Les carnets du baroudeur

Texte et photos : Arys Panayotou, Christophe Noël (magazine Overland et webzine Expeditions Portal)

LES TENTES DE TOIT SOUPLES
Dans le numéro 5 de TLC (octobre /
novembre 2014), nous vous avions présenté la première partie d’un dossier
sur les tentes de toit. Faute de place,
nous n’avions pu aborder que les modèles à coque rigide. Dans la deuxième
partie de ce dossier, nous allons à
présent vous parler des tentes de toit
souples. Il s’agit là d’un autre type
de couchage qui offre de nombreux
avantages, mais qui présente aussi
quelques petits inconvénients...

D

’une manière générale, les tentes
souples sont toutes construites sur le
même principe : une chambre en toile
et un matelas posés sur un plancher articulé.
Certaines d’entre-elles disposent d’un double
toit, une option qui peut s’avérer agaçante
lorsque ce dernier ballote sur la chambre
dès que le vent se lève. C’est peut-être pour
cela que les fabricants italiens et portugais
persistent dans leur concept de tentes mono
parois en jouant sur les ouvertures pour
réguler la circulation d’air dans la chambre.
Les tentes les moins sophistiquées utilisent un
plancher en contreplaqué (qui se désagrège
dans le temps) avec une armature en acier
(qui rouille invariablement), tandis que les
autres disposent d’un plancher renforcé en
aluminium et polystyrène. C’est plus léger,
cela vous garanti une certaine rigidité et,
surtout, une bonne pérennité. Lorsque la
tente est fermée, l’ensemble est recouvert
d’une housse de protection en PVC ou en
toile épaisse. Il arrive parfois que la housse de
protection soit remplacée par une coque en
ABS (Trekking Berber Premium). Au moment
de l’ouverture, il suffit d’enlever la housse
(ou de débloquer la coque supérieure) et
de déplier la tente dont l’une des parties va
déborder du toit de la voiture pour se fixer au
dessus du sol grâce à un portique articulé.

et on peut leur greffer des extensions pour les
rendre plus fonctionnelles. A l’opposé, elles
sont plus longues à installer ou à replier que
les coques rigides (de 5 à 20 minutes, suivant
les modèles et les conditions climatiques).
Mis à part les James Baroud, leurs murs sont
parfois difficile à mettre en tension
ce qui peut générer des plus disgracieux et

un faseyage agaçant lorsqu’il y a du vent.
Suivant les modèles, on observe même
des arrachements du double toit et des
fermetures intempestives des auvents qui
vont battre toute la nuit contre les murs de
la chambre. Autre inconvénient : la fermeture
de la tente, le matin, lorsqu’il faut remettre la
housse de protection et que cette dernière

est pleine de boue ou de poussière. Une
vraie partie de plaisir que vous aurez intérêt
à effectuer avant d’être lavé et habillé de
frais... Cela dit, ces «petits inconvénients»
pourront faire rire les «vrais» baroudeurs,
les «purs et durs» qui ne sont pas pressés
de lever le camp et qui privilégient le confort
et l’espace à la rapidité de mise en œuvre.
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1) Tente James Baroud Vision.
2) Tente ARB Simpson 3.
3) Tente James Baroud Nomad.
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Pour ou contre ?

Les tentes souples présentent certains
avantages. Elles sont moins encombrantes
que les coques rigides et elles dégagent plus
de place sur le toit pour y mettre du matériel
ou, pourquoi pas, une deuxième tente. Elles
sont (un peu) plus légères que les coques
rigides , elles offrent plus d’espace intérieur
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TREKKING OASIS

JAMES BAROUD NOMAD

1

U

ne tente parfaite pour les campements
fixes. Ultra spacieuse et bien
étudiée, elle intègre une
extension qui peut servir de pièce
à vivre et une cabine de douche
séparée. Elle bénéficie du fameux
tissu aluminisé qui a fait la notoriété
de la marque et elle dispose de
nombreuses ouvertures très
pratiques qui permettent de
limiter efficacement l’effet de
condensation. Particulièrement
prisée par les américains et les
australiens

OASIS EN 140
Testée : 			
oui
Périodes : 		
printemps, été, automne, hiver
Pays :			
France, Tunisie, Sicile, Sardaigne, 		
			Portugal, Grèce
Prix public TTC :		
599 € - garantie 1 an

