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L
argement plébiscitée par les journalistes 
américains d’Overland Journal et  Expeditions 
Portal, celle qui devait juste combler un 
vide dans le catalogue James Baroud est 
rapidement devenue une référence pour les 

baroudeurs. C’est ainsi qu’on la vit remplacer peu 
à peu les vieilles Howling Moon et Hannibal sur 
les toits des Jeep, des Defender, des vieux Série 
4 et de nombreux Série 7. 

Un reproche cependant : sa taille, jugée trop 
petite pour les «géants» américains qui aiment 
prendre leurs aises pour dormir. 
C’est donc pour mieux répondre au marché 
 américain, que la Vision s’est vue déclinée 
dans une version XXL en 2018. Une version très 
appréciée des familles nombreuses françaises.

Quand elle est apparue en Europe en 2013, la Vision était destinée aux  inconditionnels 
des tentes souples, un segment très réduit qui ne concerne même pas 12 % du 
 marché de la tente de toit. Mais lorsque le fabricant franco-portugais s’est lancé un 
an plus tard sur les Etats-Unis, la Vision a aussitôt connu un engouement que ses 
concepteurs n’avaient jamais imaginé...

James Baroud Vision XXL

LE CONFORT À L’AMÉRICAINE
Texte et photos : Grigori Olienko

Ouverture et fermeture
La mise en œuvre est extrêmement facile. Après 
avoir enlevé la housse de protection, on libère une 
attache, on donne une impulsion sur le  dernier 
 arceau et la tente se déplie toute seule grâce à 
deux puissants vérins. Pour fermer la Vision, il 
suffit de rabattre les deux pieds télescopiques
puis de tirer une sangle qui permet de ramener 
vers soi le plancher articulé et la tente se replie 
tout simplement, comme un accordéon. 

Rondeurs et innovation
Ce qui frappe le plus, en observant la vision, c’est 
sa forme arrondie. Contrairement aux autres tentes 
de toit souples qui datent de Neandertal, cet igloo 
de toile n’offre aucune opposition au vent. 

Carnets 

du baroudeur
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Les pires bourrasques ne peuvent que «s’enrouler» 
autour de la tente sans rencontrer la moindre 
 surface plane sur laquelle elles pourraient buter. 
Moderne par sa forme, la Vision est aussi un modèle 
d’innovation de par les matériaux utilisés. Ici, l’alu 
règne en maitre et on le retrouve à tous les étages. 
Les pieds télescopiques, l’échelle, les arceaux et 
les panneaux articulés qui constituent le couchage 
: tout est en alu ! C’est d’ailleurs ce qui explique la 
légèreté de cette tente qui ne pèse que 43 kg.

Vision panoramique à 360 °. C’est ce qui caractérise cette tente 

qui porte bien son nom !

Pour mieux affronter le froid, la Vision peut être équipée, en 
option,  d’une isolation thermique en néoprène (271 € TTC) qui 
permet de gagner 5 à 7 ° de plus.

3) Le portique de fixation assure  
la liaison au sol et garantit 
une stabilité maximale.
4) Un bémol sur l’échelle qui n’est 
pas très facile à remettre en place 
avant fermeture.

Avec sa toile parfaitement tendue, même en plein vent la Vision n’est pas soumise au fasseyage agaçant des tentes de la concurrence.
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Petits détails et finitions
Ultra tendue sur son armature, la toile ne  présente 
pas le moindre pli. Comme d’habitude, James 
 Baroud a repris pour son toilage le même  tissu 
qui a fait son succès, un tissu quasi indéchirable 
et totalement imperméable composé de plusieurs 
couches d’aluminium. La chambre comprend deux 
grandes ouvertures. Chacune d’elles comprend 
une porte pleine toile, une porte  moustiquaire et 
une porte transparente pour avoir de la lumière 
lorsqu’il pleut. 
A ces ouvertures s’ajoutent quatre fenêtres 
 doublées d’une moustiquaire. 
En les ouvrant plus ou moins, on peut ainsi  ventiler 
la tente et réguler l’effet de condensation.
Lesfinitionssontquasimentparfaites.

Une fois pliée, la Vision prend très peu de place.

L’avancée offre un petit espace de vie très appréciable 

pour manger ou pour se changer à l’abri (275 € TTC).
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Bellescouturessurpiquées,filgonflableà l’eau,
renforts de tissus sur toutes les parties exposées 
à des organes mobiles : tout a été pensé dans 
les moindres détails. Le matelas haute densité 
est recouvert d’une housse amovible et lavable. 
Avec ses 8 cm d’épaisseur il offre un confort très 
appréciable en raid. La Vision ne peut pas servir 
de coffre de toit comme certaines tentes à coque 
rigide. Il n’empêche qu’on peut quand même y 
laisser à demeure deux sacs de couchage.

3 ou 4 saisons ?
Dans l’ensemble, les tentes à coques rigides sont 
des tentes «4 saisons». De par leur conception et leur 
coque supérieure, ces tentes peuvent résister à des 
pluies diluviennes, à d’importantes chutes de neige 
ou à des vents violents. On ne peut pas en dire autant 
des tentes souples traditionnelles. Qu’elles aient ou 
non un double toit, leur conception archaïque, leurs 
angles droits et leurs grands murs plats ne sont pas 
faits pour résister à des rafales importantes ou à 
d’importantes chutes de neige. La Vision est sans 
conteste la plus résistante au vent, du fait justement 

de sa forme arrondie. Et elle supporte sans faiblir 
plus de 25 cm de neige sur son toit. Lorsqu’elle est 
équipée de la fameuse isolation thermique conçue 
par James Baroud il y a quelques années, elle est 
capable d’affronter des températures polaires. Les 
membres d’une expédition américano-islandaise en 
ont fait l’expérience dans les glaces de l’Antarctique, 
prouvant ainsi que la vision peut âtre assimilée à 
une vraie «4 saisons».

Le portique de fixation est équipé d’origine de pieds télescopiques 

qui permettent d’utiliser la tente sur des véhicules hauts. L a Vision a fait l’objet de plusieurs tests en conditions hivernale avec la fameuse isolation thermique. 

Lorsqu’elle est apparue sur le marché américain, la Vision a connu aussitôt un engouement inattendu.


