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Les beaux jours arrivent et certains parmi vous vont renouer  
avec les joies du camping. D’où l’intérêt de réactualiser nos anciens 

dossiers sur le bivouac. Premier opus d’une série qui compte  
4 chapitres, voici un élément très important que les raiders 

 négligent trop souvent : le matelas. Si vous dormez dans une tente 
classique ou « à la belle étoile », partez du principe qu’il n’y a pas 

de bonne nuit sans bon matelas. Indissociable du sac de couchage, 
un bon matelas devra être à la fois confortable et fiable. 

Texte et photos : Arys Panayotou

LE COUCHAGE (1re PARTIE)
LES MATELAS

Les matelas mousse 
Tous les adeptes de la grande ran-

donnée qui sont partis avec leur tente 
sur le dos ont utilisé un jour un ma-
telas mousse. Un matelas mousse 
ne sert qu’à vous isoler des aspéri-
tés du sol. Il n’apporte aucun confort 
en termes de matelassage (à moins 
d’être très épais). Bien sûr, le matelas 
mousse est léger, peu encombrant et 
surtout il ne coûte pas bien cher. Mais 
il faut savoir vivre avec son temps et 
dans le cadre de notre activité 4x4, les 
notions de poids et d’encombrement 
n’ont pas la même importance que 
dans le cadre d’un trekking. En clair il 
faut savoir investir dans un couchage 
correct et oublier les économies de 
bout de chandelle qui risquent, à la 
longue, de vous pourrir la vie. De plus, 
aujourd’hui les matelas autogonflants 
se sont améliorés, les prix ont baissé, 
et ils offrent tellement plus de confort 
et d’isolation, que le vieux matelas 
mousse est devenu bien obsolète. Par 
conséquent, nous ne nous étendrons  
pas plus sur ce type de couchage qui 
à notre avis est hors sujet dans cette 
rubrique…

Les matelas autogonflants
Lancé sur le marché il y a près 

de 40 ans par la société américaine 
Therm-a-Rest, les matelas autogon-
flants représentent aujourd’hui le 
meilleurs compromis en matière de 
confort et d’isolation. Si vous recher-

chez le confort maximal, laissez 
de côté les petits autogon-

flants étroits, pas très 
épais et généra-

lement des-
t inés à 

la randonnée pédestre. Evitez aus-
si les « marques » indéterminées que 
l’on trouve dans les grandes surfaces 
ou sur certains sites spécialisés dans 
les produits asiatiques. Orientez vous 
plutôt sur la nouvelle génération d’au-
togonflants que l’on trouve chez les 
quatre grands spécialistes en la ma-
tière : Therm-a-Rest, Lestra Sport, 
Trangoworld et Outwell.

- Chez Therm-a-Rest, nous avons 
retenu deux modèles vraiment perfor-
mants : le Dreamtime XL (199 euros 
- 76 cm de large x 9 d’épaisseur) et 
le Luxury Camp Large (157 euros - 
63 cm de large x 7 cm d’épaisseur). 
Avec ses dimensions généreuses, et 
son concept résolument novateur, le 
Dreamtime est un peu la Rolls de sa 
catégorie. Il est recouvert d’une enve-
loppe épaisse d’aspect polaire, douce 
et confortable, amovible et lavable en 
machine. Grâce à un ingénieux sys-
tème de housse matelassée, ce ma-
telas peut être jumelé avec un autre 
matelas de même type ce qui vous 
donne au final l’équivalent d’un lit 
double. Le Dreamtime est vendu avec 
des sangles de compression pour le 
rangement, il est lourd, un peu cher, 
certes  mais son confort est tout sim-
plement exceptionnel et loin devant 
tout ce qui existe. Vu son encombre-
ment, il est plutôt destiné au camp 
de base. Le Luxury Camp est un peu 
plus classique mais on y retrouve tout 
ce qui a fait la notoriété de la marque : 
le confort et la solidité d’une enve-
loppe à toute épreuve. Les matelas 
et les housses Therm-a-Rest sont en 
vente chez « le vieux campeur ».

- Beaucoup moins chers et pour-
tant très qualitatifs, les matelas de 
Lestra Sport représentent ce qu’il 
y a de mieux sur le plan du rapport 

qualité / prix. Pour les petits bud-
gets, en monoplace, nous 

vous conseil lons le 
Sleep Diamond Light 
(49 euros - 51 cm 

de large X 5 cm 
d’épaisseur). Ce 

n’est pas extraor-
dinaire mais ça dé-
panne. Pour ceux qui 

veulent vraiment pri-
vilégier le confort, nous 

DreamTime XL de Therm-a-rest.  
La Rolls de l’autogonflant avec  
sa housse de protection intégrée.

