Lexique camping
Brûleur à gaz multiples : poêle avec lequel on peut utiliser toutes sortes de
carburant : butane, naphte, kérosène, diesel, essence d’avion, gaz blanc. Idéal
pour les voyages à l’étranger.
Brûleur à cartouches : poêle qui nécessite des cartouches butane/propane ou
propane à usage unique
Batterie de cuisine : ensemble de chaudrons de cuisine; nouveaux sur le
marché : aluminium antiadhésif anodisé dur avec revêtement (MSR et Primus)
Gamelle : ensemble de chaudrons, poêle à frire, assiette et tasse
Filtre : appareil pour le traitement de l’eau par filtrage
Purificateur : appareil pour le traitement de l’eau par purification
Bivouac : la plus petite des “tentes” pour une ou 2 personnes, imperméable,
munie d’un moustiquaire, ultra compact avec ou sans pôles
Bivouac moustiquaire : la plus petite des tentes moustiquaire, pour une ou
deux personnes, très compact avec pôles (pas imperméable!).
Matelas auto-gonflant : le plus compact et confortable des matelas de camping,
muni d’une valve pour auto-gonflage et gonflage supplémentaire avec la
bouche.
Matelas gonflable : gonflage nécessitant une pompe ou beaucoup de souffle
Matelas mousse : le plus économique mais un peu mince, donc pas très
confortable
Recouvre sac d’hiver : enveloppe qui protège de l’humidité et augmente
l’isolation de votre sac de couchage, peut aussi servir d’abri d’urgence.
Sac de compression : sac pour réduire le volume de votre sac de couchage,
indispensable pour les excursions de randonnée pédestre et de kayak de mer.
Sac de couchage momie : épouse la forme du corps des pieds à la tête, avec
capuchon pour la tête
Sac de couchage semi rectangulaire : compromis entre la momie et le
rectangulaire, habitacle pour la tête et plus étroit au niveau de pieds
Sac de couchage rectangulaire : donne plus d’espace pour bouger mais
procure moins de chaleur, pas d’appui pour la tête, moins compact, plus
économique
Sac de couchage semi-rectangulaire : plus étroit aux pieds et avec un appui
pour la tête
Sac de couchage avec isolant de duvet : plus compact, plus durable, plus
confortable

Sac de couchage avec isolant synthétique : chaud même si mouillé, plus
abordable, plus lourd et moins compact que le duvet
Sac de couchage combi : combinaison d’isolant naturelle et synthétique (duvet
d’oie 600 et Primaloft Sport, de la série fusion de Marmot)
Tente auto-portante: tente qui doit être fixée au sol pour tenir en position
debout, plus compacte, plus légère
Tente 3 saisons : avec plusieurs fenêtres moustiquaires et un double toit
Tente convertible : avec fenêtres moustiquaires qui se ferment et double toit
Tente 4 saisons : pour vaincre les intempéries de l’hiver, construction pouvant
résister au poids de la neige, toile plus résistante, avec ou sans double toit
Tente d’expédition : structure plus résistante au vent, à la neige et aux
conditions extrêmes

