Formation sur les expéditions et comment voyager léger
Est-ce que l’équipement ultra léger coûte plus cher
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Est-ce que l’équipement1 ultra léger coûte plus cher ?
Avant tout, il faut s’assurer d’avoir la même perception de l’ultraléger. Je vous invite
donc à prendre connaissance des 4 définitions différentes sur le site.
En premier on peut dire que cela dépend de l’approche « ultraléger » que vous aurez
choisie :
• Simple;
• Ne s’applique pas.
• Traditionnelle;
• Le coût peut varier beaucoup, mais ayant peu de pièces d’équipements, il en coûte
initialement moins qu’une version standard. Sachez que le fait de ne pas avoir un
équipement complet, qui ne contient pas les items de sécurité adéquat au moment
où vous en avez besoin, et un minimum de confort, sont des facteurs qui
entraînent des arrêts plus fréquents dans les villes, et vous font perdre temps et
augmenter vos dépenses (surtout d’hébergement en ville). Ce sont les faiblesses
de cette approche, qui en font une façon non économique à long terme. Plus il y a
du mauvais temps et/ou des problèmes, plus il vous en coûtera.
• Commerciale;
• Généralement ces items bénéficient d’une technologie de pointe qui en font des
items plus dispendieux. Mais les questions à se poser : est-ce nécessaire ? Est-ce
la meilleure solution ? Y a-t-il d’autres solutions moins dispendieuses ? Dans
certains cas la technologie est une bénédiction, et dans bien des cas il y a des
solutions moins dispendieuses qui utilise un peu de technologie et de simplicité,
dans d’autre cas simplement de la simplicité. Lorsque l’on parle de commerciale,
ils doivent répondre à certains critères dont l’esthétique, et la rentabilité, etc. qui
ne sont pas toujours essentielles dans les randonnées. L’être humain à aussi la
fâcheuse habitude de se fier uniquement au magasin et de vouloir acheter tout ce
qui as une connotation « hi teck » ou une compagnie populaire, accorde une
importance plus grande à la beauté…. Et cela ne donne pas nécessairement un
résultat dans le sens désiré. Le fait d’avoir une connotation d’ultraléger dans un
magazine ou un magasin n’en fait pas nécessairement un achat obligatoire,
intelligent et la version la plus légère. C’est seulement commercialement rentable.
• Selon un pro;
• Il y en a des solutions pour toutes les bourses, mais pour moi après les avoir
testées toutes, c’est la version la plus économique. Le fait de trouver une solution
équilibrée poids versus confort / sécurité / et l’utilisation d’un équipement
complet fait que vous ne tenterez pas de changer tout votre équipement
prématurément ou périodiquement parce que vous êtes insatisfait, ni vous
occasionner des dépenses additionnelles en expédition. C’est un mélange de
technologie, de simplicité, d’ingéniosité, de beaucoup d’expérience et de savoir
faire qui permet de faire un meilleur choix qui a comme résultat une économie.
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Ce document traite du poids de l’équipement sans inclure l’eau, la nourriture et le carburant.
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