
Matériel vélo
Matériel Marque et modèle Prix CHF Prix EUR Lien Note Commentaire Coup 

de 
coeur 

Vélo Ortler Grandtourer 2014 CHF 1 299 € 1 205 http://www.bikester.fr/ortler-grandtourer-velo-trekking-homme-
noir-374306.html

Problème récurrent de freins (il faut que les freins soient réglés au millimètre 
pour qu’ils soient efficaces) et changement de pneus nécessaires (Schwalbe 
Marathon Plus au lieu de Schwalbe Racer) car crevaisons à répétition sur des 
ronces.

Sacoches arrière Ortlieb City CHF 105 € 97 https://www.ortlieb.com/fr/produkt-details/?
produkt=backroller_city&list=hinterrad&slug=radtasche&clearname=
Sacoches%20de%20roue%20arri%C3%A8re

Rien à redire. Excellente qualité ! 

Sacoche avant Orlieb Ultimate 6 Plus CHF 119 € 110 https://www.ortlieb.com/fr/produkt-details/?
produkt=ultimate6_plus&list=lenker&slug=radtasche&clearname=Sa
coches%20de%20guidon

Sacoche extrêmement utile. Super système de verrouillage intégré <3

Remorque Bob Yak CHF 429 € 398 http://www.lecyclocampeur.ch/remorques-velo-et-accessoires/532-
remorque-bob-yak.html

Deuxième voyage pour cette remorque et toujours aucun problème majeur (si 
ce n’est le bout de caoutchouc de l’attache qui a lâché)  Le sac jaune n’est 
plus très jaune par contre…

Compteur de vitesse Sigma CHF 75 € 70 http://www.sportxx.ch/fr/equipement/accessoires%20de
%20cyclisme/ordinateurs%20de%20velo/sigma%20compteur
%20pour%20velo%20bc16-12%20sts%20_wireless_/pp.
470260100000?
utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=CPvUhKz1vsc
CFYLnwgodP1YKbA

J’aurais pu noter 5 étoiles si l’électronique du capteur ne s’était pas 
déssoudée au bout de 15 jours…

Pompe à pied Air Express SKS 
(DECATHLON)

CHF 27 € 25 http://www.decathlon.fr/pompe-a-pied-air-xpress-id_8151137.html Fait son job ! Presta ou Schrader au choix. L’attache pour fixer le tuyaux sur la 
pompe n’est pas géniale et ça ne reste pas bien en place

Lumières avant et 
arrière dynamo

B&M LUMOTEC IQ 
CYO RT senso plus

CHF 75 € 70 http://www.bumm.de/produkte/dynamo-scheinwerfer/lumotec-iq-cyo-
t.html

Pour l’avoir testé pendant une nuit entière, système génial ! Une luminosité 
suffisante à l’avant pour voir et être vu.

Dynamo Shimano XT DH-T780-
QR

CHF 151 € 140 http://www.veloplus.ch/AlleProdukte/Beleuchtung/Dynamos/
ShimanoNabendynamoDH-T780100mm36-Loch6V3WQRV-
BrakesilberBox.aspx

Bon système intégré. On ne sent absolument le frein électrique lors de 
l’utilisation.

Lumière LED quick-
fix

ECLAIRAGE VIOO 100 
ARRIERE JAUNE 
B’TWIN - DECATHLON

CHF 5 € 5 http://www.decathlon.fr/eclairage-vioo-100-ar-jaune-
id_8327967.html

Fait son job. Je pense que l’élastique finit par casser si on la met et l’enlève 
trop souvent. 

Chargeur dynamo B&M EWERK CHF 107 € 99 http://www.bumm.de/produkte/e-werk-usb-werk/usb-werk.html Super système mais beaucoup trop cher…

Batterie vélo "spécial 
dynamo"

Mobile PowerPack 
5200mAh - TOPEAK

CHF 85 € 79 http://www.topeak.com/products/PanoBikeAndRideCase/
mobile_powerpack

Enfin une batterie adaptée à l’extérieur, qui se charge et décharge 
simultanément

Tendeurs

Gourdes isotherme (X 3) - 
DECATHLON

CHF 32 € 30 http://www.decathlon.fr/bidon-thermique-iceberg-650ml-
id_8338283.html

On perd beaucoup de volume avec la couverture isotherme en gagnant un 
peu de fraicheur en été…

normal (X 2 ) - SportXX CHF 16 € 15 http://www.sportxx.ch/fr/equipement/boisson/zefal-gourde/pp.
470277200000

Des gourdes noires sont à éviter en été. Eau chaude assurée. Mais prix 
honnête.

