
Habillement d’hiver 
Camping lourd, éclaireurs Notre-Dame-des-Praires 



Les types de tissu 
Tissus Avantages Inconvénients 

Coton Aucun avantage en hiver 
Peu coûteux 

Sèche lentement, froid quand il est 
trempé 

Laine Chaud même quand il est 
trempé, ressource renouvelable 

Un peu lourd absorbe un peu l’eau 
(pas imperméable) 

Nylon Résistant, léger, isole bien du 
vent, facile à imperméabiliser 

Coûteux et ressource non- 
renouvelable 

Polypropylène/ 
Polyéthilène 

Chaud, confortable, isolant et 
léger 

Garde les odeurs, sèche mal (dans 
une sécheuse), ressource non- 
renouvelable 

Polar/Polyester Chaud, léger et sèche 
rapidement 

N’est pas à l’épreuve du vent et 
ressource non renouvelable 

Gore-Tex Isolant, mais permet d’évaporer 
la sueur, protège du vent 

Retiens la saleté, non renouvelable 



Les couches superposées  
(pelures d’oignon) 



Couche intérieur 

• La couche intérieure : avoir des sous-vêtements secs 
et confortables.  (Prévention froid, friction et 
irritation) 

• Recommandation : polyesters, polypropylène 

• Le but est d’évacuer la sueur et l’humidité, pas de 
garder au chaud 

• Truc: Bas de nylon 



Couche intermédiaire 

• Peut être constituée de plusieurs couches  

• Varie selon la température et la dépense d’énergie  

• La couche intermédiaire à 2 fonctions: 
• Garder la chaleur 

• Absober l’humidité du corps 

• Recommandation : Tissus chauds et hydrofuge tel que la 
laine, le polar et le polyester 

• Pour les personnes qui suent beaucoup, on peut prévoir une couche 
de coton tout de suite après le sous-vêtement 

• Truc: Pyjamas, cotons ouatés, chemises 
 



Couche extérieure 
 

• Couche contre les éléments  
• Empêche le vent d’aller aux couches isolantes  

• Imperméable 

• Recommandation : Vêtement avec  tissus 
microporeux ex : Gore-tex, Nylon micro-pore, 
Thinsulate 

• Il pourrait s’agir d’un simple imperméable ou 
anorak 



Les pieds 
 

• Pas de bas de coton, au minimum bas composite 

• Petite paire de bas polypropylène et bas de laine par-
dessus  

• Sinon bas de laine intelligente ou mérino 

• Il ne faut pas être serré dans ses bas 

• Bottes  
• 1-Caoutchouc imperméable qui monte haut 

• 2-Feutres interchangeables 

• 3-Semelles supplémentaires 

• 4-Si bottes courtes, prévoir des guêtres 

• Trucs: Poudre à bébé, sac de plastique,  

 



La tête, le visage et le cou  

• 30 % de la chaleur perdue par la tête !!! 

• La tête doit être protégée du froid et du vent 
• Un bon capuchon peut donner la protection contre le vent 

• Fourrure (synthétique) protège bien le visage 

• Protection pour les oreilles 

• Avoir un foulard ou cache-cou en tout temps  

• Pour le visage : lunettes soleil, crème solaire et baume  

     pour les lèvres 

 



Les mains 

• Mitaines  (gants pas assez chauds)  

• Mitaines monocoques; très chaudes, isolées avec du 
duvet et recouvertes de cuir 

• Mitaines composées; intérieur polar avec extérieur 
nylon ou polyester 

• Combinaison mitaines/gants 

• Trucs: Sac de plastique, petite corde, gants magiques 



Le coucher 

• Ne pas avoir fait d’activité physique intense avant 
le coucher 

• Ne pas trop se vêtir 

• Transition difficile mais nécessaire de bien le faire 



Vêtements 

• Tout changer pour dormir (SEC !!!)  

• Quand on dit TOUT, c’est TOUT 

• Recommandation : Sous-vêtement de polar 

• Truc: pyjama de “flanalette” 

• Mitaines, tuque, bas épais 

• “Pipo” et coton ouaté à portée de la main 

 



Le lit 
• Doubler le sac de couchage avec un liner 

• Truc: Avoir un “drap santé” ou une douillette 
• On peut utiliser 2 sacs de couchage de moindre isolation 

• Seul le nez et la bouche doivent être dégagés 

• Truc: Si le sac n’est pas de type momie: 
• Combler les espaces dans le sac de couchage avec des 

vêtements (moins d’espace à chauffer) 

• Utiliser un grand cache-cou ou une couverte pour couvrir 
la tête et le cou 

 



Le lit 

• On cherche à s’isoler du sol!! 

• Couche imperméable (toile bleue) 

• Couche isolante (couverture de laine ou polar) 

• Matelas de sol avec face réfléchissante 

• Truc: Un matelas de sol bleu standard est plus 
pratique que les matelas conflants 

• Notre isolation diminue avec la conpression 

 



Séchage des vêtements 

• Ne laisser pas trainer vos choses, vous aurez 
moins de séchage 

• Ne pas faire fondre ou brûler vos choses! 

• Faire fondre la neige va augmenter l’humidité de 
vos habits! 



Dans les tentes 

• Dans les tentes il y aura des cordes à linge 

• Pour les bottes et les mitaines, papier journal sec 

• Retirer le feutre de vos bottes 

• Attention à l’eau dans les entrées de tente 

• Faites attention aux choses des autres 



Technique Inuite 

La température doit être 
considérablement basse et 
votre vêtement doit être 
relativement imperméable 
ou fait de laine. 

Il suffit de le faire 
complétement geler puis 
de le frapper 
vigoureusement pour en 
faire tomber la glace. 



Divers d’hiver 

• Avoir de la gomme pour faire bouger le visage 

• Ils peuvent apporter des “hots pads” 

• Avoir un thermos de boisson chaude 

• Interdiction absolue d’avoir des jeans 

• Gourde à gros goulot 
 



Divers d’hiver 

• Lampe de poche ou frontale 

• Sac de poubelle 

• Sac à dos (Un par patrouille) 

• Couteau (CP. SP. Exclusivement) 



Synthèse 

• Avoir plusieurs couches en permanence 

• Penser à des alternatives moins coûteuses 

• Il n’y a pas de “vêtement miracle” 

• Au coucher il faut s’isoler du sol 

• Le défi est de rester au sec 
• Le froid n’est pas un ennemi 

• C’est l’humidité et le vent 

• Ça va être fou frette!! 
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