûr 
d’avoir fait le bon choix et de ne pas vous être trompé.  

Normalement, vous devriez maintenant avoir les clés en main et les 
connaissances pour être capable de choisir la tente dont vous avez besoin 
la prochaine fois que vous allez en magasin ou que vous commandez sur 
internet. Vous avez sûrement même en tête un ou plusieurs modèles 
spécifiques parmi les modèles que je vous ai proposés. 

J’espère vraiment être arrivé à mon but. Il se peut que vous doutiez 
cependant encore, mais je ne peux pas choisir à votre place car vous êtes 
la seule personne à vraiment connaître vos besoins et vos contraintes. Si 
vous ne savez pas quoi choisir, faites confiance à ma sélection de 
produits. 

Je vous souhaite de très bonnes randonnées et je vous dis à très bientôt 
dans un autre guide ou sur le blog. 

François 
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Glossaire 
 

Abside : Ce mot désigne un espace fermé sans tapis de sol entre la paroi 
intérieur et la paroi extérieure d’une tente à double-paroi. Les absides 
sont couramment utilisées pour mettre ses affaires à l’abri (sac à dos, 
chaussures, etc.) ou même y faire la cuisine.  

Arceau : Un arceau est une tige flexible généralement pliable qui est 
utilisée pour supporter les parois d’une tente.  

Autoportante : On dit d’une tente qu’elle est autoportante quand elle 
« tient debout » sans l’aide de piquets ou de ficelles.  

Chambre : La chambre est la paroi intérieure d’une tente à double-
paroi. 

Chambre pré-montée : La paroi intérieure d’une tente à double-paroi 
est attachée à la paroi extérieure et lors du montage les deux parois se 
montent en même temps. Le montage est plus rapide et la toile intérieure 
est toujours à l’abri (permet un montage sous la pluie). 

Condensation : La condensation se forme quand la vapeur d’eau 
présente dans la tente se transforme en eau liquide au contact de la paroi 
intérieure. 

Couture étanchée : On dit d’une couture qu’elle est étanchée quand 
elle a été volontairement rendue étanche pour que l’eau ne passe pas au 
travers. 

Deniers : C’est une unité (notée D) qui sert à décrire la solidité d’un 
tissu. C’est la masse en grammes de 9000 mètres de fil. Plus ce nombre 
est élevé, plus le tissu est solide mais lourd. 

Habitabilité : L’habitabilité désigne le volume pour une surface au sol 
donnée. On dit d’une tente qu’elle a une bonne habitabilité, quand 
l’espace intérieur est confortable. 

Ignifugé : Un tissu ignifugé est un tissu qui a reçu un traitement anti-
feu et qui ne peut pas s’enflammer.  

Imperméabilité : L’imperméabilité désigne la capacité à empêcher la 
pénétration de l’eau provenant de l’extérieur. Si vous voulez en savoir 
plus sur l’imperméabilité, lisez cet article sur le blog.  

http://www.randonner-malin.com/comment-choisir-materiel-randonnee-impermable/
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Fiches tentes de randonnée 
 

Ferrino Lightent 1 ........................................................................................ 43 

Camp Minima 1 ............................................................................................ 44 

Camp Minima 1 SL ...................................................................................... 45 

Ferrino Nemesi 1 ......................................................................................... 46 

Eureka Spitfire Solo SUL ............................................................................. 47 

Big Agnes Fly Creek UL 1 ............................................................................. 48 

MSR Hubba NX Solo ................................................................................... 49 

MSR Hubba HP ........................................................................................... 50 

Vaude Power Lizard UL ................................................................................ 51 

Quechua QuickHiker Ultralight 2 ................................................................ 52 

Ferrino Lightent 2........................................................................................ 53 

Ferrino Spectre 2 ......................................................................................... 54 

Ferrino Nemesi 2 ......................................................................................... 55 

Camp Minima 2 SL ...................................................................................... 56 

Vaude Hogan Ultralight 2P ..........................................................................57 

Vaude Taurus Ultralight 2P ......................................................................... 58 

Big Agnes Fly Creek UL2 ............................................................................. 59 

MSR Hubba Hubba NX ............................................................................... 60 
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MSR Hubba Hubba HP ............................................................................... 62 

Ferrino Lightent 3........................................................................................ 63 

Quechua QuickHiker Ultralight 3 ................................................................ 64 

Ferrino Aerial 3............................................................................................ 65 

MSR Mutha Hubba ...................................................................................... 66 

MSR Mutha Hubba NX ............................................................................... 67 

MSR Mutha Hubba HP ................................................................................ 68 
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Ferrino Lightent 1 

Prix  

115 € 

 

 

Cette tente monoplace est 
assez légère et spacieuse. 
Elle n’est cependant pas très 
haute et peut être un peu 
juste pour des personnes de 
grande taille.  

