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Très bien fourni en termes de qualité, le 
rayon «tactique» regroupe lui aussi les 
grandes marques du moment.

Stanley : encore une marque de renom, fort 
bien représentée sur un espace qui lui est 
spécialement dédié.

Le rayon vestimentaire n’est pas 
immense mais il regroupe les 3 

plus grandes marques 
d’habillement Outdoor, à savoir : 

Carinthia, Fjäll Räven 
et Arc’ Terix.

Marque reconnue et très appréciée des militaires, des forces d’intervention et des barou-
deurs qui veulent privilégier la discrétion, le confort de portage et la modularité, Tasma-
nian Tiger propose une multitude de sacs et de sacoches pour répondre à tous vos besoins.

Le rayon sac à dos est l’un des points forts d’Azimut Nature. On y trouve les meilleures 
marques de portage soft ou extrême telle que : Tasmanian Tiger, Camel Back, Osprey et Fjäll 
Räven.

Même le «Vieux Campeur» , une adresse 
que nous affectionnont particulièrement, n’a 
pas un rayon réchauds et popote aussi bien 
fourni ! Toutes les grandes marques sont pré-
sentes, à savoir : Optimus, Primus, Jetboil, 
Esbit et MSR. Un choix incroyable que l’on 
ne trouve nulle part ailleurs...

AZIMUT NATURE 

Sans vouloir critiquer de grandes 
enseignes universellement connues, 
force est de constater que ces 

dernières sont souvent très généralistes 
et qu›elles proposent essentiellement des 
produits de leur marque... ce qui n’est pas 

forcément un gage de qualité. À cela 
s’ajoute un choix limité, malgré la taille 
pourtant conséquente de certains 
rayons, et des vendeurs pas toujours 
très qualifiés ou très disponibles. Ces 
entités de la grande distribution du 
sport ont le mérite d’exister, car elles 
ont démocratisé le matériel Outdoor en 
le rendant accessible à tout le monde 
avec des prix très bas... et un coût de 
fabrication tout aussi bas. 

Cela dit, si vous recherchez des produits 
très qualitatifs, qui vous dureront dans le 
temps, vous aurez intérêt à faire appel à des 
structures plus spécialisées qui travaillent 
avec des marques connues et reconnues. 
En France, ces enseignes spécialisées 
se comptent sur le bout des doigts. Azimut 
Nature est sans conteste l’une des plus 
appréciées par les baroudeurs, randonneurs 
et autres survivalistes en herbe.

Le spécialiste de l’outdoor 
et de la survie en milieu naturel 
Basée à Châteauneuf-les-Martigues, Azimut
n’est pas à franchement parler une petite 
structure. Ce n›est pas non plus un super-
marché du plein air. Ici chaque mètre carré 
a été savamment optimisé pour rentabiliser 
l’espace et proposer un maximum de choix. 
Spécialiste de l›outdoor et de la survie 
en milieu naturel, Azimut Nature dispose 
effectivement d’un panel de produits assez 
extraordinaire. Du poignard de buschcraft 
au multitool en passant par le sac à dos 
tactique, la tente ultralégère et les réchauds, 
on y trouve absolument tout ce dont on peut 
avoir besoin dans la nature, que ce soit pour 
une simple balade dominicale, un trek, une 

pâtir !  Même si, faute de place,  toutes les 
marques qualitatives ne sont pas forcément 
représentées chez Azimut, on y trouve les 
plus connues, comme Leatherman, Mora, 
Esee, Katadyn, Optimus, Bushnell, et tant 
d’autres qui cohabitent à côté de marques 
moins connues (en France) mais tout aussi 
performantes comme Nemo, Tasmanian 
Tiger, Sol, et Böker pour ne citer qu’elles. 

La survie sans fantasmes
Azimut a été parrainé par David Manise, l’un 
des grands spécialistes français de la survie 
en milieu naturel. Ce n’est pas ici que l’on 
vous donnera des astuces pour combattre 
les zombies, pour survivre à une catastrophe 
planétaire ou pour résister à l’effondrement 
de nos modèles sociaux. 

