
 

 

Les vêtements 
 
 Au cours des dernières décennies, avec le nombre croissant des 
expéditions, une forte demande s'est produite pour des vêtements adaptés à 
tout type de situations, en particulier pour parcourir des milieux naturels 
hostiles et résister à toutes les contraintes : froid, vent, humidité, 
transpiration, poids, etc ... 
 Pour être efficace, l'isolation du corps doit se décomposer en 
plusieurs couches : Une première couche, celle des sous vêtements, qui doit 
conserver la chaleur du corps et éliminer toute l'humidité due à la 
transpiration de la peau, une seconde, intermédiaire, celle des vêtements 
chauds, dont le rôle essentiel est de protéger du froid, et enfin une dernière 
couche de vêtements, imperméables cette fois, afin de couper le vent et 
d'empêcher ce dernier d'atteindre le corps. 
 Lors de ma préparation, je disposais au sein du marché du vêtement 
de plein air d'une vaste gamme de produits de bonne qualité répondant à ces 
impératifs. Je n'avais que l'embarras du choix. 
 Toutefois, dans un soucis budgétaire d'une part, mais aussi de 
simplicité d'autre part, il était plus logique que je trouve un même 
fourmisseur pour la plus grande partie de mes vêtements.  
 Le fournisseur habituel des kayakistes français était alors Hélli-
Hansen, mais malgré quelques propositions de ma part, mon projet ne 
semblait pas intéresser la marque et je n'eus qu'une courtoise indifférence 
pour réponse. 
 J'élargissais alors ma recherche pour finalement trouver la marque 
Patagonia qui m'était jusqu'alors inconnue. L'esprit de la société, 
particulièrement sensible aux questions d'environnement, retenait 
rapidement mon attention. Par ailleurs, je découvrais que leur gamme de 
produits était d'une excellente qualité et comprenait même quelques 
références exclusivement conçues pour la pratique du kayak. 
 Dés lors, il ne faisait plus l'ombre d'un doute que Patagonia devait 
être mon partenaire pour la partie "Vêtements" de mon projet. 
 J'écrivais un premier courrier fin 1992 et je reçus peu de temps après 
une réponse très positive accompagnée d'un catalogue complet.  
 Patagonia devenait donc partenaire de la Transat Kayak Solo, et tout 
au cours de la préparation, mes interlocuteurs auront été particulièrement 
sympathiques et remarquablement compétents. 
 Voici la liste des vêtements sélectionnés et embarqués : 
  



 

 

TOTAL =  16,8 kgs, soit 18 kgs avec effets personnels 
Désignation      P.U. Nbre Poids  
1/ Sous vêtements  =  3,708 kgs 
 - Sous-Pull moyen (MidW Cap UnderW) 269 g    3   807 g 
 - Sous-Pull léger (LightW Cap UnderW) 210 g    3   630 g 
 - Tee-shirt léger (T-shirt LightW)  128 g    1   128 g 
 - Collant moyen (Men MidW Bottoms) 204 g    3   612 g 
 - Collant léger (Men LightW Bottoms) 198 g    3   594 g 
 - Pull moyen (Str Cap Tights MW)  312 g    1   312 g 
 - Chaussettes lég. (Hydr Cr Liner Socks)   57 g    5   285 g 
 - Chaussettes épaisses (ExpW Socks)  170 g    2   340 g 
 
2/ Vêtements chauds ("fourrure polaire") = 3,213 kgs 
 - Pullover (Synchilla Snap T)   595 g    1   595 g 
 - Pantalon (LW Synchilla Pants)  425 g    1   425 g 
 - Pullover (LW Synch. Bombachas)  383 g    1   383 g 
 - Pullover (Retro Pullover)   406 g    1   406 g 
 - Gilet (Retro Cardigan)   610 g    1   610 g 
 - Pullover (El Capilene Pullover)  397 g    2   794 g 
 
3/ Vêtements imperméables  = 3,644 kgs 
 - Anorak épais (Skanorak Top)  680 g    1   680 g 
 - Anorak léger (Paddling Jacket)  369 g    2   738 g 
 - Anorak étanche (Nemo Dry Top)  638 g    1   638 g 
 - Salopette (Inshore Weather Bibs)  794 g    2 1588 g   
  
4/ Accessoires   =  1,857 kg 
 - Passe-Montagne (Balaclava Str Synch)     85 g    1     85 g 
 - Casquette (Synchilla Duckbill Cap)      71 g    1     71 g 
 - Gants (Bunting Gloves)       85 g    2   170 g 
 - Sac étanche (Wet Dry Gear Bag)  1531 g    1 1531 g 
 
 A cete liste de vêtements s'ajoutèrent d'autres accessoires de 
marques différentes (pour un poids total de 4,350 kgs) : 
 - Manchons (Feuillette)     150 g    1   150 g 
 - Botillons néoprène (Okespor)    450 g    1   450 g 
 - Sandalles (Reef)      350 g    1   350 g 
 - Duvet "-5°C" (Lestra)   1700 g    2 3400 g 
     