L

es tentes souples sont à peu près
toutes calquées sur le même modèle,
excepté la petite Oasis de Trekking
qui est vraiment un produit à part. En effet,
cette dernière est totalement aux antipodes
des autres tentes qui sont certes plus
grandes, mais qui sont aussi beaucoup
plus lourdes, plus longues à installer et
surtout plus onéreuses. L’Oasis développe
un concept particulier basé essentiellement
sur la légèreté, la rapidité de montage… et
le prix ! Ses dimensions sont plus petites
que les autres et au lieu du traditionnel
plancher «en dur», elle utilise un couchage
de toile tendue, ce qui explique d’ailleurs
sa légèreté. Une fois sa housse enlevée,
elle s’ouvre en moins d’une minute. Le
confort n’est pas le même que chez ses

2

concurrentes, mais vu le prix on ne sera
pas trop regardant. Une petite tente bien
sympathique pour les baroudeurs qui
privilégient le prix et la légèreté...

3

TREKKING BERBER
BERBER EN 140
Testée : non
Prix public TTC Berber classic :
1595 € - garantie 1 an
Prix public TTC Berber Premium : 1999 € (avec capot ABS) garantie 1 an

U

ne finition irréprochable, un espace
étonnant, un confort exceptionnel
(couchage de 10 cm avec 2 matelas
juxtaposés) : c’est le premier constat que l’on
peut faire lorsqu’on découvre la Berber. La
toile semble de belle facture, l’ossature en
aluminium paraît bien conçue et le double
toit enveloppant associé à un auvent de
belle dimension nous a particulièrement
interpellés. Grace à cet auvent, on peut
optimiser la ventilation de la chambre et limiter
l’effet de condensation. Nous avons noté (et
apprécié) quelques petits détails pratiques
particulièrement ingénieux (comme les sacs
à chaussures) qui témoignent d’une certaine
recherche.
Mais ce qui nous a plus intéressés c’est
sans conteste l’ouverture et la fermeture
motorisées.
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qui sont souvent adeptes
des bivouacs prolongés,
cette tente peut faire
un excellent camp de
base version 5 étoiles.
Un très bon produit,
qui nécessiterait quand
même d’être amélioré
au niveau de la housse
de protection qui n’est
pas des plus pratiques à
installer...

1 - Berber Classic avec double toit en toile.
2 et 3 - Berber Premium avec coque
supérieure en ABS
En moins d’une minute, la tente s’ouvre ou
se ferme toute seule, ce qui évite ainsi de
fastidieuses manipulations. Bien sûr, il faut
encore «subir» la housse de protection, qu’il
faut enlever ou remettre à chaque bivouac.
Une opération pas évidente lorsqu’on a
un véhicule surélevé ! C’est pour cela que
Trekking propose un deuxième modèle avec
une coque supérieure en ABS thermoformé
qui vient en lieu et place du double toit. Dans
l’absolu, la Berber pourrait être une véritable
révolution de par son concept de mise en
œuvre motorisée. Malheureusement, nous
n’avons pas pu tester ce produit pour juger
de son efficacité réelle, de sa résistance au
vent et de sa fiabilité dans le temps...

TENTE NOMAD EN 140
Testée : 				oui
Périodes : 			
automne, hiver, été
Pays :				
France, Roumanie, Maroc, Portugal, Etats-Unis,
				Australie
Prix public TTC :			
1510 € - garantie 5 ans
Note de la rédaction :		
7 sur 10

Détails techniques

La pérennité et le confort de votre tente
dépendent en grande partie des matériaux
utilisés pour la chambre. Nombre de tentes
souples utilisent un polycoton de bonne
facture, résistant aux UV et aux déchirures
(Ironman 4x4, ARB). D’autres en sont restées
au vieux Dralon des parasols de jardin
(Autohome) tandis que d’autres encore ont
développé un tissu technique très élaboré
et ultra résistant qui, pour l’heure, n’a pas
encore été copié (James Baroud). Certains
fabricants vont utiliser une toile très épaisse
avec un coton armé qui rappelle les bâches
des camions militaires (Howling Moon, Eesy
Own, Hannibal) et à l’inverse, d’autres vont
utiliser un nylon très fin (et peu onéreux !)
qui n’a aucune résistance dans le temps et
aucune imperméablité.