Kit réparation 
multitools

Super B CHF 10 € 9 http://www.sportxx.ch/fr/cycle-sports/equipement/accessoires-de-
cyclisme/outils---entretien/set-de-cles-et-d-outils-super-b/pp.
490273900000

Fait son job

Rustines Bike Equipment CHF 5 € 5 http://www.sportxx.ch/fr/cycle-sports/equipement/accessoires-de-
cyclisme/outils---entretien/bike-equipment-set-de-rustines-
autocollantes/pp.470276100000

bon kit mais assez cher…

Huile ? CHF 20 € 19 Trop cher…surtout quand il faut en mettre tous les 4 jours

Pneus Schwalbe Marathon 
Plus x2

CHF 90 € 84 http://www.schwalbe.com/fr/tour-reader/marathon-plus.html Depuis que j’ai remplacé mes pneus initiaux pour ceux-la, je n’ai plus jamais 
eu peur de rouler sur n’importe quoi sur la route. Increvé pour le moment !

<3

Chambres à air Schwalbe x2 CHF 20 € 19 http://www.amazon.de/gp/product/B00KP77BXM?
psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00

Bon…là je sais pas quoi penser. Parce que j’ai crevé les deux chambres à air 
sur des ronces mais à cause des pneus qui étaient monté sur mon vélo 
( Schwalbe Racer)

Tente Lightent 2 CHF 163 € 151 http://www.snowleader.com/lightent-2.html Super tente qui a fait déjà 5 voyages !!!  Seul « défaut », elle n’est pas 
autoportée. (on doit planter les sardines pour qu’elle tienne debout).

Bâche ? CHF 5 € 5 rien à redire

Matelas gonflable Décathlon CHF 32 € 30 http://www.decathlon.fr/matelas-autogonflant-a200ul-
id_8195174.html

Compact, efficace, pas cher.

Sac de couchage Décathlon CHF 39 € 36 http://www.decathlon.fr/sac-de-couchage-rando-15light-
id_8242015.html

Compact, efficace, pas cher.

Gaz Réchaud Camping gaz CHF 24 € 22 http://www.decathlon.fr/bleuet-micro-plus-id_8129319.html Le moins cher des embouts. Mais il faut placer bien au centre les casseroles 
dessus.

cartouche gaz CHF 7 € 7 http://www.decathlon.fr/cartouche-cv470-plus-id_8174907.html

Set Cuisine SportXX CHF 40 € 37 http://www.sportxx.ch/fr/camping-sports/equipement/cuisine-et-
vaisselle/tatonka-casseroles-kettle-2-5/pp.490658100000

Pour 2 personnes, c’est parfait !  Par contre, il faut bien nettoyer et éviter de 
faire cuire trop vite sinon ça devient vite noir.

Assiettes, services ? CHF 10 € 9

Téléphone iPhone 6 64Go CHF 879 € 816 http://www.apple.com/ch-fr/shop/buy-iphone/
iphone6/%C3%A9cran-4,7%C2%A0pouces-64go-gris-sid
%C3%A9ral

Là…ça dépend des gouts et des couleurs. Je ferais un article sur les 
applications utilisées pour le vélo.

Fixation téléphone Quadlock CHF 100 € 93 http://www.quadlockcase.com/products/iphone-6-bike-mount-kit? Super système de fixation ultra light qui permet de fixer/enlever l’iphone sur le 
support avec une seule main et d’avoir l’assurance que tout tienne 
parfaitement.

<3

Enceinte bluetoth Solemate black CHF 156 € 145 http://www.jabra.fr/Products/Speakers/JABRA_SOLEMATE/
Jabra_SOLEMATE_Black

Bonne batterie. Très robuste, très compact et excellent son. Et prix 
raisonnable !

