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Le soir, si vous ne voulez pas vous coucher « comme les poules » avec un vague 
bouillon synthétique ou une salade en boîte, il vous faudra un bon réchaud pour 
vous préparer un repas décent dans les meilleures conditions. En matière de 
réchaud, vous avez l’embarras du choix. Le tout est de ne pas se tromper et de 
choisir ce qui vous correspond le mieux en fonction de vos aspirations culinaires 
et de l’aménagement de votre véhicule...

Essence ou Gaz ?
Nous laisserons volontairement de côté les 
réchauds qui fonctionnent à l’essence, à 
l’alcool ou au kérosène. Ils vont très bien 
dans un sac à dos, ils sont très efficaces en 
haute altitude et ils sont parfaits pour des 
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expéditions extrêmes, mais au final ils sont 
beaucoup moins pratiques que les réchauds 
à gaz car plus contraignants par rapport à 
leur autonomie et leur approvisionnement en 
carburant.

Les grandes marques de réchauds
Le leader incontesté en matière de réchauds 
à gaz, c’est bien évidemment Campingaz. 
Moins connus en France, mais tout aussi 
qualitatifs, Coleman, Optimus, Jet Boil et 
Outwell proposent des produits innovants et 
d’une fiabilité à toute épreuve. Un petit bémol, 
cependant : leurs cartouches de combustible 
sont assez peu répandues. 

Le choix du réchaud 
Le choix du réchaud dépend de votre façon 
de cuisiner en bivouac. Pour réchauffer de 
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1) Twister Plus. 2) Bistro Activ. 
3 & 4) Bivouac Instastart.
5) Table de cuisson 200 S. 6 et 7) Table de cuisson 400 S. 
8) Party Grill.

10) table de cuisson 
Perfect Flow Grill 
Stove.
11) table de cuisson 
Perfect Flow Stove. 
12) Réchaud Spirit.

9) L’art du café 
avec les deux 
réchauds F1 Spirit 
et F1 Piezo 
de Coleman.
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Easy Clic et les cartouches à valve
Si vous devez acheter un réchaud 
Campingaz, oubliez le traditionnel Bleuet 
de votre grand-père et orientez vous plutôt 
sur un modèle qui utilise le système Easy 
Clic avec des cartouches à valve. Conçu et 
développé en exclusivité par Campingaz, 
ce concept génialissime a révolutionné 
le système de connexion des appareils 
fonctionnant avec cartouches. Ce système 
vous permet de brancher votre réchaud 
(ou votre lanterne) Campingaz sur une 
cartouche à valve compatible en un tour 
de main. Ce système facile à manipuler est 
à la fois fiable et sans danger, permettant 
d’indiquer clairement si l’appareil est 
connecté ou non. Ce système élimine 
définitivement le risque d’une mauvaise 
connexion comme cela arrivait parfois sur 
les anciens Bleuet. Autre avantage, et non 
des moindres, l’Easy Clic permet d’enlever 
(ou d’installer) une cartouche, même si elle 
est entamée. Depuis quelques années, ce 
concept a été repris sous d’autres noms 
par la concurrence. Aujourd’hui, la plupart 
des grandes marques de réchauds de 
camping utilisent un système similaire à 
celui de l’Easy Clic...
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r l’eau et cuisiner vos pâtes déshydratées, un 
petit réchaud suffira et, dans ce cas, vous 
pourrez vous orienter sur le 
Jet Boil Flash (110 € chez 
le Vieux Campeur et chez 
Watteo). Très pratique par son 
encombrement réduit (le brûleur, 
le pare-vent, la cartouche, et le 
trépied télescopique se rangent 
à l’intérieur de la casserole 
optimisée), ce petit réchaud est le 
compagnon idéal des baroudeurs 
qui n’ont pas le temps de cuisiner 
et qui veulent privilégier à la fois 
l’encombrement et l’efficacité 
(on en voit de plus en plus sur les 
rallyes et les rassemblements). Dans 
le même esprit, le set de cuisson 
Optimus Elektra (89 € chez le Vieux 
Campeur et chez Watteo) dispose lui 
aussi d’une casserole optimisée, d’un 
réchaud Crux Lite, d’un pare-vent et 
d’un piezo. L’ensemble est très compact, très 
performant, et on peu le ranger n’importe où 
dans un coin de la voiture. Cela dit, dans le 
cadre d’un raid 4x4 traditionnel où le poids 
et l’encombrement ne sont pas vraiment un 