Il convient donc d’être très vigilant sur
l’aspect et la qualité de la toile puisque c’est
en grande partie cette dernière qui décidera
de la sérénité de vos nuits. Le matelas a
aussi une grande importance.
Attention : ce n’est pas l’épaisseur qui fait la
qualité d’un bon matelas. C’est sa densité au
m2. Le matelas de l’Overland (Autohome) est
le plus épais de sa catégorie mais sa densité
et son confort sont pourtant inférieurs aux
James Baroud qui ont un cm de moins en
épaisseur. Autre point important : l’échelle.
Les meilleures du marché sont sans conteste
celles de Trekking. Les plus mauvaises sont
sans doute celles d’Autohome (ne jamais les
utiliser pieds nus !). Entre les deux, celles de
James Baroud sont très correctes tandis que
celles des tentes à double pente sont d’une
fonctionnalité aléatoire.
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IRONMAN ROOF TOP

JAMES BAROUD VISION

U

ne vraie tente de raid qui a été
validée dans les pires conditions,
notamment aux Etats-Unis par notre
confrère Christophe Noël, rédacteur en
chef du magazine Overland. Spacieuse
et parfaitement taillée pour affronter
les évènements climatiques les plus
extrêmes, c’est à ce jour la tente qui offre
le moins de prise au vent. Sans doute estce dû à sa forme arrondie sur laquelle
glisse pluie, neige et bourrasques. On
peut installer à l’intérieur de la chambre
une isolation isothermique pour gagner
quelques degrés

L

de plus lorsqu’on campe l’hiver en zone
froide. Rapide à installer ou à replier, elle
est très confortable de par la densité de
son matelas et c’est sans doute la tente la
moins bruyante du fait de l’extrême tension
de sa toile qui n’autorise aucun faseyage,
même par grand vent.

Made in China...

Comme la Nomad, la Vision
peut être associée à une
petite extension qui pourra
servir de cabine de douche.
Un produit que nous
pouvons recommander
aux baroudeurs les plus
exigeants (cette tente à fait
l’objet d’un article détaillé
dans le numéro 2 de TLC
avril / mai 2014).

En dehors des tentes
James Baroud, fabriquées au Portugal, et
des tentes Autohome,
fabriquées en Italie, la
plupart des tentes du
marché sont fabriquées
en Chine. Certains ne
cachent pas l’origine
de leurs produits (Trekking, Ironman, ARB...).
D’autres annoncent une fabrication en
Afrique du Sud ou en Australie, mais
en fait, leurs produits viennent aussi de
Chine. Attention cependant : ce n’est pas
parce qu’un produit vient de Chine qu’il
est forcément moins qualitatif qu’un autre.
Tout dépend du budget qui lui a été alloué pour le réaliser. Nombre d’excellents
produits sont fabriqués tous les jours en
Chine, sous licence de grandes marques,
avec un cahier des charges très précis
et un objectif de qualité parfaitement respecté. Hélas, les spécialistes de la copie
(la Chine ne reconnait pas les brevets et
la propriété industrielle des pays étrangers) sont souvent décriés pour leurs réalisations bas de gamme. C’est peut-être
parce que certains revendeurs européens
leur octroient des budgets ridicules afin de
mieux gonfler leur propre marge. Le plus
étonnant c’est qu’en Chine, dans la même
usine, au même étage, peuvent cohabiter

ARB SIMPSON 2

TENTE VISION EN 140
Testée : 				oui
Périodes : 			
automne, hiver, printemps, été
Pays :				
France, Portugal, Etats-Unis, Australie, Islande,
				Sardaigne, Grèce
Prix public TTC :			
1838 € - garantie 5 ans
Note de la rédaction :		
9 sur 10
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a finition est aux standards Ironman :
rien à redire, tout à été pensé dans les
moindres détails ! Testée et validée
en Australie, les parties les plus sollicitées
ont été renforcées pour durer dans les
pires conditions. Coutures renforcées
soudées, fil aqua-gonflant, fermetures à
glissière «grosse maille» super résistantes,
et polycoton spécialement traité pour
affronter les intempéries : en principe,
dans cette tente on ne craint pas grand
chose. Un bémol cependant : le manque
de densité du matelas qui est un peu
léger pour un «poids lourd». Hormis cela,
on a ici un très bon produit qui

