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Une marque entièrement dédiée au bivouac 
En 2002, Cam Brensinger donne naissance, 
dans son atelier de Dover aux États unis, à 
la marque Nemo equipment, contraction de 
«New England Mountain equipment». La 
marque apporte tout ce qui fait rêver le monde 
de l’outdoor : un très haut niveau de design 
et de finition adapté à des produits fonction-
nels, ergonomiques, légers et compacts.
L’entreprise s’est d’abord fait connaitre par 
la création de tentes au concept innovant de 
structure gonflable (AirSupported  Technology®). 
La marque possède un lien privilégié avec le 
monde du tout terrain pour lequel elle a déjà 
apporté sa contribution en fabricant des tentes 
de toit (uniquement pour le marché US). Le 
New Hampshire (côte nord-est des États-
Unis) est un terrain de jeu très semblable à 
ce que l’on peut imaginer du Canada : lacs, 
forêts, petites montagnes, pistes à perte de 
vue, … Le 4x4 et les week-ends autour d’un 
bivouac sont une institution ! 
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Sans vouloir critiquer la tente de toit, force est de reconnaitre que ce concept ne fait pas l’unanimité, que ce soit pour une 
question de budget, de poids ou d’encombrement. Pour les inconditionnels du bivouac, la tente au sol est donc une alternative 
moins onéreuse et plus accessible malgré les petits inconvénients de montage et de pliage. Encore faut ‘il avoir un bon maté-
riel, pour que les nuits sous la tente ne se transforment pas en galères à répétition.  C’est pour cela que nous ouvrons ici un 
dossier sur les tentes au sol, en laissant de côté les produits de la grande distribution pour nous consacrer exclusivement aux 
marques les plus qualitatives. La première partie de ce dossier est aujourd’hui consacrée aux tentes de Nemo Equipment...
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Un haut niveau de technicité
Le choix des matériaux est déterminant pour 
la fabrication d’une tente. Nemo travaille 
avec le fabricant DAC pour ses arceaux. 
Les  aluminiums de haute qualité qui les 
composent sont souples et solides tout 
en étant extrêmement légers et compacts 
une fois repliés. Les tapis de sol en nylon 
et polyuréthane ripstop (antidéchirures) 
sont résistants à l’abrasion et parfaitement 
 imperméables. La maille anti-insectes des 
chambres très fine, efficace et souple, atteste 
d’une finition de qualité. Les toiles qui consti-
tuent les doubles toits sont elles aussi en 
nylon ripstop et sont enduites d’un  traitement 
silicone qui permet d’assouplir le tissu tout 
en le gardant imperméable et respirant pour 
éviter la condensation au réveil.C
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Montage rapide
Les tentes Nemo sont très faciles à 

monter. Des clips dans les angles de la 
tente intérieure permettent une parfaite 
installation des arceaux, même lorsqu’on 
est seul. Le système d’arceau intuitif 
permet de gagner beaucoup de temps à 
l’installation, un élément non négligeable 
en cas de pluie. Une fois l’arceau mis 
en place, il n’y a plus qu’à donner du 
volume à la tente grâce aux clips fixés 
sur le plafond. Tout de suite, on apprécie 
le volume intérieur immense ! Ensuite 
vient l’installation du double-toit. Simple 
et rapide à monter, il se fixe directement 
à la base de la tente intérieure, au même 
endroit que le clip de base de l’arceau. 
Ainsi, la tension sur le double-toit est 
parfaite et l’écart avec la tente intérieure 
est suffisant pour éviter l’effet gouttière. Il 
conviendra d’installer les haubans sur le 
double-toit lors de la première utilisation 
afin de les garder sous la main en cas de 
vent fort.

Rangement
Nemo fabrique ses sacs de rangement en 
nylon ripstop afin de protéger l’ensemble 
des éléments qui composent la tente. Le 
sac principal est compartimenté en deux 
pour compresser au maximum les toiles. 
Tout aussi faciles à démonter qu’à monter, 
les tentes prennent peu de place une 
fois rangées et permettent de gagner de 
l’espace dans son véhicule.

Habitabilité et finitions
Nemo conçoit ses tentes avec beaucoup 
de soin et recherche les courbes parfaites 
pour obtenir un volume intérieur conséquent. 
L’habitabilité est digne d’une grande tente 
de toit ou d’un toit relevable avec l’avantage 
d’éviter de grimper de nuit sur une échelle. 
À l’intérieur, la tente est spacieuse, haute 
de plafond et fonctionnelle. Une poche en 
hauteur appelée Light Pocket permet d’y 
placer sa lampe frontale pour en diffuser 
la lumière dans toute la tente. Un système 
de rangement en option fait office de table 
de chevet pour trouver facilement les petits 
accessoires que l’on cherche en pleine nuit.

Aujourd’hui, Nemo propose une large 
gamme de produits: tentes, matelas, sacs 
de couchage et accessoires de camping 
haut de gamme. Tous ces produits ont 
été longuement testés par notre équipe et 
feront l’objet d’articles détaillés. Hautement 
qualitatifs et particulièrement innovants, ces 
produits sont bien sûr plus onéreux que ceux 
que l’on trouve dans la grande distribution. 
Mais ils sont aussi plus endurants et plus 
fiables, ce qui vous garantit des bivouacs de 
qualité... n 
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1) La Hornet est une tente 2 places légère. 2) La prise au vent est 
faible grâces aux lignes parfaitement étudiées. 3) Les 2 entrées larges 

permettent de se glisser facilement dans la chambre. 4) Tente 3 saisons 
adaptée aux terrains les plus exigeants. 5) Les systèmes de tension 

permettent un gain de temps considérable lors de l’installation.
6) L’intérieur grand confort est bien finie.

Poids : 1040g (910g min.)
Prix : 355 E (aventurenordique.com)

7) La Dagger 2P est très volumineuse une 
fois montée. 8) Les 2 larges absides per-
mettent de ranger du matériel à l’abri.
9) Test de la Dagger en conditions hiver-
nales.10) Les rangements intérieurs nom-
breux permettent d’organiser la chambre 
comme à la maison.

Poids : 1,7kg (1,4kg min.)
Prix : 399 E (highmobilitygear.com
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