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Le kayak de mer est un extraordinaire moyen pour accéder à des endroits superbes, pas 
nécessairement éloignés mais parfois difficiles d’accès autrement que par la mer. Alors, pourquoi 
ne pas vous jeter à l’eau et ne serait-ce que le temps d’une nuit rompre les ponts avec la 
civilisation, et, bercé par le bruit des vagues, admirer le coucher du soleil sur la mer ou siroter 
votre café en contemplant son lever? Vous êtes décidé à le faire mais avez quelques doutes sur la 
suite des événements… 
 
Selon que vous partez seul ou en groupe, auquel cas il est possible de mutualiser certains 
équipements tels que tente, tarp, réchaud, trousse de secours ou chariot, la physionomie de votre 
randonnée en sera affectée. Un kayak de mer n’est pas un camping-car, sa capacité de chargement 
est limitée. De même, selon la saison ou les latitudes où vous naviguez, le matériel embarqué sera 
différent, à l’évidence plus conséquent si vous naviguez en Ecosse plutôt qu’en Corse, en hiver 
plutôt qu’en été.    
 
 
La liberté de bivouac 
Le concept de camping sous-entend une certaine permanence de l’installation. Aussi est-il 
préférable de privilégier les termes de bivouac ou encore mieux, de halte de nuit.  Ces concepts 
répondent tout à fait à la pratique de la randonnée en kayak de mer. Là où le plaisancier pourra se 
mettre au mouillage, le kayakiste sera obligé d’accoster pour dormir et se nourrir. Le kayakiste 
marin revendique la possibilité de se poser à la fin de sa journée de navigation ou quand la fatigue 
se fait sentir ou encore quand arrive le mauvais temps. Dans la pratique il y a rarement problème, 
surtout si vous respectez certaines règles: la discrétion, qui implique le montage de la tente au 
coucher du jour et son démontage au lever, le respect de l’environnement, la limitation à de petits 
groupes de randonneurs, l’installation sur le domaine public maritime (ou DPM). 
Le DPM pour sa partie terrestre, celle qui nous intéresse, s’étend entre le rivage et la limite des plus 
hautes mers. Cet espace est par nature public. Son accès est libre. 
Il faut toutefois savoir que des limitations à l’accès et au bivouac existent parfois, limitations  
auxquelles vous serez confrontés. C’est le cas en particulier pour certains espaces en arrière du 
DPM tels que les terrains du Conservatoire du Littoral, ou pour certains espaces marins et terrestres 
protégés (parcs nationaux, parcs marins, en particulier certaines iles). Face à la confusion engendrée 
par la superposition de statuts différents le mieux est de de se renseigner préalablement sur les 
interdictions éventuelles. Autant dire tout de suite que l’information n’est jamais facile à trouver. 
 
 
Choisir son bivouac 
Choisir son bivouac, n’est pas toujours chose aisée, soit que le littoral où vous naviguez fasse 
l’objet d’une réglementation interdisant le bivouac voire même le débarquement comme nous 
l’avons indiqué plus haut, soit que la topographie des lieux interdise un débarquement facile 
(falaises, shore breaks, zones habitées), soit que la zone offre peu de recul si la mer venait à se 
lever.  
Aussi est-il important de préparer votre navigation afin d’éviter les mauvaises surprises. 
Les cartes IGN au 1/25000 ou équivalentes offrent une idée très précise du relief et permettent de ce 
fait de repérer facilement les zones de débarquement et de bivouac possibles ainsi que les accès 
pédestres ou routiers. Elles sont suffisantes pour naviguer en Méditerranée. Les cartes marines 
SHON ou Navicarte indiquent quant à elles les zones découvrant à marée basse ainsi que la nature 
des fonds (vase, sable, roche). Ces indications sont importantes si vous ne voulez pas être empêchés 
soit d’atteindre votre lieu de bivouac soit d’en repartir. Rien n’est plus désagréable que d’avoir à 



trainer sur l’estran et dans la vase un bateau chargé, vous êtes venu pour pagayer pas pour marcher. 
Il existe maintenant des cartes mixtes marines et terre réalisées par l’IGN et le SHON. 
Les tables de marées sont le complément indispensable à ce qui a été dit plus haut pour savoir 
quand accoster ou embarquer dans les zones qui découvrent. 
 
