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Que l’on soit dans la nature pour son plaisir ou 
pour sa survie, il est indispensable, à un moment 

ou à un autre, de dormir correctement pour 
récupérer ses forces. Pour cela, il faut disposer 
d’un bon matériel de couchage que l’on aura 
choisi avec soin, en fonction des destinations 

vers lesquelles on veut s’orienter et en fonction 
de ses capacités physiques... ou de son budget ! 

PAR ARYS PANAYOTOU

LES MATELAS
Contrairement à ce que l'on peut 

penser, le sac de couchage n'est pas 
tout : avant cela, il faut savoir sur quoi 
vous allez dormir. Si vous dormez 
dans une tente, sous un tarp ou « à 
la belle étoile », partez du principe 

Matelas  
et lits de camp

Les

qu’il n’y a pas de bonne nuit lorsqu’on 
dort à même le sol ou sur un mauvais 
matelas. En fait, le matelas de sol est 
indissociable du sac de couchage. 
Sans le matelas, la chaleur de votre 
corps sera absorbée par le sol et 
l'efficacité de votre sac de couchage 

s'en trouvera sérieusement amoin-
drie. D’où l’intérêt de s’équiper d’un 
bon matelas qui devra être à la fois 
confortable et fiable. Il y a plusieurs 
types de matelas de bivouac :

LES MATELAS MOUSSE 
Le matelas mousse ne sert qu’à 

vous isoler des aspérités du sol. Il 
n'apporte aucun confort en termes 
de matelassage  et même s’il détient 
de réelles propriétés d'isolation, il ne 
vous apportera rien de plus qu’un 
couchage très rudimentaire, pour ne 
pas dire spartiate. Bien sûr, le matelas 
mousse est léger, peu encombrant 
et surtout il ne coûte pas bien cher. 
La Rolls du matelas mousse est fa-
briquée par Therm-a-Rest. Elle se 
décline sous deux modèles : le  Z 
Lite Regular  ( 41 €) et le Z Lite Solar 
(46 €). Ces deux matelas se plient 
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en accordéon, 
ils sont hyper pra-

tiques, ultra légers, 
peu onéreux et leur pouvoir isolant 
est exceptionnel. On les trouve chez 
« le vieux campeur ».

LES MATELAS  
AUTOGONFLANTS

Lancé sur le marché il y a près de 40 
ans par la société américaine Therm-
a-Rest, le matelas autogonflant re-
présente  aujourd’hui le meilleur 
compromis en matière de confort 
et d’isolation. Si voulez favoriser la 
légèreté, orientez vous sur des petits 
autogonflants spécifiquement taillés 
pour la MUL (Marche Ultra Légère). 
Par contre, si vous préférez favoriser 
le confort, il vous faudra choisir des 
matelas plus épais et plus larges. 
Pour ne pas vous tromper, orien-
tez vous sur la nouvelle génération 
d’autogonflants que l’on trouve chez 

Petit conseil :

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 gonfler. 
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.
Vers 3 ou 4 heures du matin, l’air 
contenu dans votre matelas risque 
de devenir glacial. Pour éviter 
ce phénomène recouvrez votre 
matelas d’une fine couverture en 
laine. Cela vous isolera du froid 
contenu dans le matelas et cela 
vous fera aussi, pourquoi pas, 
une épaisseur supplémentaire…



Matelas mousse Z Lite de 
Therm-a-rest.

Matelas mousse Z lite Solar de 
Therm-a-rest.

Matelas auto gonflant Base Camp 
Therm-a-rest. L’ancêtre de l’autogonflant. 40 

après, il n’a pas pris une ride et son efficacité est 
toujours la même.

les  t ro is 
grands spé-

cialistes en la ma-
tière : Therm-a-Rest, 

Lestra Sport et Trangowor-
ld. Ces trois marque sont en 

vente chez « le vieux campeur ».
Chez Therm-a-Rest, nous avons 

retenu deux modèles vraiment per-
formants : 

- Le Dreamtime XL (200 € - 76 cm 
de large x 9 d’épaisseur). Avec ses di-
mensions généreuses et son concept 
résolument novateur, le Dreamtime 
est la Rolls de sa catégorie. Il est re-
couvert d'une enveloppe épaisse 
d’aspect polaire, douce et confor-
table, amovible et lavable en ma-
chine. Il est vendu avec des sangles 
de compression pour le rangement, 
il est lourd, un peu cher, certes, mais 
son confort est tout simplement 

Autogonflant Lestra 
Sport. Un très bon produit, 

pas cher et très résistant. 
Epaisseur 7 cm.
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exceptionnel et loin devant tout 
ce qui existe. Vu son encombrement, 
il est plutôt destiné au camp de base. 

- Le Luxury Camp Large (157 € - 
63 cm de large x 7 cm d’épaisseur) 
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 enveloppe à toute épreuve. 

Beaucoup moins chers et pourtant 
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 budgets, en 
monoplace, nous vous conseillons : 

- le Sleep Diamond Light (49 € - 
51 cm de large X 5 cm d’épaisseur). 