U

n très beau produit que l’on peut
comparer sans hésitation à celui
d’Ironman puisqu’il provient du
même fabricant et qu’il a été lui aussi revu
et corrigé par les australiens. Hormis sa
prise au vent qui la rend un peu bruyante
la nuit au moindre zéphire (c’est le
problème de toutes les tentes de ce type),
la Simpson 2 dispose d’une toile de belle
facture et d’une ossature de qualité qui lui

deux unités de productions complètement
différentes, l’une qui fabrique des produits
de qualité supérieure et l’autre qui fabrique
le plus bas du bas de gamme. Une tente
de toit fabriquée en Chine sous licence
d’une marque reconnue avec un contrôle
qualité sérieux et un budget honnête, sera
obligatoirement plus chère qu’une autre
tente, fabriquée dans la même usine, avec
un budget très bas et des matériaux de
mauvaise facture... mais elle sera aussi de
meilleure qualité. A vous de savoir si vous
voulez acheter la qualité ou un prix.

ménage un bel espace de couchage avec
une chambre intelligemment bâtie sur une
ossature de qualité.

TENTE ROOF TOP EN 140
Testée : 				oui
Périodes : 			
printemps, été, automne
Pays :				
France, Sardaigne, Slovénie, Roumanie
Prix public TTC :			
1462 € - garantie 1 an
Note de la rédaction :		
6 sur 10

permettent de résister à de violentes tempêtes. Un bémol cependant :
en termes d’imperméabilité, la toile en polycoton affiche ses limites au
delà d’une quinzaine d’heures de pluie battante...
TENTE SIMPSON 2 EN 140
Testée : 				oui
Périodes : 			
automne, été
Pays :				
France, Maroc, Sicile, Islande
Prix public TTC :			
1495 € - garantie 1 an
Note de la rédaction :		
7 sur 10
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L

a grande classique des tentes sudafricaines. Une toile épaisse, bien
aérée et bien imperméable (qui
rappelle un peu la bâche de camion en
plus léger), une armature résistante et un
confort notable du fait de son excellent

HOWLING MOON
DELUXE

matelas qui présente une épaisseur et une
densité particulièrement appréciables. La
toile a tendance à vieillir très rapidement
si l’on s’en sert beaucoup (risque de
déchirures et décoloration face aux UV).

TENTE DELUXE EN 140
Testée : 				oui
Périodes : 			
printemps, été
Pays :				
France, Maroc, Tunisie, Sardaigne, Slovénie
Prix public TTC :			
1495 € - garantie 1 an
Note de la rédaction :		
6 sur 10

T

EESY AWN
SERIE 3

out aussi classique que la tente
Howling Moon, la Series 3 est
une tente qui a fait ses preuves.
Elles est aussi bruyante que toutes
les autres tentes de ce type lorsqu’il
y a un peu de vent, mais on s’y sent
en sécurité et son confort n’est pas à
remettre en question.

L

AUTOHOME
OVERLAND

orsqu’elle est apparue sur le marché
il y a une quarantaine d’années,
cette tente était une belle innovation.
Malheureusement, depuis son lancement,
à part quelques changements de coloris
elle n’a pratiquement jamais évolué.
Aujourd’hui, face à l’émergence de
nouveaux produits plus modernes, plus
qualitatifs et bien moins onéreux, elle est
totalement dépassée, d’autant plus qu’elle
est sensible à la rouille et aux déchirures.
TENTE OVERLAND EN 150
Testée : 		
oui
Périodes :
printemps, été
Pays :		
France, Maroc, Sicile,
		Sardaigne, Grèce
Prix public TTC : 2220 €
Note de la rédaction : 4 sur 10

TENTE SERIES 3 EN 140
Testée : 				oui
Périodes : 			
printemps, été
Pays :				France, Maroc, Tunisie,
				Sardaigne, Slovénie
Prix public TTC :			
2064 € - garantie 1 an
Note de la rédaction :		
7 sur 10

La garantie

A ne pas négliger ! Elle est bien souvent un
gage de sérieux du fabricant...
Tous les constructeurs offrent un an de
garantie avec, parfois, de nombreuses
clauses restrictives. James Baroud offre 5
ans de garantie sans discussion.
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