Porter ou charioter son bateau 
Chariots ou sangles de portage sont des équipements indispensables si la mise à l’eau se trouve 
éloignée de votre véhicule ou de votre lieu de bivouac. Un chariot par groupe ou un jeu de sangles 
peu couteux à confectionner, léger et peu encombrant sont généralement suffisants. Les sangles 
nécessitent toutefois d’être au moins quatre. 
Il existe deux catégories de chariots. La première est celle des chariots compacts à petites roues, 
facilement logeables dans un caisson. Ils se placent sous l’une des étraves, mais de ce fait vous 
imposent tout le poids du kayak. Ils sont en outre peu à l’aise sur le sable et les sols mous. La 
deuxième catégorie est celle des charriots à grosses roues. Plus à l’aise sur le sable, ils sont aussi 
moins fatigants car, placés sous le kayak en son milieu, la charge est mieux équilibrée. Leur 
désavantage est l’encombrement. De ce fait ils doivent le plus souvent  voyager sur le pont.  
 
 
Garder son matos à l’abri de l’eau 
Rien de pire que de retrouver vos vêtements ou votre duvet mouillé quand vous débarquez à la fin 
d’une longue journée de navigation. Pour éviter cela, adoptez le principe de la double protection de 
tout ce qui craint l’eau, en priorité le matériel de couchage et les effets personnels. Placez vos 
affaires dans des sacs étanches qui seront eux-mêmes placés dans des caissons ou bidons étanches. 
Préférez de nombreux sacs de petite taille, faciles à introduire dans vos caissons et à agencer dans 
les coins et permettant de retrouver aisément vos affaires plutôt que quelques gros sacs. On en 
trouve maintenant à des prix tout à fait abordables. 
 
 
Dormir (ou au moins essayer) 
Les choix d’installation sont multiples selon la saison, le type de navigation, vos exigences de 
confort. Arrivé tard en fin de journée, parti tôt le matin, à vous les bivouacs à la belle étoile ou en 
hamac. 
Dormir à la belle étoile offre de nombreux avantages : légèreté, discrétion, rapidité d’installation, 
En revanche vous aurez des risques d’exposition accrus aux moustiques, aux intempéries, à 
l’humidité due à la rosée, aux  rats. Dormir à la belle nécessite un tapis de sol, un bon sur sac pour 
se protéger de la rosée et respirant si possible pour limiter la condensation, voire un tarp pour 
s’abriter de l’humidité ou de la pluie. Le tarp peut être installé entre deux bateaux et supporté par 
les pagaies. 
 Autre alternative, le hamac, pour autant que vous puissiez y dormir bien. Il est compact, discret, 
facile et rapide à installer, adapté aux terrains mouvementés, et complémentaire du tarp. En effet, 
s’il pleut il suffit de replier le hamac pour cuisiner à l’abri (ou prendre un petit verre). En outre il 
permet de faire la sieste (n’oubliez pas le petit verre) et rendra jaloux vos compagnons de bivouac 
cantonnés sur les galets.  Au chapitre des inconvénients, il nécessite des supports pour être installé, 
certains le trouvent inconfortable pour dormir, il est plutôt estival qu’hivernal. Le froid vient par en 
dessous car les plumes du duvet sont écrasées et ne jouent plus leur rôle isolant. D’où la nécessité 
d’une isolation, mousse ou matelas auto gonflant, quelle que soit la saison d’ailleurs. Si vous optez 
pour le hamac choisissez un modèle avec moustiquaire intégrée. Il existe également des hamacs en 
toile imperméable permettant de dormir à même le sol si vous ne trouvez pas de supports. 
Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas passer leur journée à observer le ciel pour savoir quel temps 
il fera la nuit prochaine, l’option tente offre de nombreux avantages: bonne protection en cas de 
vent, de pluie, peut supporter l’absence de piquets pour autant qu’elle soit auto portante, 
indispensable en outre si vous projetez de dormir en camping. Au chapitre des moins, son 



