Rapport du soulier FUSION de Salomon, par www.VoyagerUltraLeger.com
Rapport du soulier Fusion de Salomon (catégorie X-Mountain) que j'ai eu le
plaisir d'essayer cet été. Mes premiers commentaires lors de l’essai initial du
soulier : « j'ai la sensation que ce soulier moule parfaitement mes pieds, et
l’impression de marcher sur un tapis de mousse ».
Voici le contexte d’utilisation et de test du soulier. J’ai essayé deux paires, une
au quotidien et l’autre pour l’entraînement / sorties en plein air. L’entraînement
consistait à parcourir jusqu’à 30 km par jour dans des sentiers pédestres, ou
monter et descendre jusqu’à 8 000 marches consécutives. J’ai également
parcouru tout le sentier « La traversée de Charlevoix » d’une distance d’un peu
plus de 100 km en 3 jours, et la traversée de la Corse (plus de 200 km).
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Voici maintenant des commentaires plus complets :
Section

Appréciation
en %

A
Commentaires

Intérieur
C'est un des souliers les plus confortables que j’ai eu le plaisir
d’essayer en randonnée. Sa conception particulière donne
l’impression que ce soulier moule très bien vos pieds.

Confort

80%

Semelle

90 %

Langue

95 %

Remarque

Le seul problème rencontré s’est manifesté vers la fin de la
traversée de Charlevoix, où j’ai pratiquement perdu 2 ongles
d’orteils. J’ai réussi à n’en sauver un en utilisant une paire de
sous bas ou lieu de bas standard pour le trekking. Ce problème
s’est manifesté vers la fin de la deuxième journée ou mes deux ongles sont devenus noirs.
Je constate avec regret que ces souliers n’offre pas assez de volume dans la section des
orteils. Si vous utilisez ces souliers dans un contexte semblable au mien (trekking), ils ne
permettent pas d’utiliser des bas standards de randonnée. Quitte à réduire un peu le
confort, je vous recommande d’utiliser des bas plus minces comme des bas de course.
La semelle intérieure de Salomon est excellente. Notez que les rebords de la semelle sont
fragiles. Si vous avez à enlever la semelle du soulier, il faut faire attention en la
replaçant. S'ils prennent un mauvais pli, il vous sera impossible de les redresser (à
améliorer).
C’est la seconde fois que j'apprécie autant une langue des souliers de Salomon (L’autre
c’est le GCS-XCR. Voir autre rapport). Elle a une bonne épaisseur pour la garder
confortable dans des parcours difficile et dans les descentes.
Étant un soulier qui a plus de matériel intérieur que les souliers standards, j’ai remarqué
qu’il était peut-être un plus long à sécher, et qu’il conserve un peu plus les odeurs.

Extérieur
Semelle

95 %

Devant et
dessus du
soulier

60 %

Lacet

95 %

En regardant la semelle on remarque immédiatement qu’elle est généreuse et bien
pensée. On peut facilement comprendre pourquoi on ressent ce confort en marchant avec
ce soulier. J’ajoute en plus que cette semelle est très fonctionnelle pour faire du trekking.
J’évalue toujours le devant d’un soulier car c’est toujours cette partie qui me lâche en
premier. Toutefois ce n’est pas le cas cette fois ci. Ce sont les 2 oeillets du haut des deux
souliers qui ont lâchés (A) en plus de quelques déchirures (B). Il est vrai que la Corse
n’est pas le sentier le plus facile, mais je crois qu’ils peuvent être amélioré pour les
prochaines versions. En ville toutefois vous ne rencontrerez pas ce problème…
Fantastique, depuis que je les utilise c'est le système que j'aimerais voir sur tous les
souliers.

Denis Gilbert
Le 30 septembre 2006
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