4x4 et Outdoor

Le 4x4 est un formidable moyen de découverte et d’évasion. C’est aussi, pour certains, un outil de travail et un compagnon 
de vie dont il serait difficile de se passer. Mais que ce soit pour les loisirs ou pour un usage professionnel, lorsqu’on se sert 
de son 4x4 en milieu naturel, on est bien obligé, à un moment ou à un autre, de s’intéresser aux produits que nous propose le 
monde de l’Outdoor. De la lampe frontale au sac de couchage, en passant par la tente et le plat Lyophilisé, le choix est vaste 
et il n’est pas toujours facile de savoir quoi acheter et chez qui s’adresser...
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Jérôme Solo, le patron d’Azimut 
Nature, possède plusieurs 4x4 

dont ce superbe Land qui est une 
vraie pièce de collection. Passant 

allègrement et sans état d’âme 
de la randonnée motorisée à 

la randonnée pédestre avec en 
prime quelques stages de survie, 
Jérôme est la preuve vivante que 

le Tout-terrain et l’Outdoor sont 
intimement liés...

partie de chasse ou une expédition 
en milieu hostile. On y trouve de tout… mais 
uniquement du matériel de qualité.
Chez Azimut, tout le monde pratique une ou 
plusieurs activités de «plein air».  
Même s’ils n’ont pas testé personnellement 
tous les produits qu’ils vendent,  Jérôme 
Solo et Lucas, ne se risquent pas à vendre 
des produits bas de gamme de provenance 
douteuse : ils seraient les premiers à en 
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Mettre un espace entre les deux légendes

manque le S

...est recommandée par...

les baroudeurs, les randonneurs et tous les adeptes de la vie dans la nature.
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Ici on reste dans le réel, pas dans le fantasme 
post apocalyptique. Par contre, si vous 
voulez vous lancer dans le buschcraft ou si 
vous voulez partir en balade bien équipé, 
vous êtes à la bonne adresse.

Bivouac
En matière d’équipement de bivouac, vous 
n’aurez que l’embarras du choix. Du matériel 
le plus lourd (pour les expéditions ou les 
camps de base) au matériel le plus light pour 
la MUL (Marche Ultra Légère), de la tente 
3 saisons au tarp en toile de parachute, du 
réchaud à bois au réchaud à gaz en passant 
par la lanterne de table et la frontale, vous 
aurez chez Azimut le plus large éventail de 
produits que l’on puisse trouver en France. 
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si Azimut 
est recommandée sur l’ensemble des sites, 
blogs et forums spécialisés.

Vêtements et sacs techniques
Contrairement aux vastes étalages de 
la grande distribution du sport, le rayon 
vestimentaire d’Azimut est moins spacieux, 
mais il est plus ciblé et bien souvent plus 
qualitatif. On y trouve de grandes marques 
comme Arc’ Terix, Carinthia et Fjäll Rären. 
Un choix très calculé qui s’appuie sur une 
demande bien particulière touchant un public 
averti et exigeant. 

Accessoires et coutellerie
Que ce soit pour bricoler, pour chasser, pour 
se protéger ou tout simplement pour manger, 
vous trouverez chez Azimut quelques-unes 
des plus grandes marques de couteaux de 

baroud et une multitude de multitools. Vous 
y trouverez aussi tout un tas d’instruments 
divers et variés pour couper du bois ou 
aménager votre bivouac avec un maximum 
de confort, que vous soyez en 4x4 ou à pied.

Conseil et service
Grande par son choix de produits, Azimut 
n’en est pas moins une structure à taille 
humaine. Vous n’y trouverez pas d’immenses 
rayons qui s’étendent sur plusieurs dizaines 
de mètres ; vous n’y trouverez pas non plus 
une multitude de vendeurs  très affairés 
qui passent plus de temps à ranger leur 
étalage qu’à conseiller les clients. Lucas 
et Jerome Solo, le patron d’Azimut, sont 
régulièrement sur le terrain pour tester les 
produits qu’ils vendent. Leurs avis et leurs 
conseils s’appuient donc sur une véritable 
expérience. Un service très apprécié par les 
clients exigeants qui aiment avoir en face 
d’eux des gens compétents...  n

Peu de marques sur le rayon couchage qui 
regroupe matelas et duvets, mais on y trouve 
que les meilleures.

Autre marque emblématique : Leatherman, 
le leader incontesté du multitool.

Très prisés par les amateurs de 
buschcraft , les couteaux ESEE 
sont très bien représentés chez 
Azimut Nature.

Indémodables et incontournables, la glacière, la popote et la lunch box de Stanley

Autre marque renommée : Goal Zero, 
le grand spécialiste de l’énergie nomade.

L’espace tente fait honneur à Nemo et MSR, 
deux marques américaines de tentes ultra 
légères qui cohabitent  ici avec les super 
couverture de survie de Grabber et les Tarps 
de DD Hammocks.

Contact
Azimut Nature - Za Fournellier, 

Route Nationale 568, 
13220 Châteauneuf les Martigues 

Tél. : 04 42 46 23 07 - site internet : 
www.azimut-nature.com
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Marque fétiche de milliers de baroudeurs, les cou-
teaux et les haches Mora offrent un excellent rapport 
qualité / prix.
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à contrôler