encombrement, sa plus grande visibilité, la nécessité de disposer d’un sol vaguement plat. Si vous 
dormez sur du sable pensez à prendre des piquets plus larges adaptés à un sol meuble. 
On trouve sur le marché de petites tentes très légères. Attention toutefois à trouver un équilibre 
entre légèreté et confort. En effet si vous êtes bloqués par le mauvais temps il peut être pénible de 
rester toute la journée coincé dans une tente trop petite, d’y cuisiner, ou tout simplement d’y garder 
vos affaires à l’abri. 
Choisissez des couleurs discrètes se fondant dans l’environnement. 
Quel que soit le choix que vous ferez, trois pièces d’équipement vous seront indispensables : tarp, 
duvet et matelas. 
Le tarp : il protège des intempéries, de l’humidité la nuit et du soleil dans la journée. Il en existe des 
modèles très légers. Il suffit d’en disposer d’un pour le groupe (3x3m ou 3x4). Il peut être tendu 
entre les pagaies. Son seul défaut est sa sensibilité au vent. Choisissez-le d’une couleur discrète. 
Les duvets : il en existe de très compacts et chauds en duvet d’oie ou de canard. On entend souvent 
dire qu’ils sont contre indiqués en randonnée nautique du fait qu’ils craignent l’humidité. Mais dans 
la mesure où vous transportez votre sac de couchage dans un sac étanche il est tout à fait possible 
d’opter pour du duvet, chaud et compressible, plutôt que pour des matières synthétiques. 
Les matelas : à la fois isolants thermiques et protection contre les inégalités du terrain, choisissez un 
modèle auto-gonflable. Relativement compacts ils existent dans toutes les tailles. 
 
Contrôler ses (nouveaux) compagnons de bivouac 
Harassé après une longue journée de pagaie, vous débarquez enfin sur une plage peuplée de 
créatures de rêve. Ce rêve caressé par nombre de kayakistes se réalise hélas rarement. Il est en 
revanche plus vraisemblable que vos nouveaux compagnons de bivouac soient des moustiques, des 
tics voire des rats pour se limiter aux espèces que vous rencontrerez en Europe. 
Il y a peu de choses que vous puissiez faire contre les rats sauf dormir dans une tente ou un hamac. 
On les trouve généralement sur les iles, certaines en sont infestées. Pour les éloigner mettez vos 
provisions à l’abri dans vos caissons ou bidons.  
Plus rares sont les tics, encore qu’à nouveau certaines iles en abondent. Dans la mesure où ils 
posent un problème de santé en véhiculant la maladie de Lyme, soyez vigilants et inspectez-vous 
régulièrement. 
Les moustiques sont fréquents dans beaucoup d’endroits en été, de même que leurs cousins les 
midgees, dans les iles britanniques en particulier. Ils peuvent véritablement vous gâcher une 
randonnée. Seules solutions: choisir un endroit de bivouac venté, dormir sous tente ou dans un 
hamac avec moustiquaire, et porter des vêtements longs et amples, accessoirement une moustiquaire 
de tête pour vaquer à vos occupations. Les produits anti moustiques sont rarement totalement 
efficaces. 

 
 

Se nourrir et s’hydrater 
Comptez environ 3 litres d’eau  par personne par jour. La plupart du temps il est possible de se 
réapprovisionner régulièrement en eau de bonne qualité. Si ce n’est pas le cas munissez-vous d’un 
filtre (céramique ou membrane) ou d’un désinfectant à base d’iode. Si l’eau est indispensable, un 
petit remontant peut aussi faire beaucoup de bien au moral. N’oubliez pas au minimum d’emporter 
un gobelet que vous pourrez tendre à vos compagnons plus prévoyants que vous.   
L’alimentation est le casse-tête de nombreux randonneurs. Il s’agit tout à la fois de ne pas manquer 
mais de caser l’ensemble dans le bateau, de conserver mais de manger aussi du frais, casse-tête 
d’autant plus compliqué que la randonnée est longue. Si vous avez les moyens, vous pouvez opter 
pour les plats préparés lyophilisés. Sinon il est possible d’organiser son alimentation autour de 
quelques ingrédients de base déshydratés tels que farine, semoule, pâtes, riz, céréales, soupes en 
sachets, faciles à conserver et qu’il suffit le cas échéant d’assaisonner avec des épices ou des sauces. 
Pensez toutefois à prévoir un repas plus calorique de temps à autre pour le cas où un coup de fatigue 
arrive, ainsi que quelques réconfortants pour l’apéro ou le dessert. Le plaisir de la randonnée est 



