RETOUR SUR LE MATOS
Après 4 semaines d’utilisation
La tente : QUECHUA T4 ULTRALIGHT PRO
Pour ce genre de projet, le minimum de confort est appréciable. Nous
avons choisi une solution qui permettrait d’avoir de la place. Un grand + :
notre tandem rentre presque en totalité dans la partie abside. Pour la nuit,
nous rentrons la totalité des sacoches dans la partie couchage. Il nous
reste suffisamment de place pour dormir à deux.
2 duvets : NORTH FACE BLUE KAZOO
Très bonne finition sur ce genre de matériel, petite poche intégrée sur la partie extérieure,
fermeture phosphorescente, collerette d’épaule, capuche préformée.
Question température : jusque là, rien à dire !
2 sacs : THERMOLITE REACTOR
Matière très agréable, relativement chaud, il nous arrive de dormir uniquement
dans ces sacs en matériaux thermiques (sans duvet).
Permet de préserver les duvets du lavage !!!
Matelas de sol Mic : THERMAREST : TRAIL SCOUT
Bien le revêtement antiglisse, manque un peu d’épaisseur (3 cm).
Matelas de sol Celine : MOUNTAIN EQUIPMENT : Kelvin 3.8
Bien l’épaisseur : 4 cm.
2 hamacs en toile de parachute
La cerise sur le gâteau, pas indispensable mais très appréciable (important : prévoir 1 m
de corde de chaque côté)
2 paires de chaussures : QUECHUA ARPENAZ FLEX
Un réel plaisir de changer de chaussure après une journée sur le vélo en
shimano SPD. Chaussures souples multi-usages.
Réchaud : MSR WHISPERLITE INTERLATIONALE
On a pris une bouteille de 900 ml de contenance, l’autonomie est surprenante ! Facilité pour
trouver le combustible (station essence). Le point négatif reste l’encrassage extérieur dû à
la combustion de l’essence (une sorte de dépôt noir).
Popote : MSR – QUICK 2 SYSTEM
Superbe les tasses avec un revêtement pour garder la chaleur et pour isoler les
mains des brûlures.
Système de poignée très bien pensé.

Cafetière/Théière : PRIMUS LITECH COFFEE / TEA KETTLE
Très pratique, on l’utilise presque tous les soirs et matins (café et thé). Contenance
idéale pour deux personnes.

GPS de randonnée : MAGELLAN eXplorist 710
Pour finir une étape avec une adresse précise : excellent !
On s’en sert peu mais il reste indispensable (il nous fait gagner un temps précieux).
Il est vraiment bien conçu et très facile d’utilisation.
Sympa le fait qu’il laisse la trajectoire du chemin parcouru.
Le - : l’autonomie des piles (nous utilisons des piles rechargeables).
7 sacoches : ORTLIEB
4 Front-Roller Classic 2011
(1 popote+réchaud - 2 nourriture - 3 hygiène+pharmacie - 4 technologie)
2 Back-Roller Classic 2011 (5 vêtements Mic - 6 vêtements Celine)
1 Rack Pack XL (7 tente+duvets+sacs thermolite+matelas+hamacs+PC 10’)
Ces sacoches sont tout simplement formidables :
Etanchéité : parfait (on a pris 2 fois la pluie - trempés chaussettes et sous vêtements) et
le contenu des sacoches, lui, était complètement sec !
Praticité : le système de fermeture par enroulement permet de laisser la possibilité
d’avoir un volume réglable.
Résistance : très bonne.
2 paires de chaussures : SHIMANO MT32
Rendement apprécié, bonne alternative, nous apprécions les cales intégrées. Pour la
pose déjeuner, nous les gardons aux pieds.

Panneau solaire : POWER 4
Pas encore utilisé après un mois d’itinérance. Nous trouvons suffisamment de
prises électriques le long du parcours (chez nos amis, au restaurant, à l’hôtel). Il
sera surement plus utile pour les pays de l‘Est.