Ce modèle a un prix très 
intéressant par rapport à son 
poids et ses caractéristiques. 

Caractéristiques 

Capacité recommandée par le fabricant : 1 personne 

Poids minimal : 1,25 kilos 

Poids total : 1,37 kilos 

Type de tente : Double-toit 

Encombrement après rangement : 33 × 14 cm 

Arceaux : Alliage d’aluminium 

Tissu double-toit : Polyester ripstop – imperméabilité = 3000 mm – 
ignifugé 

Tissu tapis de sol : Polyester ripstop – imperméabilité = 3000 mm– 
ignifugé 

Coutures : Etanchées par bandes thermocollées 

Portes et absides : Une porte et une abside sur le côté 

Autoportante : Non 
  

Retour au tableau comparatif 
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Eureka Spitfire Solo SUL 

Prix   

220 € 

 
 

Une version ultralégère de la 
Spitfire Solo et forcément un 
peu plus chère.  

Elle a un rapport 
qualité/prix/poids 
intéressant. Elle a un grand 
volume intérieur et son 
montage est très facile et très 
rapide. 

 

Caractéristiques 

Capacité recommandée par le fabricant : 1 personne 

Poids minimal : 1 kilo 

Poids total : 1,25 kilos 

Type de tente : Double-toit 

Encombrement après rangement : 50 × 13 cm 

Arceaux : Alliage d’aluminium 7001 

Tissu toit : Polyamide ripstop enduit silicone – imperméabilité = 1500 mm – 
ignifugé 

Tissu tapis de sol : Polyamide ripstop enduit polyuréthane – 
imperméabilité = 2000 mm – ignifugé 

Coutures : Etanchées par bandes thermo-soudées 

Portes et absides : Une porte sur le côté et pas vraiment d’abside 

Autoportante : Non 
 

 

Retour au tableau comparatif 
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Big Agnes Fly Creek UL 1 

Prix  

285 € 

 
 

Cette tente est ultralégère 
(moins de 1 kg) à un prix 
intéressant et sans faire de 
compromis trop important 
sur l’habitabilité.  

Un très bon choix si légèreté 
et habitabilité sont des 
priorités pour vous.  

Attention, c’est du matériel 
ultraléger, relativement 
résistant, mais il faut tout 
de même en prendre soin 
(surtout en ce qui concerne 
le tapis de sol).  

Caractéristiques 

Capacité recommandée par le fabricant : 1 personne 

Poids minimal : 0,85 kilo 

Poids total : 0,99 kilo 

Type de tente : Double-toit 

Encombrement après rangement : 48 × 13 cm 

Arceaux : Alliage d’aluminium TH72M  

Tissu double-toit : Polyamide ripstop enduit polyuréthane et silicone – 
imperméabilité = 1200 mm 

Tissu tapis de sol : Polyamide ripstop enduit polyuréthane et silicone – 
imperméabilité = 1200 mm 

Coutures : Etanchées par bandes thermo-soudées 

Portes et absides : Une porte et une abside devant 

Autoportante : Oui 

  

Retour au tableau comparatif 
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Vaude Power Lizard UL 

Prix   

390 € 

 
 

Une tente d’excellente 
qualité si vous privilégiez le 
poids avant tout ou si vous 
alternez souvent entre 
randonnée seul et randonnée 
à deux. 

Son poids reste intéressant si 
vous êtes seul et il est quand 
même possible d’y dormir à 
deux bien qu’elle soit assez 
étroite.  

Caractéristiques 

Capacité recommandée par le fabricant : 1-2 personnes 

Poids minimal : 0,94 kilo 

Poids total : 1 kilo 

Type de tente : Double-toit 

Encombrement après rangement : 35 × 10 cm 

Arceaux : Alliage d’aluminium 7001 T6 

Tissu toit : Polyamide ripstop 20 deniers enduit silicone – imperméabilité = 
3000 mm 

Tissu tapis de sol : Polyamide ripstop 40 deniers membrané – 
imperméabilité = 5000 mm 

Coutures : Etanchées par enduit silicone 

Portes et absides : Une porte et une abside sur le côté  

Autoportante : Non 
  

Retour au tableau comparatif 
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Pour vous procurer les guides, rendez-vous à 

l’adresse suivante :  

http://materiel-rando.com 