 Ce n’est pas extraordinaire mais ça 
dépanne. 

- le Sleep Deluxe (59 € - 63 cm de 
large x 7 cm d’épaisseur). Pour ceux 
qui veulent vraiment privilégier le 
confort. 

Ces matelas sont tous livrés avec 
des sangles de compression et une 
housse de protection. 

Chez Trangoworld nous avons testé 
le Confort Mat Long (62.50 € - 50 
cm de large x 5 cm d’épaisseur) et 
le Confort Lite XXL (137.50 € - 70 cm 
de large x 10 cm d’épaisseur). Leur 
niveau de finition, leur qualité 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. 

LES MATELAS  
PNEUMATIQUES

Oubliez les matelas pneumatiques 
de la grande distribution ! Moins 
onéreux que les autogonflants, ces 
matelas gonflables sont lourds et 
encombrants, surtout si l’on n’est pas 
un expert du pliage. De par leurs 
dimensions (de 80 à 120 cm de 
large sur 20 d’épaisseur), ces ma-
telas sont censés vous donner « le 
même confort qu’à la maison »… 
quand ils ne se dégonflent pas en 
pleine nuit ! Ils sont extrêmement 
fragiles  et l’on ne compte plus les 
malchanceux (dont nous avons fait 
partie) qui ont terminé leur nuit sur 
les cailloux. 

Si vraiment vous voulez favoriser 
l’épaisseur (donc le confort) et que 

Dream Time 
Therm-a-

rest. La Rolls 
de l’autogon-

flant avec ses 
10 cm d’épais-

seur et sa concep-
tion complètement 
hors normes. Housse 
spéciale avec dessus en 

polaire et dessous en nylon 
étanche, structure interne 

avec un autogonflant Luxury et 
une mousse à mémoire de forme. 

Idéal pour dormir dehors.

Autogonflant Trangoworld Confort Lite. 
Le plus large de sa catégorie (104 cm !). 

Epaisseur : 7 cm.

Neo Air «4 saisons» Therm-a-
Rest. Une véritable révolution 
avec son système qui permet de 
récupérer la chaleur du corps. 
Epaisseur : 7,6 cm

Neo Air Camper. Epaisseur :  
7,6 cm. Comme le «4 saisons», 

ce matelas est vendu avec 
une mini pompe 
électrique.
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vous teniez absolument à un mate-
las pneumatique de qualité, nous 
vous recommandons sans hésitation 
le NeoAir All Seasons de Therm-A-
Rest (135 € - 63 cm de large x 6 cm 
d’épaisseur). Alliant à la fois confort 
et fiabilité, avec ses boudins latéraux, 
sa belle épaisseur et son système 

in terne  de 
barrière réflé-
chissante qui re-
tient l’air chaud (et 
limite par conséquent 
le « coup de froid du 
matin »), ce matelas est plus 
chaud, plus stable et plus 
fiable que tout ce qu’on trouve 
sur le marché du gonflable. Ajou-
tez à cela un encombrement ridicule 
(la taille d’un pack de lait) et vous 
comprendrez l’intérêt que nous por-
tons à ce produit… Il faut compter 
environ 1 minute pour le gonfler. Il 
peut être recouvert de la fameuse 
housse Fited Sheet pour un meilleur 
confort.

LES LITS DE CAMP
Très utilisé dans certaines expé-

ditions, le lit de camp offre de nom-
breux avantages lorsqu'on l'utilise 
dans un camp de base. Malgré la 
tension de sa toile de couchage le 
lit de camp est très confortable et du 
fait qu’il n’est pas en contact avec le 
sol, on peut l’installer partout, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’une tente, sur un sol plat ou sur un 
terrain jonché de cailloux. 

LES LITS DE CAMPS 
« TYPE ARMÉE »

On trouve ce type de produit un 
peut partout, chez divers spécialistes 
du sport et du plein air ou dans les 
surplus militaires. Nous avons bien 

apprécié le lit de camp de Trigano 
(en vente chez « le vieux campeur »). Il 
est un peu plus cher que ces concur-
rents, mais il est aussi plus résistant, 
plus rapide à installer et il utilise des 
matériaux plus élaborés. Il pèse 5,4 
Kg, il supporte une charge maximale 
de 100 Kg et il coûte 50 € ce qui 
fait de lui un des meilleurs modèles 
du marché, sur le plan du rapport 
qualité / prix. Pour info, c’est Trigano 
qui fournit les lits de camps de la 
Protection Civile

LE LIT DE CAMP  
DE THERM-A-REST

Utra léger, ultra compact et d’une 
robustesse inégalée, ce lit de camp 
devrait révolutionner le concept du 
couchage moderne. Ce matelas est 
actuellement en cours de test. On le 
trouve chez « le vieux campeur » au 
prix de 220 €.. ■

Sea to Summit Ultralight (125 € chez 
Watteo). L’un des meilleurs matelas 
gonflables du marché. Un niveau de 

finition inégalé. Epaisseur 5 cm.

Lit de camp Luxury Lite 
de Therm-a-rest.

Lit de camp Trigano.


