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S’installer
au camp
La tente est souvent ce qu’on installe en premier lieu : alors, autant prendre
le temps de choisir un emplacement pertinent et autant ne pas s’énerver
pour cette première tâche collective. D’une année à l’autre, on oublie vite
dans quel ordre agir !

Avant le montage :
choisir l’endroit et l’orientation

Montage en sept étapes d’une tente de
patrouille avec double toit

Endroit plat
Choisir un endroit plus ou moins plat et le
débarrasser des pierres, ronces, racines…
Les endroits plats se trouvent parfois au
bas d’une prairie : chercher alors la zone
la moins inondable.

1. Etendre le tapis de sol à l’endroit voulu
(cette étape peut se faire en dernier lieu,
mais elle permet de délimiter l’emplacement).

A l’abri des grands vents
Si possible, orienter la tente pour éviter
que les vents ne la prennent de flanc et
n’arrachent les tendeurs. Très souvent, le
propriétaire peut vous indiquer la direction
des vents à cet endroit. En Belgique, les
vents dominants sont à l’ouest.
Le soleil levant
Installe ta tente de façon à ce qu’elle soit
ensoleillée le matin : ça enlève l’humidité
de la nuit, mais à l’ombre à midi (grâce à
un bosquet d’arbres). Le soleil se lève…
à l’est.
Pas sous un arbre aux branches
mortes
Evite la proximité d’arbres morts qui
pourraient lui tomber dessus en cas
de grands vents.

2. Etendre le tapis de sol, face supérieure
contre terre.
3. Assembler les mâts et la faîtière.
4. Positionner cette armature sur le tapis de
sol et y fixer la toile de chambre.
5. Replier le double toit et dresser le tout à la
verticale du tapis de sol.
6. Maintenir les mâts pendant que l’on fixe
les tendeurs de coin dans le prolongement de la diagonale.
7. Fixer les tendeurs avant, arrière et latéraux. Ces derniers doivent être alignés sur
deux lignes parallèles (une pour le double
toit et une pour la toile de chambre).
Important : les deux toiles de tente doivent
rester parallèles pour éviter tout contact
entre elles. L’inclinaison des toiles doit être
réglée de façon à faire tomber les pans de
la chambre verticalement sur les bords du
tapis de sol.

• Si les tendeurs sont en corde, les dé-

•
•

tendre chaque soir et par temps de
pluie. Il est souhaitable de desserrer
un peu ses tendeurs au moment du
coucher : l’humidité de la nuit ou la
rosée du matin détériore sa toile et ses
coutures mais aussi tend les cordes
qui risquent de claquer. Veille à ce
que rien ne frôle la chambre, sinon il
y a apparition de gouttières.
Quand la tente est montée, creuser un
fossé pour l’écoulement de l’eau.
Une astuce qui ne coûte pas cher est
d’étendre de la paraffine sur ses coutures afin de les étancher : cela empêche l’eau de s’infiltrer.

Démontage et entretien

• Pour

le démontage : ne pas plier une
tente mouillée, sauf si vous comptez vous
lancer dans la culture des champignons !
Sécher la tente, la nettoyer et faire les réparations avant de la remiser. A chaque
démontage, un inventaire complet s’impose.

• Une tente n’est pas une voiture, n’utilise

donc pas ton karcher car cela enlèverait
son imperméabilisant. N’utilise pas non
plus de détergent; de l’eau chaude et une
bonne brosse suffisent.

• Quant

aux piquets et
sardines, passe-leur
un coup de peinture
fluo. De cette façon,
tu ne risques pas de
les oublier sur le terrain au moment du
départ. Le propriétaire
ne serait pas content.

Réparation d’une déchirure
D’abord, une réparation provisoire,
sans oublier que celle-ci doit être reprise
lorsqu’on est rentré du camp : un bon truc
pour réparer provisoirement les tentes est
de coller un morceau de sparadrap ou de
toile isolante sur la déchirure afin qu’elle ne
s’agrandisse pas.
Déchirure d’un coin du double-toit
Coudre une pièce triangulaire et une
sangle, formant un œil de façon à pouvoir
fixer un nouvel hauban.
Remplacer un hauban
On emploie de la cordelle de 5 mm de
diamètre. Tu attaches le hauban à la tente
au moyen d’une épissure en œil ; c’est plus
propre qu’un nœud.
Déchirure au sommet d’un mât
Coudre à l’endroit voulu une pièce de cuir
ronde de 10 cm de diamètre, préalablement percée d’un trou pour passer la pointe
en fer du mât.
Déchirure dans le toit ou le mur
Coudre une pièce à l’intérieur, puis une
seconde pièce à l’extérieur plus large que
l’autre de 1 à 2 cm ; dans les murs, une
seule pièce suffira.
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Astuces contre la pluie

