
Comment choisir des bâtons de
marche
CHOISIR SES BÂTONS DE RANDONNEE
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à choisir vos bâtons de randonnée.
Comme pour tout matériel de randonnée, les modèles et les prix sont très
variés et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.
Pour vous aider à choisir les bâtons de randonnée qui correspondent le mieux à
vos besoins et à votre pratique, nous allons voir les 7 éléments à prendre en
considération pour faire le bon choix.
Premièrement, le poids, c'est un critère-clé. Plus votre bâton sera léger, plus il
sera maniable.
Le poids dépend de la matière du bâton. Orientez-vous vers un bâton en
aluminium si vous pratiquez occasionnellement, et vers un bâton en carbone si
vous pratiquez régulièrement de manière intensive.
Deuxièmement, le nombre de brins, c’est-à-dire de parties du bâton. Plus un
bâton possède de brins, plus il sera compact une fois replié.
Pour les randonnées comportant de nombreux passages nécessitant d'attacher
les bâtons à votre sac, privilégiez les bâtons compacts, c’est-à-dire à 3 brins.
Troisièmement, le système de réglage, indispensable pour adapter le bâton à
votre utilisation. Orientez-vous plutôt vers un système à clips ou push-pins, qui
sont plus fiables que les systèmes à vis.
Quatrièmement, la poignée. Comme pour des poignées de vélo, le choix des
poignées est important car c'est en les agrippant que vous transmettez au sol
votre poids et celui de votre sac.
Privilégiez la mousse et le liège, qui sont légers et chauffent assez peu. En
revanche, évitez le plastique, qui est lourd, chauffe rapidement, et n'absorbe
pas la transpiration.
Cinquièmement, les dragonnes. Elles sont extrêmement utiles pour ne pas
perdre les bâtons, mais également pour apporter un appui dynamique et
soulager vos mains.
En règle générale, les dragonnes plus larges sont plus confortables et
apportent un meilleur appui.
Sixièmement, la pointe. Les pointes en acier sont bon marché mais s'usent plus
facilement que les pointes en tungstène. Le choix de la pointe est guidé par

l'intensité de votre usage.
Enfin, la rondelle. En été, sur herbe ou terrain rocailleux, choisissez de petites
rondelles, car les grandes se prennent dans les herbes ou les rochers. En hiver,
préférez les grandes rondelles, qui vous garantissent un bon appui en terrain
meuble.
Dans tous les cas, adaptez votre choix à votre pratique, et n'hésitez pas à
demander conseil à un vendeur compétant. A vous de jouer !
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