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Acheter du matériel d’occasion peut faire

économiser de l’argent. C’est

évident, mais beaucoup de randonneurs n’ont pas (encore) le réflexe.
De plus, avec un certain budget, cela permet de s’offrir :

Du matériel plus haut de gamme. Exemple : avec un budget de 50 euros,
je m’achète un sac à dos d’occasion de meilleure qualité que ce que
j’aurais pu m’acheter neuf.
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Du matériel plus léger. Exemple : j’achète une partie de mon matériel
d’occasion (ex : vêtements) pour faire des économies sur cette partie du
matériel et dépenser plus sur le matériel qu’il est plus difficile d’alléger
sans y mettre un peu le prix (ex : sac de couchage).

Acheter du matériel d’occasion est également un

geste écologique, en

réutilisant des objets qui auraient autrement fini à la poubelle ou seraient
restés stockés inutilement jusqu’à la fin de leur vie.
Je ne peux pas m’empêcher une petite remarque avant de continuer : le

meilleur moyen d’économiser de l’argent (et d’alléger son sac à dos)

est de

ne pas acheter d’objets inutiles et de bien réfléchir à l’utilité de chaque objet
(j’en parle dans cet article, si ça vous intéresse).
Parenthèse terminée, voici quelques endroits où vous pourrez acheter du
matériel de randonnée d’occasion (et également en vendre voire même
parfois en échanger).

Sites généralistes de petites annonces
On trouve de plus en plus de matériel de randonnée sur ces sites et pas
forcément que du matériel bas de gamme comme c'était le cas avant. Voici
quelques exemples.

Leboncoin: le site français

le plus connu de petites annonces. Lien :

https://www.leboncoin.fr/

Paru-vendu : un autre site très

utilisé. Lien : https://www.paruvendu.fr

Les groupes Facebook
De plus en plus d’achats/ventes/échanges de matériel de randonnée se font
dans les groupes Facebook. Il est cependant nécessaire de posséder un
compte Facebook et parfois de faire partie du groupe.
L’avantage est que les annonces défilent dans votre fil d’actualités, donc
vous ne ratez pas les bonnes occasions.
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L’inconvénient est que les annonces défilent dans votre fil d’actualités et
peuvent vous tenter à acheter quelque chose parce que c’est une bonne
occasion et non pas parce que vous en avez réellement besoin.
Je peux vous conseiller celui-ci que je gère en toute subjectivité

😉:

https://www.facebook.com/groups/petites.annonces.randonnee/

Les forums
Certains forums ont une section "petites annonces". Ce sont de bons
endroits pour acheter et vendre du matériel d’occasion, même si ce n’est
pas toujours ce qu’il y a de plus pratique. Voici quelques exemples :
https://forum.camptocamp.org/c/petites-annonces/annonces-matosdivers-multiactivite-sacs-veteme
https://www.randonner-leger.org/forum/ (nécessite de posséder un
compte et d’être connecté pour visionner la rubrique
« Achats/Ventes/Dons/Trocs/Emprunts »)
https://www.rando-trekking.com/forums/2-achats-ventes-materielrandonnee

La Marketplace de Facebook
En 2017, Facebook a mis en place une interface permettant de mettre en
relation vendeurs et acheteurs (notamment les particuliers) via des petites
annonces. Il est cependant nécessaire de posséder un compte Facebook
pour contacter les vendeurs.
Lien : https://www.facebook.com/marketplace/

Décathlon occasions et Trocathlon
Un évènement assez connu en France et organisé par Décathlon est le
Trocathlon. Il permet à des particuliers de vendre et d’acheter du matériel
de sport d’occasion dans certains magasins.
De plus, Décathlon a un site « Décathlon Occasions » de petites annonces
pour le matériel de sport d’occasion. Lien : https://occasions.decathlon.fr/
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Ebay
A l’origine, c’est un site très généraliste de vente aux enchères, mais on
trouve maintenant de tout : des enchères, des achats immédiats, du neuf,
de l’occasion. Le meilleur côtoie le pire et on peut trouver son bonheur pour
le matériel de randonnée d’occasion (le moteur de recherche permet de trier
entre neuf et occasion).
Lien : https://www.ebay.fr/

Comme pour la plupart des achats d’occasion, il est

préférable de voir ce

que vous voulez acheter au préalable.
Si vous le pouvez,

vérifiez les points sensibles tels

que les connections entre

éléments et matériaux. Regardez par exemple les coutures, les
fermetures/ouvertures, les pièces collées, les pièces qui s’emboitent, qui se
clippent, etc. Vérifiez également l’état des matériaux : est-ce qu’ils sont
abîmés, usés, décolorés par le soleil, etc. Et n’oubliez pas d’essayer le
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matériel comme si vous étiez en randonnée. C’est un bon moyen de repérer
si quelque chose est défectueux.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,

demandez des photos et essayez

de

connaître la vie de l’objet qui vous intéresse.
Je vous conseille aussi de faire attention aux offres trop alléchantes ou
propositions « bizarres » (surtout sur internet), même si c’est beaucoup
moins fréquent pour le matériel de randonnée que dans d’autres domaines
(ex : vente de voitures).
Cela dit, il ne faut pas non plus être paranoïaque, il y a beaucoup de
personnes honnêtes et gentilles. J’ai par exemple reçu un petit sac de

noisettes en plus d’un sac de randonnée que j’avais acheté d’occasion - le
vendeur les avais ramassées pour me les offrir. :-)
J’espère que ce court article vous permettra de trouver votre bonheur ou de
faire le bonheur d’autres personnes, donc

n’hésitez pas à le partager !
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Et maintenant
?
Retrouvez tous les articles sur le
site

CLIQUEZ ICI !
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