Face supérieure du DreamTime XL 
 avec sont touché polaire ultra doux.

La housse du DreamTime est aussi bien 
conçue que le matelas en lui-même.
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vous recommandons le Sleep Deluxe 
(59 euros - 63 cm de large x 7,5 cm 
d’épaisseur), le Sleep Deluxe Premium 
avec ses bords et repose-tête suréle-
vés (129 euros - 63 cm de large x 7 
cm d’épaisseur), ou, encore mieux, le 

le Sleep Royal (79 euros - 63 cm de 
large x 10 cm d’épaisseur). Ce dernier 
est un peu plus encombrant que les 
autres mais lorsqu’on doit passer plu-
sieurs nuits dessus, on ne le regrette 
vraiment pas ! En biplace, nous avons 
beaucoup apprécié le Sleep Deluxe 
Confort (129 euros - 130 cm de large 
x 8 cm d’épaisseur) mais son encom-
brement le réserve aux véhicules spa-
cieux et aux inconditionnels du « col-

lé – serré ». Ces matelas sont traités 
contre le feu et ils offrent un confort 
digne d’éloge, aussi bien sur le plan 
de l’absorption des aspérités du sol 
que sur le plan de l’isolation. Ils sont 
tous livrés avec des sangles de com-
pression et une housse de protec-
tion. Les matelas Lestra Sport sont 
en vente chez Watteo.

- Chez Trangoworld nous avons 
testé le Confort Mat Long (62,50 euros 

Le Sleep Deluxe de Lestra Sport. Une rapidité de gonflage inégalée  
et un rapport qualité prix très appréciable.

Plié,  
le Sleep Deluxe  

ne prend pas  
beaucoup de place 

malgré sa belle 
épaisseur.

Le Confort Lite XXL de Trango World.  
Le concurrent direct du Sleep 
 Deluxe sur le plan du confort  

et du rapport qualité / prix.

Avec ses 10 cm d’épaisseur,  
le Confort Lite vous garantira des 
nuits aussi confortables que votre lit.

Le Confort Single d’Outwell  
avec son revêtement à picots sur  
la face de couchage. Un confort  
très correct pour un tout petit prix.
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- 50 cm de large x 5 cm d’épaisseur) 
et le Confort Lite XXL (137,50 euros 
- 70 cm de large x 10 cm d’épais-
seur). Leur niveau de finition, leur qua-
lité et leur confort n’ont rien à envier 
à Therm-a-Rest ou à Lestra Sport. 
Leurs prix sont aussi très raisonnables 
compte tenu des performances qu’ils 
affichent. Ces matelas sont en vente 
chez « le vieux campeur ».

- Chez Outwell, nous avons bien 
aimé le Confort Single (45,00 euros - 
60 cm de large x 5 cm d’épaisseur). 
Sans être une révolution on a là un 
très bon matelas, bien fini et bien pen-
sé, avec une face antiglisse classique 
(pour éviter que le matelas se « ba-
lade » dans la tente) et une surface 
antiglisse à picots pour éviter les glis-
sades intempestives avec le sac de 
couchage. Ce matelas est en vente 
chez Watteo.

- Pour être objectifs, nous de-
vons parler des matelas de 

Décathlon. Nous avons 
essayé le A 300 

(49 euros) 

et le A 400 light (65 euros - 67 cm 
de large x 7 cm d’épaisseur). Avec 
une face antiglisse et une autre face 
en néoprène, ils  protègent bien du 
froid et des aspérités du sol. Sur 
le plan confort, rien à dire. Ils 
ne sont pas très chers 
mais leur durée de 
vie n’est pas 
terrible : leur 
v a l v e 
est 

Que ce soit un autogonflant ou un 
matelas gonflable traditionnel ne le 
posez jamais dans l’herbe ou dans le 
sable même si c’est juste pour le gon-
fler. Il suffit d’une fine épine ou d’un 
simple éclat de silex pour que votre 
nuit s’achève à même le sol. Pensez à 
mettre une bâche en nylon sous votre 
tente. Cela protégera votre tapis de 
sol mais cela évitera aussi les risques 
de crevaison si le sol est trop inégal 
ou parsemé d’aiguilles.

Petit conseil 

d ’ u n e 
f i a b i l i -

té aléatoire 
(il arrive parfois 

que le matelas se 
dégonfle pendant la 

nuit) et leur enveloppe 
externe est assez fragile. Au 

cours d’une reconnaissance 
qui a totalisé neuf nuits consécu-

tives en bivouac, nous avons déploré 
deux disfonctionnements graves sur 
les matelas Décathlon (une crevaison 
et une valve défectueuse). Ces mate-
las étaient pourtant bien protégés par 
d’épaisses bâches en pvc.

