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Ce n’est pas parce que vous aller passer la journée (ou une partie de la journée) dans un Toy, qu’il faut négliger l’importance 
de vos chaussures. En effet, même la balade la mieux préparée peut réserver des surprises et dans ce cas il vaut mieux être 
paré à toute éventualité. D’où l’intérêt d’avoir au pied de vraies chaussures «tout-terrain»...

Lorsqu’on évolue dans la 
nature en 4x4, même si 
c’est dans le cadre d’une 

balade touristique, on peut 
être confronté à tout moment 
à un incident de terrain. Dans 
ce cas, il est difficile de rester 
tranquillement au volant… 
Et là, les Docksides, les 
tennis ou autres chaussures 
basses ne sont plus de mise. 
Il faut donc privilégier une 
chaussure plus efficace et 
surtout plus polyvalente. 

À pied ou en voiture ?
En termes de polyvalence il faut entendre : 

-  légère, car il n’y a rien de plus fatigant que 
de conduire avec des chaussures trop 
lourdes.

-  avec une tige rigide, pour bien maintenir 
la cheville lorsqu’on se retrouve dans une 
position un peu « tordue » sur une zone 
d’intervention difficile (à flanc de colline, 
dans un bourbier ou dans un névé). 

-  avec une bonne imperméabilité, pour ne 
pas rouler toute la journée avec des pieds 
trempés lorsqu’on doit intervenir dans la 
neige ou sur un sol inondé.

-  avec une bonne respirabilité pour ne pas 
garder les pieds dans une étuve tout au 
long de l’étape.

-  avec une semelle de qualité pour ne pas 
se blesser les pieds sur les cailloux et une 
bonne accroche pour ne pas glisser sur les 
sols humides.

Un confort exceptionnel
La Lowa Renegade est un concentré de tout 
ce que l’on vient d’énoncer.  Sa structure 
rigide et souple à la fois assure un maintien 
parfait de la cheville et une extrême légèreté. 
Grâce à sa membrane en Gore-Tex elle est 
à la fois respirante et perspirante. Elle est 
donc étanche à l’eau et à la neige, mais elle 
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laisse passer la condensation émise par 
l’échauffement du pied tout en évitant les 
phénomènes liés à la transpiration (odeurs, 
mycoses, sensation d’humidité). 
Sa forme arrondie aux orteils et sa largeur 
au niveau du cou-de-pied lui apportent 
un confort exceptionnel. Ses lacets 
autobloquants associés à un système de 
blocage intermédiaire au niveau de la cheville 
vous permettent de réguler admirablement le 
niveau de serrage sans risquer un délaçage 
intempestif.

Efficacité et fiabilité
Sa semelle Vibram dispose d’un système 
d’amortissement de dernière génération 
qui contribue, là encore, à vous assurer un 
confort optimal. De par sa technicité et sa 
conception, la Renegade peut rivaliser avec 
les meilleures marques du marché pour 
autant qu’on ne lui impose pas une utilisation 
trop extrême (glacier ou trekking himalayen). 
Il faut savoir ce qu’on peut lui demander : elle 
est parfaite pour conduire, pour la vie de tous 
les jours, pour des marches d’approche ou 
des parcours de petite randonnée sur des 
sols stabilisés.

Conclusion
La Renegade est donc une véritable 
chaussure «tout-terrain», que vous 
apprécierez par tous les temps, en extérieur 
ou en voiture. Elle se décline en plusieurs 
coloris, pour les hommes et pour les femmes.
En vente chez le Vieux Campeur et Azimut 
Nature entre 159 et 180 € prix moyen 
constaté. n 
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La grande porte arrière est surmontée d’un 
vaste auvent. Lorsqu’il pleut, ce dernier 
permet de ventiler efficacement la tente en 
ouvrant la partie supérieure de la porte sans 
risque d’infiltration. 

Avec ses 8 cm d’épaisseur, le matelas haute 
densité en 140 x 210 est l’un des plus confor-
tables du marché. Il est totalement déhous-
sable.

Les portes latérales ont été agrandies, of-
frant ainsi un meilleur accès, et elles sont 
dorénavant équipées de fenêtres protégées 
par des moustiquaires. Il est ainsi possible 
de réguler parfaitement la ventilation de la 
chambre sans être importuné par les mous-
tiques.

L’échelle rétractable s’amarre sur de solides 
fixations en inox. Ultra compacte, elle se 
range facilement dans son sac de transport.

Bien pratique, le filet de rangement peut ac-
cueillir divers effets personnels.

La nouvelle toile est renforcée par une maille 
en Nylon ripstop et bénéficie d’un traitement 
déperlant Dupond de Nemours au Teflon* qui 
permet à l’eau de glisser sur les murs de la 
chambre. 

La coque réalisée en polyester et fibre de 
verre est aérodynamique. Une fois repliée, 
le verrouillage est assuré par deux robustes 
grenouillères en Inox. 

Il y a sur le marché trois tentes de toit à 
ouverture en portefeuille. Si l’on se base 
sur des tentes d’une largeur intérieure de 

140 cm, la Discovery de James Baroud coûte 
2 420 €, la Colombus d’Autohome coûte 2 
520 € et la Tango de Trekking coûte 1 990 €. 
La Tango est donc la moins chère. Ce qui ne 
l’empêche pas d’être largement supérieure à 
la Colombus malgré une différence de prix de 
530 € (hors promotion). Contrairement à la 
Colombus qui n’a pas changé depuis près de 
20 ans, la Tango de Trekking est en perpétuelle 
évolution. La dernière édition de cette tente 
propose quelques petites innovations qui 
devraient apporter un plus incontestable sur 
le plan du confort et de la facilité d’utilisation. 
Mais ce n’est pas tout : le niveau de finition 
de cette nouvelle édition enterre largement 
celui de la tente italienne avec un revêtement 
extérieur du plus bel aspect, un enjoliveur 
chromé (sur la coque supérieure) qui reste 
en place même dans les passages forestiers 
les plus étroits (contrairement à la Colombus) 
et une chambre bénéficiant des dernières 
innovations en termes d’espace et de 
fonctionnalité.  
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Tarif : 1500 € (promotion hivernale 
moins 20 % jusqu’au 31 mars 2018) 

Contact : www.trekking.fr
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