aussi de se retrouver autour d’un verre pour échanger sur la journée.  
Pour la cuisson il existe plusieurs types de réchauds : à gaz, à alcool, à essence, à bois. Ils ont 
chacun leurs avantages et inconvénients et constituent d’ailleurs un sujet de discussion inépuisable 
en randonnée (autour d’un petit verre bien sûr). Tout dépend en définitive des endroits où vous 
comptez naviguer. Quel que soit le modèle choisi il devra être compact, simple pour éviter les 
pannes, efficace même par grand vent, d’un carburant facile à se procurer. Pensez qu’il peut être 
plus facile dans certains endroits de se procurer de l’essence ou de l’alcool que des recharges de 
gaz. 
 
 
Se laver et se soigner 
Il est difficile de se rincer en mer après usage d’un savon normal. Il existe donc des savons 
spéciaux,  solides ou liquides, qui permettent de se laver à l’eau de mer. 
Il est important de vous constituer une trousse de secours compacte répondant à toutes les situations 
d’urgence. Si vous partez en expédition une attention particulière devra y être apportée. Sa 
composition mériterait de longs développements. Pour faire court, la trousse doit permettre de faire 
face à des situations courantes en particulier des plaies et coupures (prévoir des pansements et des 
désinfectants), des maux de ventre (prévoir des anti-diarrhéiques), de la fièvre (prévoir des 
antipyrétiques), des inflammations, douleurs dorsales ou tendinites (prévoir des anti-inflammatoires 
et des antalgiques), éventuellement des chocs allergiques. Choisissez des médicaments qui vous 
sont familiers et dont vous connaissez le mode d’emploi. Le mieux est de demander à votre 
médecin de vous aider à faire une liste des produits de première nécessité.  

 
Protéger l'environnement 
Emportez vos déchets, d’une manière générale ne laissez aucune trace de votre passage, mieux si 
vous avez un peu de place, essayez de laisser l’endroit plus propre que vous ne l’avez trouvé. 
Soyez attentifs à ne pas déranger les animaux sauvages et notamment les colonies d’oiseaux, surtout 
en période de nidification de mars à fin aout. Par mesure de précaution ne bivouaquez pas dans ces 
zones. Certaines espèces telles les sternes ou les gravelots pondent sur la grève à même le sol. 
Certaines encore, lorsqu’elles sont dérangées, mettent du temps à revenir à leur nid, qui devient 
alors une cible facile pour des prédateurs moins craintifs.  
Evitez de piétiner les plantes, en particulier dans les espaces fragiles ou en régénération et évitez 
d’allumer des feux. 
Ne lavez rien directement dans le plan d’eau. Le lavage se fait toujours à terre (avec un produit 
biodégradable) afin que le sol puisse jouer son rôle de filtre. 
Enfin, pour satisfaire vos besoins naturels, si c’est à terre enterrez vos rejets en arrière de la plage de 
manière à ne laisser aucune trace de votre passage. En mer, ou plutôt sur l’estran, la dispersion et 
l’élimination interviennent rapidement, sauf pour le papier qu’il vous faudra éliminer autrement. 
Sachez que le papier est l’élément qui, tant en mer qu’à terre, se dégrade le moins rapidement. Si 
c’est possible mettez-le avec vos déchets.  
 
Retour maison 
Vous ne manquerez pas de constater à votre retour que vous avez emporté des choses inutiles et que 
par contre vous avez omis des articles indispensables (en bivouac tout ce que l’on a oublié parait sur 
le moment absolument indispensable). Le mieux est de vous faire une check-list que vous 
améliorerez après chaque sortie. Et maintenant bonne randonnée. 
 
 
 