peut cuisiner à peu près tout avec ce 
réchaud, mais attention à bien le stabiliser, 
car ses quatre branches de support sont un 
peu «justes» lorsqu’on utilise une casserole 
volumineuse. Nous lui avons quand même 
préféré le Bivouac Instastart de Campingaz 
(49 € chez le vieux campeur). Plus stable 
et plus volumineux avec ses 4 pieds 
escamotables, ce réchaud offre un meilleur 
rapport stabilité / compacité. Il est conçu 
pour accueillir de grandes casseroles tout en 
restant très compact pour le transport grâce 
à ses pieds démontables et sa housse de 
transport. Une petite merveille d’ingéniosité 
avec, bien sûr, le fameux Piezzo et une large 
surface de cuisson qui peut admettre de 
grands récipients. Plus encombrant, le Party 
Grill de Campingaz (72.90 € chez le vieux 
campeur) offre une grande variété de styles 
de cuisson : grillades, cuisson contact ou 
réchaud traditionnel. 
Si vous souhaitez quelque chose de plus 
conséquent, vous pouvez vous orienter 
sur un réchaud qui a déjà fait beaucoup 
d’émules dans le milieu du 4x4. Pratique, 
très stable et très performant, le Bistro 
Activ de Campingaz (59.90 € chez le vieux 
campeur ) est aussi très novateur avec son 
design particulièrement esthétique et sa large 
surface de chauffe. Il se décline en plusieurs 
couleurs et il fonctionne avec une cartouche 

à valve de type CP 250. Il 
bénéficie d’un Piezzo et du système 

StopGaz (encore un brevet Campingaz) qui 
coupe automatiquement l’arrivée de gaz si 
la flamme est soufflée (thermocouple). Ce 
réchaud peut être équipé d’une ingénieuse 
plaque de cuisson constituée d’un plateau 
avec revêtement antiadhérent assorti d’un 
bac à eau intégré pour récupérer les graisses 
de cuisson et éviter les flammèches. Son 
concurrent direct, le Chef Cooker d’Outwell 
(19 € chez Watteo) présente les mêmes 
avantages sur le plan de la stabilité, de 
l’encombrement et des performances. 
Comme le Bistro Activ, on peut l’intégrer dans 

un aménagement sur mesure. Du fait de sa 
faible hauteur et son excellente tenue, on 
peut l’installer sur une table de camping pour 
cuisiner sans être obligé de se lever sans 
arrêt pour contrôler la cuisson.  
Si vous avez de la place à revendre, vous 
pouvez aussi vous orienter sur des plaques 
de cuisson (double feu).
Campingaz en propose de très perfor-
mantes. Nous sommes actuellement en train 
de tester la 200 S (59.90 € chez Campingaz 
store) et la Xcelerate 400 SG (118 € chez 
Campingaz store). La première dispose de 
pares-vent très ingénieux avec deux bruleurs 
classiques. La seconde présente deux 
bruleurs équipés du système Xcelerate avec 
répartiteur de chaleur. Ces bruleurs peuvent 
recevoir des plaques antiadhérentes pour les 
grillades. Un produit exceptionnel qui, hélas, 
ne pourra pas prendre place dans tous les 
véhicules. Autres produits exceptionnels 
: le Perfect Flow 2 et le Perfect Flow Grill 
de Coleman (en vente chez La Cordée). 
Le premier aligne deux bruleurs sous une 
grande plaque de cuisson en fil chromé. 
Le second présente une petite plaque de 
cuisson classique et une grande grille anti-
adhérente pour les grillades. 
Les deux réchauds disposent de pares-vent 
latéraux. De par leur conception, ils sont 
ultras faciles à nettoyer... 

19, 20 et 21) Set de cuisson Elektra FE .
22) Cruz Lite. 

23) Set de rando Terra HE avec casserole 
optimisée et housse de cuisson.

13) Chef Cooker. 14) Grill pliant.

15) Jet de cuisson Helios
16) Casserolle optimisée.
17 et 18) Réchaud compact Jet 
Boil Flash.

reconstituée. Dans les petits réchauds 
dynamiques, nous avons longuement testé 
le Cruz Lite d’Optimus, le F1 Spirit et le F1 
Power PZ (piezo -allumage automatique) 
de Coleman. Le Cruz Lite est un excellent 
produit, très bien fini et ultra performant. 
Ses concurrents directs alignent les mêmes 

qualités pour des prix similaires. 
Le F1 Power PZ nous a 
particulièrement séduits par la 

stabilité de ses pieds de cuisson 
auquel s’ajoute un piezo bien 

appréciable.
Pour rester sur les réchauds «hors 
normes», il nous faut citer les réchauds 
à cartouche déportée (cette dernière 
n’est pas en contact direct avec 
le bruleur). Ces réchauds peuvent 
recevoir de grosses casseroles, et 

ils sont très stables, car la casserole 
repose généralement sur le pare-vent. 

