
Comment choisir un sac à dos de
randonnée
CHOISIR UN SAC DE RANDONNEE
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à choisir votre sac à dos de randonnée.
Bien choisi, votre sac vous permettra d'emmener avec vous le nécessaire pour
votre marche avec un maximum de confort.
Lorsque vous choisissez votre sac, posez-vous toujours la question : pour
quelle randonnée vais-je l'utiliser ? Regardons chacune des caractéristiques
principales.
Premièrement, le volume. Il est exprimé en litres et fait souvent partie du nom
du sac. Par exemple SuperSac 30 est un sac de 30L.
Pour une randonnée de quelques heures, un volume de 20L est généralement
suffisant. Pour une randonnée d'une journée avec pique-nique, choisissez plutôt
un sac de 30 à 40L. Au-delà d'une journée, préférez un sac de plus de 40L.
Dexièmement, l'organisation. Les sacs à dos n'ont pas tous les mêmes facilités
de rangement.
Certains disposent de poches latérales et de rabats.
Le meilleur sac n'est pas nécessairement celui qui a le plus de poches, mais
plutôt celui qui correspond à votre organisation personnelle en randonnée.
Troisièmement, les fonctionnalités. Préférez les sacs avec de bonnes sangles de
réglage et de serrage.
Selon l'environnement et le climat de vos randonnées, une housse imperméable
intégrée, ou à part, peut vous être très utile.
Dans tous les cas, méfiez-vous des gadgets, qui ne peuvent jamais remplacer le
matériel de randonnée.
Quatrièmement, le confort. Il dépend du système de portage, plus ou moins
sophistiqué, de la ventilation, mais aussi des réglages du sac.
Prenez le temps d'essayer le sac, en plaçant des objets lourds à l'intérieur, et de
bien l'ajuster.
Enfin, le poids. C'est un critère essentiel, car le sac lui-même est souvent un des
éléments les plus lourds de votre paquetage.
En prenant en compte tous les autres critères, prenez le sac le plus léger
possible.

En résumé, pour choisir votre sac, souvenez-vous des critères suivants : le
volume, l'organisation, les fonctionnalités, le confort, et le poids.
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