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TENTES
UN TOIT POUR LA VIE ?

D A N S  C E T T E  F I C H E  T E C H N I Q U E

1 Monter une tente

2 Une tente en hiver

2 Les fossés en été

2 Montage d'une tente Hiver
Note : Il serait intéressant que le plafond du local soit équipé de
quelques dizaines de pitons ouverts, en ligne, avec des vis-à-vis
distants d'un mètre, afin d'y accrocher les tentes mouillées.

La toile de sol

1.Brosser
2.Vérifier s'il n'y a ni trous, ni accrocs. Si oui, réparer.
3.Plier et ranger.

Les piquets et les mâts

Gratter la terre ; ranger

Le pliage
Retirer tout ce qui se trouve sous la tente.  Enlever le tapis de
sol, le nettoyer et le mettre à sécher.  Enlever les piquets du
double toit, les nettoyer en grattant la terre et les rassembler
soigneusement.  Étaler le double toit plié en deux, suivant la ligne
de faîte. Ramener les tendeurs sur la toile et replier les deux
avancées. Plier en trois.  Retirer les piquets de la tente, les
rassembler propres. Démonter les mâts et la faîtière et ranger
ces éléments dans leur sac. Faire de même avec les piquets et les
entretoises.  Étaler la tente pliée en deux, fermetures éclair
fermées. Rabattre les portes puis les murs. Ramener tous les
tendeurs sur le dessus de la toile et finir de replier la tente.
Plier le tapis de sol propre et sec en trois. Superposer tapis de
sol, tente et double toit et rouler le tout avec les sacs de piquets.
Ranger la tente dans un sac. Stocker au sec. Si la tente est
mouillée, ne pas oublier de la déplier dès le retour au local et la
faire sécher sur une corde.
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Le montage

L’ajustement

Le pliage du double toit et de la tente

Attention

En hiver, les bords de tente peuvent se prendre dans la
glace qui se forme sur ses côtés.
Montage d'une tente hiver

 d'hiver, le plus important est sans doute l'abri. Pour
, les bonnes vieilles tentes lourdes, sans plancher
 la meilleure ressource. Il faut:

a neige dans un rectangle de la grandeur de la tente

 autour la neige, sur une largeur de 30 cm, sauf à
e la tente,

la tente et attacher les tendeurs à des billes de bois
long billot que l'on enfouira dans la neige,
la base de la tente dans le contour creusé et
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e double toit de la tente. On doit laisser au  plus 15
e le tente et le toit pour mieux conserver la chaleur.
 tendeurs, on peut se servir des arbres autour ou des
illots.

suite à l’avant de la tente, jusqu’au sol, pour placer le
 réserve de bois pour la nuit. Un réflecteur entre le
ente est très utile. Porter une attention particulière
n du tuyau pour éviter tout risque de feu.

uite de la paille ou du sapinage puis une toile isolante
apis de sol. Le poêle peut chauffer toute la nuit si on
une certaine chaleur, mais cela nécessite des tours
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ie.

Les fossés en été

ente installée, creuser tout autour un fossé profond
 cm. Ce fossé servira à l'écoulement de l'eau
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faut :
oile de tente ou de double toit surplombe juste le
 il n'y a alors aucun danger que l'eau envahisse
ur ;
ente ne soit pas installée dans un creux de terrain ;
angle, terminer le fossé par un puisard ;
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ent.

Tente à armature intérieure
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