Les matelas pneumatiques
Nous ne sommes pas très enthou-

siastes en ce qui concerne les mate-
las pneumatiques que l’on trouve cou-
ramment dans la grande distribution, 
que ce soit dans les supermarchés ou 
dans les grandes enseignes sportives. 
Moins onéreux que les autogonflants, 
les matelas pneumatiques  sont gé-
néralement lourds et relativement en-
combrants, surtout si l’on n’est pas 
un expert du pliage. Cela dit, le poids 

Les matelas Quechua.  
Une belle finition, une épaisseur  
honorable mais une fiabilité aléatoire. 

Le Neo Air de Therm-a-rest.  
Le seul matelas gonflable fiable.
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et l’encombrement ne représentent 
pas un problème majeur lorsqu’on 
utilise ce matériel en 4x4. Il n’en va 
pas de même, bien sûr, lorsque vous 
devez portez tout cela sur votre dos 
mais là n’est pas le sujet. De par 
leurs dimensions (de 80 à 120 cm de 
large sur 20 d’épaisseur), les mate-
las pneumatiques sont censés vous 
donner « le même confort qu’à la mai-
son »… quand ils ne se dégonflent 
pas en pleine nuit ! Ils sont donc ex-
trêmement fragiles, surtout ceux de 
Decathlon, et l’on ne compte plus 
les malchanceux qui ont terminé leur 
nuit sur les cailloux. La fiabilité pour le 
moins aléatoire de ces produits nous 
interdit donc de les conseiller dans le 
cadre d’un voyage regroupant 
plusieurs bivouacs. Si vrai-
ment vous voulez favoriser 
l’épaisseur (donc le confort) 
et que vous teniez absolu-
ment à un matelas pneumatique 
de qualité, orientez vous sur une 
marque plus sérieuse comme Therm-
a-Rest qui propose un matelas gon-
flable exceptionnel : le NeoAir Trekker 
Large (135 euros - 63 cm de large x 
6 cm d’épaisseur). Testé en extérieur, 
hors abri, à plus de 2200 m d’altitude, 

par - 8°, ce matelas révo-
lutionnaire nous a réelle-
ment étonnés par ses 
performances. Alliant 
à la fois confort et fia-
bilité, il enterre tous 
ses concurrents ! 
Avec ses boudins 
latéraux, sa belle 
épaisseur et son système interne de 
barrière réfléchissante qui retient l’air 
chaud (et limite par conséquent le 
« coup de froid du matin »), ce mate-
las est plus chaud, plus stable et 
plus fiable que tout ce 
qu’on trouve 

Le matelas Gelert.  
Copie conforme des Sevilor et des Quechua, 
il est fragile et peu fiable.

sur le marché du 
gonflable. Ajoutez à 

cela un encombrement 
ridicule (la taille d’un pack de lait) et 

vous comprendrez l’intérêt que nous 
portons à ce produit…

Housses  
et système de couplage

Il n’y a rien de plus désagréable que 
de glisser sur un matelas. Pour éviter 
ce phénomène, Therm-a-Rest à conçu 
le Fitted Sheet, un drap housse en po-

lyester peigné qui recouvre 
le matelas. Cette 

housse est tellement agréable au tou-
cher que l’on peut y dormir dévêtu…

Certains aiment bien dormir à deux 
dans le même sac de couchage. D’où 
l’intérêt d’avoir des sacs « couver-
ture » jumelables. Mais encore faut-il 
avoir deux bons matelas que l’on va 
coller l’un à l’autre en espérant qu’ils 
ne s’écartent pas pendant la nuit. 
Pour éviter ce problème, Therm-a-
Rest a conçu un ingénieux système 
qui consiste en une fine housse de 
flanelle matelassée, garnie de duvet 
de canard, qui emprisonne les deux 
matelas et les tient réunis sans qu’ils 
puissent se séparer. Un confort iné-
galé avec ce lit de plumes pour deux 

que l’on appréciera encore 
plus par les froides 

nuits d’hiver. Ce 
système bapti-
sé Down Cou-
pler peut rece-
voir des matelas 

d’autres marques 
avec une épaisseur 

variable de 7 à 9 cm…

Dans sa housse de compression, le Neo Air  
est à peine plus encombrant qu’une bouteille de lait.

La housse Down Coupler de Therm- 
a-rest pour les inconditionnels  
de la vie en couple.

La housse Fitted Sheet  
de Therm-a-rest sur un matelas 

 Lestra Sport. Aucun faux pli et  
un confort très appréciable.

Au vieux campeur : 
www.auvieuxcampeur.fr
Watteo : www.watteo.fr

Les revendeurs