Dans le style, nous avons remarqué le set 
de cuisson Helios de Jet Boil (120 € chez 
Watteo). Ce set comprend un gros bruleur, 
une grande casserole optimisée de 2 l 
avec un couvercle en silicone, un pare-vent 
déporté et un piezo. Nous l’avons testé dans 
des conditions épouvantables, en extérieur 
sous un abri de fortune et ses performances 
nous ont laissés pantois...
Dans une tout autre catégorie, nous 

avons bien apprécié le Twister plus PZ de 
Campingaz (35 € chez le vieux campeur) 
avec piezo. Il peut fonctionner invariablement 
avec des cartouches à valve CV 270 ou CV 
470 (plus volumineuse). Pratique et peu 
encombrant, on peut le ranger dans sa boîte 
de protection ou le laisser à demeure sur 
une cartouche. Si l’on se débrouille bien, on 
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Casserole optimisée
La particularité d’une casserole optimisée 
repose essentiellement sur son transfert 
thermique. La montée en température est 
ultra rapide (2 min pour chauffer un litre 
d’eau ou de soupe !) grâce à un système 
révolutionnaire qui optimise le flux du 
brûleur avec une déperdition thermique 
quasi nulle. Ce répartiteur de chaleur 
permet d’utiliser deux fois moins de 
carburant qu’avec un réchaud standard. Il 
faut compter environ 2 min pour monter un 
litre d’eau à ébullition...

problème, ces deux réchauds tiennent un 
peu du gadget et on les utilisera surtout 
pour réchauffer de l’eau, de la soupe 
ou le contenu d’un sachet de nourriture 
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C
ertains ont aménagé eux-mêmes leur 
véhicule en «bricolant» une cuisine 
embarquée à partir d›un réchaud 

classique encastré dans un rangement. Sur le 
plan esthétique, le résultat est plus ou moins 
heureux. Si l’on recherche à faire quelque 
chose de beau et de pratique, il vaut mieux 
acheter un matériel parfaitement adapté à 
ce type de réalisation. Rando Équipement, 
le grand spécialiste de l’équipement pour le 
camping-car et le 4x4, propose une kyrielle 
de solutions d’aménagements intelligents et 
esthétiques avec des plaques de cuisson 

de différentes tailles qui alignent un ou deux 
bruleurs et qui peuvent être associées à 
un évier. Si vous avez besoin d’idées pour 
agencer votre véhicule, nous ne pouvons 
que vous conseiller d’aller faire un tour 
sur www.randoequipement.com. Vous y 
trouverez certainement votre bonheur ainsi 
qu’une foule de conseils éclairés.
Si le bricolage ne vous tente pas trop, vous 
pouvez faire appel à des spécialistes qui 
pourront réaliser pour vous des agencements 
sur mesure en fonction de vos besoins... 
et de votre budget. Nous avons la chance 

d’avoir en France quelques unes des plus 
grosses pointures de l’aménagement 4x4. 
Les réalisations d’Egal 16, de Roy Créations, 
de RR Concept et d’Alcar ont déjà fait l’objet 
de plusieurs articles dans nos colonnes. 
Ce sont des valeurs sûres avec lesquelles 
vous n’aurez jamais de mauvaise surprise. 
Bien sûr, cela vous coutera plus cher, mais 
le résultat est garanti, que ce soit sur le plan 
fonctionnel ou sur le plan esthétique.  
Alu ou bois, c’est toujours du travail soigné 
avec de beaux et de bons produits qui 
vieillissent très bien dans le temps...  n
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24 & 28) Coffres Egal 16 avec intégration de Bistro Activ Campingaz.

25 et 27) Intégration très réussie d’une cuisine embarquée réalisée un 
maître du genre : Roy Créations. Un travail soigné et une conception 

carrément géniale puisqu’elle permet, quand même, 
de conserver la banquette arrière.

26) Très belle réalisation signée Alcar, sur base HZJ et Defender 110.
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