Mon avis concernant les tentes pour les bivouacs en kayak
1.
2.
3.

La taille idéale est une 2 places auto portante.
Quelque soit la solution retenue pensez qu’un bivouac doit être discret, ne pas prendre de tentes rouges ou autres couleurs
clinquantes.
Le choix du modèle.

A proscrire
Tente 2 sec Décathlon ou autres : Ne rentre pas dans les caissons, obligation de la fixer sur le pont, déborde sur les cotés donc, récupération
impossible avec la tente sur le pont.

Moyennes, Ne sont pas autoportantes mais si vous en possédez déjà une tester avant d’en racheter une autre….
Tentes Décathlon, Coleman ou autres : Ne sont pas auto portantes, montage très difficile sur sol dur, cale ou dalle de béton par ex. , hé oui ça
peut arriver. Ancrage dans le sable plus que moyen, risque de ne pas tenir en cas de vent un peu fort.

Auto portantes mais …
Tente sans abside : Impossible de se mettre à l’abri sans fermer la porte pour manger s’il pleut ; également
impossible de mettre à l’abri ses affaires pour la nuit.

Abside, mais… Ouverture latérale, abside trop petite ; le couchage risque d’être mouillé en cas de pluie ;
mats préfixés, donc plus difficile
à ranger dans les caissons (les mats sont souvent rangés en dehors du sac)

Si je devais changer de tente:
FIDJI 2 - Tente autoportante de bivouac 2 places avec avancée.
Grande abside qui protège bien la porte de la chambre, on peut y manger et y ranger des affaires sans problème.
La porte de l’abside, avec 2 pagaies de secours, ou mats supplémentaires peut être mise à l’horizontal ce qui agrandit la partie « repas »
Prix correct.
Le + Le double toit se monte en premier, s’il pleut la chambre ne sera pas mouillée par rapport aux autres modèles.
Couleur discrète pour les bivouacs sur plage.
Le - Le poids, mais en rando on n’est plus à 2 Kg près…
http://www.freetime-boutique.com/fidji-2-tentes-randonnee-tente-dome-autoportante-tente-camping-c2x17854839

Celle que j’utilise,
Très proche de la Fidji 2 qui n’existait pas encore, seuls reproches : le double toit se monte en dernier, la porte de l’abside s’ouvre sur le côté,
mais j’en suis quand même satisfait sinon je dormirai dans une Fidji.
Décathlon ne la commercialise plus !

http://www.expemag.com/tentes/tente-quechua-t2-ultralight.html

Autre solution : Le Tarp
Décathlon, autres distributeurs ou une simple bâche, 2piquets (prendre des vieux bâtons de ski, ou bâtons de randonnée, mais
attention avec le sable qui va les « gripper » tôt ou tard ou 2 bambous coupés à la longueur qui vous convient ou les pagaies
démontables, de la cordelette et une protection pour le matelas.
Peu coûteux.
Le – Pas de porte, pas de vrai tapis de sol.
Plein de possibilités mais faire un essai avant de partir en bivouac.
L’idéal pour la sortie St Malo à venir.
Nous camperons très certainement sur la dune ; je n’aime pas mais pas moyen de
faire autrement en raison des gros coeff..
Avec un tarp on écrase moins les herbes qui ancrent le sable

Important : faire confiance aux prévisions météo…