Panneau solaire Anker 14W CHF 60 € 56 https://www.amazon.fr/gp/product/B00IPBH5AO/
ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Ultra compact (Se déplie en 4 panneaux). Deux ports USB. FIxée avec des 
tendeurs sur la remorque. Fonctionne parfaitement avec un peu de soleil.

<3

Batterie Anker Astro3 - 
12800mAh

CHF 39 € 36 https://www.amazon.fr/gp/product/B00CEZBKTO/
ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Très joli design et packaging. Seul défaut : ne peut pas se charger et se 
décharger simultanément. Soit branché au panneau solaire, soit aux appareils 
à charger).

Appareil photo Lumix FZ1000 CHF 669 € 621 https://www.digitec.ch/fr/s1/product/panasonic-lumix-fz1000-
noir-20mpx-appareils-photo-2586114?
pcscpId=9&gclid=COzwkLuAv8cCFQ4SGwodt64JSA

J’ai acheté cet appareil seulement quelques jours avant le voyage et je n’ai 
pas été déçu. Une qualité vidéo exceptionnelle.

Micro Rode Rycote Edition 
VideoMic

CHF 72 € 67 http://www.amazon.de/gp/product/B00CAE8PM4?
psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00

Fonctionne avec une pile 9V. Finalement je ne l’ai même pas utilisé souvent à 
cause du temps que ça prend à monter le micro. Mais j’ai pu tester le son à la 
mer en filmant le son des mouettes et ça rend vraiment très bien. C’est un 
micro canon donc très directif : c’est parfait pour éliminer les bruits ambiants 
et se concentrer seulement sur un sujet.

Carte mémoire Sandisk Extreme Pro 
64Go

CHF 59 € 55 http://www.microspot.ch/msp/fr/cartes-memoire/cartes-sd/sandisk-
extreme-pro-carte-memoire-flash-64-go--0000563012

Un problème de formatage aura eu raison de la gamme pourtant élevée de la 
carte. Je n’ai même pas pu tester sa vitesse. 

Lunette UVEX CHF 54 € 50

Chaussures vélo Shimano CHF 119 € 110 Design qui permet de les mettre partout. Un peu à l’étroit mais très solides.

Gants vélo Crosswave CHF 13 € 12 http://www.sportxx.ch/fr/v-tements/gants/crosswave-gants-unisexe/
pp.494064200320?selectvariant

Dès le premier jour, la couture s’est ouverte…

Maillot vélo B’Twin (x2) 
(DECATHLON)

CHF 60 € 56 http://www.decathlon.fr/maillot-mc-500-vtt-noir-id_8296106.html Hormis une fermeture éclaire qui arrache les poils sur le torse :D… tout est 
nickel. Très bon prix.

Short sport B'Twin (DECATHLON) CHF 17 € 16 http://www.decathlon.fr/short-300-mtb-noir-id_8299634.html Short qui passe partout.

Short vélo Crosswave basic (x2) CHF 120 € 111 http://www.sportxx.ch/fr/cycle-sports/v-tements/pantalon/crosswave-
leggings-courts-pour-homme-basic/pp.461309000330?selectvariant

Beaucoup trop cher… mais indispensable selon moi.

Imper B'Twin (DECATHLON) CHF 32 € 30 http://www.decathlon.fr/impermeable-velo-500-id_8221258.html Dommage qu’il manque une capuche…

Surpantalon B'Twin (DECATHLON) CHF 16 € 15 http://www.decathlon.fr/surpantalon-velo-ville-300-jr-
id_8328954.html

Très bien mais un peu court aux jambes

Survêtement sport Kalenji (DECATHLON) CHF 13 € 12 http://www.decathlon.fr/veste-ekiden-wind-id_8184389.html Léger. Joli. Pas cher.

T-shirts coton 2 CHF 32 € 30

Short ville 1 CHF 54 € 50

Caleçons 3 CHF 22 € 20

Chaussettes 5 CHF 16 € 15

Pull 1 (capuche zip) CHF 38 € 35

TOTAL CHF 5 630 € 5 225
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